
Finale de Coupe de Suisse d une rare intensité

De nos envoyés spéciaux
On attendait beaucoup de la finale de la Coupe de Suisse de football qui opposait, hier, au Wankdorf bernois, le FC Zurich à

Lausanne-Sports. Eh ! bien, pour une fois, l'attente n'a pas été vaine. Les deux finalistes ont offert, durant... 120 minutes, un spectacle
d'une rare intensité. Grâce a la volonté de vaincre ct a l'audace de l'équipe vaudoise, la seconde mi-temps et les prolongations ont
notamment permis à 40.000 spectateurs et à des centaines de milliers de téléspectateurs de vibrer presque sans discontinuer aux exploits
répétés d'acteurs qui , en dépit d'une lourde chaleur, se sont lancés corps et ame dans une bataille grandiose, parfois rude et âpre mais
toute à la gloire du football. Ce dernier est incontestablement sorti grandi de l'affrontement du Wankdorf. Rarement, nous avons eu
l'occasion d'assister à une finale de coupe d'un niveau aussi élevé. Mais il y a encore eu un autre grand vainqueur : Lausanne-Sports.
L'équipe de Charly Hertig avait déjà fait sensation, au degré des demi-finales, en allant éliminer Grasshopper au Hardturm. Hier, elle
a ravi ses partisans tout en gagnant à sa cause les derniers hésitants. Suite en page 13

Josette Bauer a re oint
le pénitencier de Hindelbank
GENEVE (ATS). — Dix-sept ans après son évasion du pénitencier de

Hindelbank , Josette Bauer, extradée des Etats-Unis à la demande des
autorités suisses, est arrivée dimanche à 8 h 30 à l'aéroport de Genève-
Cointrin venant de New-York. Elle est sortie la première de l'avion, entourée
de deux ou trois inspecteurs. Elle a pris place dans une camionnette,
stationnée sur le tarmac, qui est partie, directement pour Hindelbank. Un
représentant du département fédéral de justice et police était présent. Une
trentaine de journalistes ont suivi l'arrivée de Josette Bauer.

Josette Bauer (45 ans), a été condamnée le 13 octobre 1961 par la Cour
d'assises de Genève à huit ans de réclusion pour complicité dans l'assassinat
de son père. Le crime a été commis à Genève dans la nuit du 8 au 9 novembre
1957 par son mari, au moyen d'une matraque et d'un poignard. (Suite page
16)

Josette Bauer (à droite) à sa sortie de l'avion qui la ramenait des
Etats-Unis. (Téléphoto AP)

Le remplaçant Crescenzi (à droite) a été l'un des héros de cette finale en marquant les deux derniers buts
lausannois. (Keystone)
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Un train tombe d'un pont en
Inde : des centaines de morts

LA NOUVELLE-DELHI (AP). - Selon un porte-parole des chemins de fer indiens, plus de
400 personnes sont portées manquantes à la suite de l'accident qui s'est produit samedi soir dans
l'est de l'Etat de Bihar , où un train a déraillé au passage d'un pont et est tombé dans une rivière
en crue. Certaines sources faisaient même état de 2000 morts.

« Le train avait une capacité de 500 voyageurs et 67 seulement ont été sauvés, a dit le porte-
parole. Les vagons étaient complets et des gens voyageaient sur les toits. »

M. Pandey, ministre indien des chemins de fer, a déclaré, de son côté, que beaucoup de gens
voyageaient sur les toits et que plusieurs centaines de personnes avaient péri noyées. Lew porte-
parole a ajouté que le ministre, ne s'estimant pas responsable, n'envisageait pas de démissionner.

Quatre noces étaient à bord du train, lorsqu 'il a été soufflé par une tornade qui l'a projeté dans
la rivière Bagmati, près de Mansi, à 400 km au nord-ouest de Calcutta, a-t-il dit. Sept des neuf
vagons sont tombés dans l'eau.

Le porte-parole a refusé de donner un
bilan , déclarant que des plongeurs et des
hélicoptères militaires continuent de re-
chercher des victimes dont , beaucoup,
semble-t-il , sont restées prisonnières des
débris des vagons de bois et de métal.
Quarante-huit corps ont été repêchés et un
des vagons a été renfloué, a-t-il ajouté.

(Suite en dernière page)

Deux kilos et demi d'Europe
On peut vivre parfaitement heureux en son petit pays - neuchâtelois

- et avoir grande envie néanmoins, la belle saison venue, d'en mesurer le
juste bonheur à de plus vastes horizons. Un guide touristique unique en
son genre, à l'usage de l'homme de la., route, en donne la possibilité. Il
vient de paraître sous le titre EURO GUIDE 81/82 (Editions Hallwag,
Berne).

Sans précédent à notre connaissance, en français, allemand et anglais,
l'ouvrage de format 19/29 cm se présente sous le poids respectable de
deux kilos et demi. Sur environ 1200 pages, il offre au lecteur des cartes
synoptiques, des cartes routières de voyage, des cartes de cols et tunnels
alpins, un index portant sur des dizaines de milliers de noms de lieux, ainsi
que de superbes photos en couleur des villes, des monuments et des
paysages de trente cinq pays de notre continent.

Le gigantesque inventaire des ressources touristiques et culturelles
d'un « marché » de près de 500 millions d'être humains, s'étendant jus-
qu'aux frontières de l'Union soviétique, indique les adresses, les principales
caractéristiques et les prix de 24.000 hôtels ! Neuchàtel et ses environs y
occupent une place honorable.

Gros livre d'images, d'histoire et de géographie, l'EURO GUIDE 81/82
présente d'un coup d'œil le tableau saisissant du réseau extrêmement
dense des voies de communications, y compris les lignes de TEE et de
trains auto-couchettes, d'une Europe occidentale où la circulation est
partout ouverte, facile et libre. D'autant plus affligeantes et restrictives
apparaissent , en dépit des efforts de documentation des auteurs de cet
ouvrage, les entraves à la liberté de mouvement, sitôt franchi le Rideau de
fer.

L'observateur averti regrettera à ce propos que les cartographes aient
cru devoir intégrer la Prusse orientale au territoire d'URSS en russifiant
tous les noms de lieux, doublés en caractères cyrilliques, à commencer par
Koenigsberg. La partie des pays baltes figurant dans le guide a été elle
aussi passée au rouleau compresseur de la graphie annexionniste soviéti-
que.

L'EURO GUIDE 81/82 n'en pousse pas moins en avant une pointe
efficace et hardie sur le marché géographique international de l'imprimerie
suisse. C'est réjouissant : l'accès à ce marché sera facilité, à partir de 1984,
par l'abolition des droits de douane limitant nos exportations vers la
communauté économique européenne, soit 21 pays, 380 millions d'habi-
tants. Il est bon de prendre date d'ores et déjà. R. A.

Les paves de l'enfer
Les idées et les faits

Lorsque fut lancée I initiative « Etre
solidaires », fort nombreux furent les
observateurs politiques qui d'emblée
ont prévu qu'elle ne trouverait pas grâ-
ce devant le peuple souverain. Certes,
quelques semaines avant le scrutin, on
eut la très nette sensation que l'idée
essentielle du projet, à savoir la sup-
pression du statut des saisonniers, avait
fait du chemin dans l'opinion publique,
grâce à la propagande dont la grande
presse d'information, à quelques excep-
tions près, et pour une bonne part aus-
si, la radio et la télévision s'étaient faits
les instruments, avec une conviction
dont personne ne saurait mettre en
doute la sincérité.

Puis ce fut la grande surprise : le rejet
massif , et par tous les cantons, du pro-
jet constitutionnel. Il devenait dès lors
évident qu'une manifestation d'une tel-
le ampleur ne pouvait rester sans con-
séquences politiques.

On le sait, l'appel aux citoyens coïn-
cidait avec le débat parlementaire au
cours duquel les représentants du peu-
ple et des cantons étaient à l'œuvre
pour atténuer la rigueur de la loi sur les
étrangers. Malgré l'opposition farouche
de ceux qui n'ont pas digéré l'échec
des tentatives de M. Schwarzenbach et
de ses peu brillants seconds pour limi-
ter l'immigration d'une main d'oeuvre à
l'époque indispensable à l'activité éco-
nomique du pays, on attendait des
Chambres fédérales des décisions aussi
libérales que possible, en particulier
pour améliorer le statut des saisonniers.
Or, après que le peuple eut exprimé son
avis avec tant de vigueur, le Conseil
national a jugé sage de tenir compte de
cette volonté et, sur un point important,
il s'est rallié à un compromis déjà admis
par le Conseil des Etats et qui n'est
certes pas dépourvu d'une rigueur que
d'aucuns jugent excessive.

D'où des critiques à l'adresse des par-
lementaires qui ont accepté de faire un
pas en arrière. Chacun certes a le droit
de déplorer cette décision. Mais la réac-
tion du palais fédéral après la levée en
masse des citoyens contre l'initiative
était prévisible et , pour ainsi dire, dans
l'ordre des choses.

Alors à considérer les choses avec le
recul nécessaire , on en vient à se de-
mander - simple hypothèse , mais plau-
sible - si , au bout du compte, les pro-
moteurs de l'initiative n'ont pas rendu
un bien mauvais service à ceux aux-
quels ils prétendaient vouloir assurer
une pleine et entière « dignité d'hom-
me»? N'aurait-il pas été préférable de
porter tout l'effort sur le travail du par-
lement afin d'obtenir une réforme plus
libérale encore de la loi sur les étran-
gers ?

Certes , la proposition de supprimer
dans un court délai le statut des saison-
niers relevait des meilleures intentions
du monde. Mais la sagesse populaire
prétend que le chemin de l'enfer est
juste ment pavé de bonnes intentions.
L initiative « Etre solidaires » pourrait
bien avoir été l'un de ces pavés.

Aussi est-il vain et même peu équita-
ble, de s'en prendre à la majorité du
parlement. Sa décision était inscrite
dans les faits , à savoir la débâcle civi-
que du 5 avril dont les promoteurs du
projet constitutionnel sont en partie
responsables. Georges PERRIN

B. Borg encore et toujours
Pour la sixième fois, Borg a remporté le tournoi de tennis de Roland-Garros. Mais si le Suédois n 'avait connu aucun
problème pour parvenir en finale, il lui a fallu plus de trois heures de lutte pour s 'imposer aux dépens du Tchéco-
slovaque Lendl. Lire en page 14. (Photo ASL)
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Concours hippique de Colombier

Les Neuchâtelois à l'honneur
(Page 14)

¦-—-----— n
CHRONIQUE RÉGIONALE :
pages 2, 3, 6, 7, 9 et 11.

CARNET DU JOUR :
page 6

TOUS LES SPORTS :
pages 13 et 14.

INFORMATIONS SUISSES : I
page 16.

PROGRAMMES RADIO/TV :
page 21.

VAUD - FRIBOURG -
DERNIÈRE HEURE:
page 23.

MONTREUX (ATS). — Un avion de tourisme suisse « Piper
Cherokee », immatriculé HB-OHU , qui était parti samedi après-midi de
l'aérodrome d'Epagny. en Gruyère, s'est écasé au sol vers 18 h 15, près du
col de Jaman , au lieu-dit Les Béviaux , dans la chaîne des Verreaux , au-
dessus de Montreux. Quatre habitants du canton de Fribourg étaient à
bord. Trois d'entre eux ont été tués : le pilote , M. Michel Gremaud,
29 ans, commerçant à Bulle , et deux passagers , M. Marcel Biollev ,
51 ans, domicilié à Marly et la petite Dominique Biolley, 12 ans, domici-
liée à Sorens. Le dernier passager, le petit Olivier Risse, 12 ans, de La
Roche, grièvement blessé, a été transporté en hélicoptère au Centre
hospitalier universitaire vaudois , à Lausanne. L'appareil est démoli et ses
débris gisent au fond d'un ravin boisé , à environ 1500 mètres d'altitude.

Les enquêteurs qui se sont rendus samedi soir sur les lieux de
l'accident n'ont pas encore pu réunir, sur les circonstances de la chute de
l'avion, des précisions suffisantes pour en déterminer la cause. Un témoin
aurait \u l'appareil tourner au-dessus de la montagne avant de tomber en
piqué. Le seul rescapé n'a pas pu être entendu.
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Fr. 4.- par millimètre de hauteur
I Réception des ordres : jusqu'à 22 heures I

VIGNOBLE |
PESEUX

Voiture démolie
Dimanche vers 10 h 30, M. G.D., de Cor-

mondrèche, circulait route de Neuchàtel en
direction est. A la hauteur de l'entreprise
Von Arx , il a subitement bifurqué à gauche
sans avoir enclenché ses clignoteurs et
sans avoir prêté attention aux véhicules qui
le suivaient; de ce fait sa voiture est entrée
en collision avec celle de M. R.F., de
Colombier, qui le dépassait. Sous l'effet du
choc, l'auto F. a emboutit le mur sud de la
route puis s'est retournée sur le toit. Gros
dégâts. Le permis de M. G.D. a été saisi.

Réception des ordres :
jusqu'à 22 heures

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 
1 96 
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1 CTH QUINZAINE DE NEUCHÀTEL I
irl CE SOIR
1 Iae_sâ5i 20 h 30 TEMPLE DU BAS |

Grand concert de jazz
— 3VGC .GS —

I JAZZ VAGABONDS et |
I LES AMIS DU JAZZ DE CORTAILLOD |
= Location : Office du tourisme, place Numa-Droz 1, tél. 25 42 43 =
= Prix des places: non numérotées galerie Fr. 15.— parterre Fr. 12.— E
= Réduction Fr. 2.— étudiants, apprentis, 3me âge. 5
Ë VENTES DE PLACES ÉGALEMENT À L'ENTRÉE 11677-76 f
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Fr.4- par millimètre de hauteur
Réception des ordres : jusqu'à 22 heures
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H Nous cherchons S

I SECRÉTAIRES J
= bi et trilingues, £ =

tél. (038) 24 31 31 Si
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Mercredi 10 juin à 20 h

Rencontre biblique
en Turquie

Conférence avec diapositives par

Mr. Robert Porret
Egl. év. Fraternité Chrétienne

Seyon 2 3mo étage
11689-76

SUPER CENTRE COOP
Portes-Rouges,

engagerait

un vendeur
en poissonnerie
pouvant être formé
par nous-mêmes.

Tél. (038) 25 37 21
¦ Ma __¦__¦¦ 11682-76

SpBS Dans le cadre de la

B [V j QUINZAINE
Ri 'l DE NEUCHÀTEL

les Fabriques
de Tabac Réunies à
Neuchâtel-Serrières

MERCREDI
10 JUIN

à 19 h 30

Bus gratuit
Départ de la pla ce Pu r y à 19 h 15
Retour en ville à la fin de la visite.

16375-76

Votations fédérales
des 13 et 14 juin 1981
Le MPE recommande à ses adhérents
et sympathisants de voter 2 fois

^___r\_ _PI en faveur de:

¦̂̂  1/ l'égalité des droits
¦ HIC entre hommes et femmes
^|||C

2/ la 
protection

M™ des consommateurs 16909-76

WÊ&~~ —T
Br

^
flU SALLE DE LA CITÉ ^^

W t==l Ce soir à 20 h 30 ^B

Nazare Pereira I ]
k et ses musiciens 55 J
L Billets : CCN Pommier 9, A
^k. 

et 
à l'entrée é_f_W
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Nous cherchons =

1 SERRURIER 1
MENUISIER 1

| MAÇON |
= Salaire élevé, S =

tél. (038) 24 31 31 S |
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cherche,
pour sa succursale des Parcs,

à Neuchàtel

vendeuse-
caissière

à temps complet '
Veuillez prendre contact

avec M. Wild, !S J
Service du personnel, û> ¦

tél. 35 11 11, interne 229 £ ¦

ACTIONS poissonnerie...
«rfÊ« Veau de mer , „„

jjj b̂ -j  ̂
sans peau 100 g 1

^
*2

t̂ #̂ Fil6tS de merlanS
brillants 100 g -,7j.

ẑs*? Cabillaud
'sgSr (| 100 g -.03

iSlflS Super-Centre
^^K}5  ̂Portes-Rouges IH.7I.76

WM TIRAGE
I l  QUOTIDIEN

al ' L m̂§__________¦: Ce soir 18 h 40

1er Prix
1 vélo de course .

Hugo Koblet I
(Aux Armourins S.A.) E

LA VIE DES SOCIÉTÉS \
Agents de police du

vignoble neuchâtelois
C'est à la Fruitière , au-dessus de Bevaix ,

qu 'a eu lieu le 3 juin le deuxième rallye pédes-
tre des agents de police du vignoble neuchâte-
lois. Réunis en début d'après-midi au stand de
tir de Bevaix , les concurrents et leur famille ont
pris le départ d'une balade dans les bois afi n
d'arriver à mi-parcours au réservoi r de la
commune où un apéritif leur fut servi. Ensuite ,
les partici pants ont terminé le rall ye en rejoi-
gnant le point de départ. Là , les grils mis à leur
disposition commençaient déjà à rougir et c'est
dans une excellente ambiance que les premiè-
res côtelettes furent mises à la braise. Grâce à
un temps fort clément , le souper campagnard
se prolongea jusqu 'en début de soirée. Au
terme de cette rencontre, les agents se sont féli-
cités de cette deuxième expérience et rendez-
vous a été pris pour l'année prochaine.

AUVERNIER
Déménagement de la poste
(c) Les travaux de transformation et de rénova-
tion du bâtiment qui abritait la poste arrivant à
leur terme, le bureau postal qui depuis l'été
dernier avait élu domicile dans un pavillon
provisoire, sera transféré mardi dans ses
nouveaux locaux modernisés et agrandis.

Denise et Pierre-Alain
EGGER-GRABER ont la grande joi e
d'annoncer la naissance de leur fils

Nicolas
6 juin 198 1

Av. du Lignon 33 1219 Le Lignon
11678-77

Patricia, J.-P.
RIZZON-PERROUD sont heureux
d'annoncer la naissance de

Nicolas
| 7 juin 198 1

Maternité Epinettes 4
Salon de Provence Colombier

11679-77

Conférence à l'Université
Mardi 9 juin à l'Aula de l'université de Neu-

chàtel , conférence de Johan Galtung, fonda-
teur de la chaire de recherches sur la paix et les
conflits à l'Université d'Oslo. Sous le titre:
«Tendances dans la politi que globale des
années 80 » , cette conférence est organisée par
l'aumônerie des étudiants à la demande de
l'E glise réformée , pour poursuivre un dialogue
sur la paix et la crédibilité des solutions non-
violentes à app li quer au problème préoccupant
des conflits. La participation est libre.
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Madame Paul Rognon-Coulet , à Neuchàtel;
Monsieur et Madame André Rognon , à Corcelles:

Monsieur et Madame Pierre-André Rognon et leurs enfants , à Cormondrèche ,
Monsieur et Madame Jacques Rognon et leurs enfants , à Munchenbuchsee ;

Monsieur et Madame Jean Coulet , à Saint-Biaise :
Monsieur Gilbert Coulet et Madame Daisy Voegeli ;

Madame Marcel Roulet-Coulet , à Corcelles :
Madame Claudine Roulet , à Neuchàtel , et ses enfants , Dominique Bastardoz

et son fiancé Jean-Louis Girardier , Laurent Bastardoz .
ainsi que les familles Rognon , Meier , Coulet , parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur Paul ROGNON
Ancien président de la Ville de Neuchàtel

leur très cher époux, frère , beau-frère , oncle, parrain , parent et ami , enlevé subitement
à leur affection dans sa 79™ année.

2000 Neuchàtel , le 6 juin 1981.
(Faubourg de l'Hôpital 37).

C'est dans le calme et la confiance que sera
votre force.

Esaïe 30 :15.

L'incinération aura lieu le mercredi 10 juin.
Culte à la chapelle du crématoi re, à 14 heures.
Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard , Neuchàtel.

Veuillez penser à la Ligue contre le cancer
(CCP 20-6717 Neuchàtel)

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
11668-78

Il est bon d'attendre en silence |c !secours de l'Eternel .
La-3:26 È1

Madame et Monsieur Alexandre
Flùhmann-Bersier et leurs enfants :

Nicole Flùhmann ,
Jean-Paul Flùhmann ,

ainsi que les familles parentes, alliées et
amies ,

ont le grand chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Henri BERSIER
leur cher papa , grand-papa , frère , beau-
frère , oncle, cousin, parent et ami , enlevé
à leur affection dans sa 72mc année.

2006 Neuchàtel , le 4 juin 1981.
(Caille 78).

L'incinération a eu lieu dans l'intimité.

Adresse de la famille: Pierre-de-Vingle
12, 2003 Neuchàtel.

Il n'a pas été envoyé
de lettre de faire part,

le présent avis en tenant lieu
18669-78

__________________________________________________________ ^________________ a
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La Société de chant L'Aurore a le
chagrin de faire part du décès de

Madame

Germaine OTZ
mère de Monsieur Marcel Otz , leur
dévoué membre. 11680-78

Monsieur et Madame Henri Mercier-
Henchoz , leurs enfants et petits-enfants;

Madame et Monsieur Ferdinand
Paris-Mercier , leurs enfants et petits-
enfants;

Monsieur et Madame Julien Mercier-
Winkler , leurs enfants et petits-enfants;

Monsieur et Madame Pierre Mercier-
Béroud , leurs enfants et petits-enfants;

Madame Rose Mac Intyre-Mercier;
Madame et Monsieur Fernand Per-

ret-Mercier et leurs enfants ;
Les enfants et petits-enfants de feu

Madame Emmanuel Moraz-Benham ;
Madame Hélène Mercier-Nissolle et ses

enfants ,
vous informent que le Seigneur a repris

paisiblement

Madame

Charles MERCIER
née Elsie BENHAM

leur chère mère, belle-mère , grand-mère ,
arrière-grand-mère, tante , grand-tante et
belle-sœur , le 8 juin , dans sa 97m<: année.

C'est par grâce que vous êtes sauvés.
Eph. 2:5.

L'ensevelissement aura lieu à Yverdon ,
le jeudi 11 juin.

Culte à la Chapelle des cygnes
d'Yverdon , à 15 heures.

Honneurs à 15 h 30.

Domicile de la famille : Uttins 26,
1400 Yverdon.

Prière de ne pas envoyer de fleurs ,
mais de penser

au Département missionnaire , Lausanne
(CCP 10-8266)

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
11687-78

Mademoiselle Georgette Kuffer ,
a le grand chagrin de faire part à ses

amis et connaissances,
du décès de sa chère et bien-aimée sœur

Mademoiselle

Jeanne KUFFER
que Dieu a rappelée à Lui , dans sa
80mc année , après une très longue et cruel-
le maladie.

2000 Neuchàtel , le 7 juin 1981.
(Rue Bachelin 3).

Il est bon d'attendre en silence le
secours de l'Eternel.

La. 3:26.

L'incinération aura lieu mercredi
10 juin.

Culte à la chapelle du crématoire ,
à 15 heures.

Domicile mortuaire : pavil lon du cime-
tière de Beauregard.

Prière de ne pas envoyer de fleurs ,
mais de penser à Perreux

(CCP 20-273 Hôpital de Perreux)

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
11686-78
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de 
l'Association

^H j ^>^^ patriotique radicale
\§i|* de Neuchâtel-
^^P Serrières-La Coudre

a le pénible devoir de faire part du décès
de

Monsieur

Paul ROGNON
ancien conseiller communal et ancien
président de la Ville de Neuchàtel.

Nous garderons un souvenir ému de ce
membre particulièrement actif et dévoué.

Pour les obsèques, prière de se référer
à l'avis de la famille. H673-78

Le Conseil communal
de la

Ville de Neuchàtel
a le pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur

Paul ROGNON
ancien conseiller communal

et président de la Ville
11674-76
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Tél. 25 36 04
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L'Amicale des contemporains de 1903
a la douleur de faire part à ses membres du
décès de

Monsieur

Paul ROGNON
leur cher ami.

Pour les obsèques , prière de se référer
à l'avis de la famille. n672 -7a

Le comité du Cercle National à Neu-
chàtel a le pénible devoir de faire part
à ses membres du décès de

Monsieur

Paul ROGNON
membre d'honneur

Chacun conservera le meilleur souve-
nir de ce membre fidèle durant cinquante
années.

L'incinération aura lieu le 10 juin.
Culte à 14 heures au cimetière de Beau-
regard. 11671-78

«La Grappilleuse» a le profond regret
de faire part du décès de

Monsieur

Paul ROGNON
son très dévoué vice-président et époux
de Madame Suzy Rognon , membre du
Comité. 11670-78

La Société de chant L'Orphéon à-le
pénible devoir d'annoncer le décès subit
de son membre actif

Monsieur

Paul ROGNON
membre d'honneur

de la société, dont elle gardera le meilleur
souvenir.

Rendez-vous des chanteurs : mercredi
10 juin à 13 h 30, au collège du Vauseyon.

11669-78

L'Association forestière neuchâteloise
a le pénible devoir de faire part du décès
de

Monsieur

Paul ROGNON
membre du conseil d'administration et
ancien membre du comité directeur.

Pour les obsèques, prière de se référer
à l'avis de la famille. 11675-78

Ce qui fait la valeur d'un homme ,
c'est sa bonté.

Prov . 19-22.

Madame Walther Morel-Perrenoud;
Madame et Monsieur Georges Regaz-

zoni-Morel ;
Mademoiselle Sandra Regazzoni ,
ainsi que les familles parentes, alliées

et amies,
ont la douleur d'annoncer le départ de

Monsieur

Walther MOREL
leur cher époux, papa , beau-père, grand-
papa , parent et ami , que Dieu a repris
à Lui , dans sa 80""-' année.

2000 Neuchàtel , le 7 juin 1981.
(Dîme 72).

Ton calvaire sur la terre est terminé.

C'est dans le calme et la confiance
que sera notre force.

Esaïe 30-15.

L'incinération aura lieu mercredi
10 juin.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 16 heures.

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

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
11685-78

Profondément touchée des nombreux
témoignages de sympathie et d'affection
reçus en ces jours de pénible séparation et
dans l'impossibilité de répondre à chacun ,
la famille de

Monsieur

Jean BORTOLINI
remercie très sincèrement les personnes
qui l'ont entourée de leurs messages, leurs
envois de fleurs ou leurs dons.
Elle les prie de trouver ici l'expression de
sa vive reconnaissance.

Neuchàtel , juin 1981. 16208-79

Madame Eric Bonhôte ;
Mademoiselle Françoise Bonhôte ;
Monsieur et Madame Olivier Bonhôte

et leurs filles Chantai , Valérie et Martine ;
Mademoiselle Lise Bonhôte ;
Monsieur et Madame Pascal Mazzaro

et leurs enfants Nicolas , Agnès et
Frédéric ;

Monsieur et Madame Henri-Louis de
Coulon et leurs fils Cyrille et Alexandre ;

Monsieur et Madame Markus Bàrtsch
et leurs enfants Catherine et Martin ;

Monsieur et Madame Walter Groesch;
Monsieur et Madame Phili ppe Mercier

et leurs fils Stéphane et Alexandre;
Madame Jacques de Saugy et sa fille ;
Les enfants et petits-enfants de feu

Monsieur et Madame Serge Bonhôte;
Madame Gérald Bonhôte, ses enfants

et petit-fils ;
Madame Marcel Durand , ses enfants ,

petits-enfants et arrière-petits-enfants ;
Mademoiselle Inge Ott ;
Monsieur Karl Lehner;
Les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Eric BONHÔTE
leur cher époux , père , grand-p ère, arriè-
re-grand-p ère, beau-frère , oncle, parent
et ami, survenu le 7 juin 1981 dans sa
89""-' année , après une longue maladie.

3012 Berne
(Depotstrasse 2).

L'Eternel est mon rocher , ma forte-
resse, mon libérateu r et ma haute
retraite.

L'incinération aura lieu dans la plus
stricte intimité.

Domicile mortuaire : crématoire du
cimetière de Bremgarten.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
11683-78
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Questions de sous : équité fiscale et
péréquation financière intercommunale

Une initiative populaire du parti socialiste « pour I équi-
té fiscale, contre les privilèges fiscaux » a abouti.

Les 7635 personnes qui l'ont signée demandent l'abro-
gation de l'article 157 de la loi sur les contributions direc-
tes de juin 1964. Pour elles, il importe de supprimer
l'impôt communal proportionnel sur le revenu des per-
sonnes physiques dont le taux ne peut actuellement
dépasser 4%. Cet impôt communal devrait être progres-
sif et sa progression régulière. Pour un revenu imposable
de 60.000 fr., l'impôt devrait être légal au moins à 80% de
l'impôt direct cantonal et à 100% au moins de ce même
impôt cantonal pour un revenu imposable de 200.000 fr.
et plus.

Le taux de l'impôt communal, enfin, ne devrait être en
aucun cas supérieur au double du taux de l'impôt direct
cantonal , ni dépasser 13%. D'autres dispositions visent
l'impôt sur la fortune.

Le Conseil d'Etat rappelle que la plupart des communes
frappent la fortune des personnes physiques d'un impôt
proportionnel de 3%o. A Neuchàtel, le taux varie de 2 à 3%-,
de 1 à 3&. à La Chaux-de-Fonds et à Cortaillod. En revan-
che, la situation est plus variée dans le cas de l'impôt sur
le revenu. Exception faite de Savagnier et de Coffrane,
toutes les communes pratiquent le système progressif , la
progression variant de I une a I autre.

Du moment que l'impôt proportionnel sur le revenu
des personnes physiques n'est plus connu que de deux
petites communes, sa suppression peut être envisagée.

En revanche, la progression régulière des taux risque
d'entraîner des difficultés d'appréciation et d'application
certaines dans les cas limites.

Si la clause aux termes de laquelle l'impôt direct com-
munal ne peut dépasser 100% de l'impôt direct cantonal
est admissible, il n'en va pas de même du second plafond
(« ... en aucun cas un taux supérieur au double de celui de
l'impôt cantonal, ni dépasser 13% »). Pourquoi ? Parce
que dans certaines communes, la répartition des contri-
buables dans les différentes catégories de revenus est
telle que seuls des taux de 4 et 5% leur permettent
d'obtenir les ressources financières qui leur sont néces-
saires pour faire face à leurs tâches.

Bref , certaines propositions de l'initiative sont intéres-
santes, d'autres le sont moins. Le Conseil d'Etat propose
donc de retenir certains de ces éléments dans une révi-
sion, actuellement sur le métier, de la loi sur les contribu-
tions directes. Par ailleurs, il n'est pas impossible que la
future loi sur la péréquation financière intercommunale
soit influencée par certains principes de base de l'initiati-
ve.

Alors , mieux vaut attendre un peu avant de prendre
définitivement position sur cette initiative que le Conseil
d'Etat propose au Grand conseil de rejeter, le priant de
faire de même à l'endroit du corps électoral.

• Formation professionnelle:
ce qui reste à faire

En décembre dernier, le Grand conseil a renvoyé à une
commission un projet de loi sur la formation profession-
nelle. Un des problèmes en suspens touchait le Val-de-

Travers où l'école de Fleurier a un statut cantonal alors
que celle de Couvet a un statut communal. La plupart des
communes admettent une cantonalisation de l'ensemble
de la formation professionnelle au Val-de-Travers, les
problèmes de détail devant être réglés par Fleurier et
Couvet.

Une vingtaine d'articles ont été modifiés par rapport au
texte initial de la loi. Ils concernent entre autres la collabo-
ration entre l'industrie et la formation professionnelle, la
représentation au sein des commissions des communes
autres que la commune où l'école a son siège, la gratuité
des cours pour les élèves devant en suivre dans un autre
canton, le problème des fournitures, les examens dentai-
resgratuits, l'inégalité de statut social entre les apprentis et
les élèves étudiant dans des écoles professionnelles,
etc...

La commission avait également à se prononcer sur
deux postulats. Déjà , aux socialistes qui demandent la
création d'une école professionnelle supérieure dans le
canton, la commission répond qu'elle accepte de repren-
dre à son compte l'idée de leur postulat mais d'une façon
moins impérative. Aux popistes, elle tient à peu de choses
près le même langage, ce groupe ayant demandé la créa-
tion d'un poste de médiateur, «personne capable, indé-
pendante vis-à-vis de l'administration et des milieux
professionnels, susceptible d'écouter les apprentis, de
comprendre leurs problèmes puis d'exposer leur point de
vue aux autorités concernées».

Ces deux thèmes ont été repris dans un troisième
postulat, celui de la commission, ainsi libellé :

«La commission chargée de l'examen du projet de loi
sur la formation professionnelle souhaite que le Conseil
d'Etat :

1. sur la base du chiffre 8 du postulat, du 18 mars 1969.
réexamine les aspects sanitaires, et notamment de
l'hygiène dentaire, des jeunes gens en formation post-
scolaire et mette tout en œuvre pour améliorer les
conditions sociales de l'apprenti, en particulier dans le
domaine des vacances, en vue de diminuer les inégalités
qui peuvent être constatées entre le statut de l'apprenti
et celui de l'élève dans une école ou centre ;

2. présente prochainement un rapport au Grand
conseil sur l'opportunité d'organiser l'école profession-
nelle supérieure;

3. envisager d'encourager le développement, dans le
cadre des écoles ou des centres, des mesures permettant
aux apprentis et aux élèves d'exposer leurs problèmes et
d'être conseillés. »

• Péréquation financière
intercommunale: le serpent

de mer
C'est par sept voix contre six que la commission finan-

cière recommande au Grand conseil d'entrer en matière
sur un projet de décret de M. François Borel (soc) qui
demande l'introduction d'une péréquation financière
intercommunale. C'est une maison longue à construire,

certaines communes refusent d'y apporter leur pierre , les
partis politiques et certains députés faisant pareillement
preuve de peu d'empressement. A qui incombe la mission
de remettre l'ouvrage sur le métier? Au Conseil d'Etat ou
à une commission spécialisée? Pour M. Borel , le Conseil
d'Etat s'y étant cassé les dents, c'est bien à une commis-
sion qu'il incombe de reprendre ce travail, donc au
Grand conseil d'user de son droit d'initiative afin de
débloquer la situation. Ainsi , estime ce député, pourrait-
on arriver dans un délai de deux ans à élaborer un projet
de loi sur la péréquation financière intercommunale.

La commission financière s'est scindée en deux grou-
pes. D'un côté, on estime que le système souhaité n'est
pas forcément le plus juste et vouloir ignorer les commu-
nes revient à travailler dans le vide. De plus, on ne crée
pas de moyens financiers en instituant une péréquation.
Par ailleurs, le précédent du Tribunal administratif avancé
par M. Borel à l'appui de son projet de décret n'est pas
valable dans ce cas.

Pour d'autres commissaires, le travail exécuté par la
commission du Conseil d'Etat a atteint ses limites. Faute
de commission parlementaire , donc de solution, les
grandes communes finiront par se replier sur elles-
mêmes etfactureront leurs prestations aux autres au prix
coûtant. De son côté, le Conseil d'Etat reconnaît que la
péréquation s'est faite au coup par coup mais il y croit à
cette péréquation et il pense pouvoir présenter dans deux
ou trois ans un projet de loi au Grand conseil.

• Crédits demandés
Enfin, trois crédits sont demandés au Grand conseil qui

siégera les 22, 23 et 24 juin :
• 1.217.000 fr. pour permettre au chemin de fer régio-

nal du Val-de-Travers d'acheter deux automotrices du
type BLS, c'est-à-dire avec des moteurs alimentés par
courant redressé. Leur puissance sera de 1560 kW et elles
seront livrables au printemps 1983.

• 340.000 fr. pour réparer et reconstruire le barrage du
Saut-de-Brot, dans les Gorges de l'Areuse. Ce vieux bar-
rage menace de s'effondrer. Et s'il s'effondrait, le canal
d'amenée de l'usine des Moyats et les talus de soutène-
ment de la voie ferrée seraient très vite menacés par le
travail de sape du cours d'eau.

• 80.000 fr. à verser à des organisations d'aide au
développement dans des pays du tiers monde : Swissaid
(fixation de dunes dans une île de la République du Cap-
Vert), Actin de carême (construction de puits au Tchad),
Pain pour le prochain (équipements de pompage et utili-
sation de l'énergie solaire en Haute-Volta) et Helvetas
(développement de la sylviculture au Boutan). (Ch.)
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• Demain : - comment chauffer le Château;

- entreprises d'économie mixte: bouche cousue ou
pas?

VIE POLITIQUE
Jeunes-Rives: «non» radical

La section de l'Association patriotique
radicale de Neuchàtel - Serrières - La Cou-
dre a décidé, à l'unanimité, de proposer lé
rejet de l'initiative communale dite «Pour
la création d'une véritable zone verte sur
les Jeunes-Rives », qui sera soumise à vota-
tion les 13 et 14 juin.

Les radicaux de Neuchàtel estiment qu'il
n'est plus l'heure de remettre en question
l'aménagement des Jeunes-Rives dont les
travaux achevés d'une part et en cours
d'autre part démontrent déjà que l'équili-
bre entre les zones de verdure et celles

réservées au parking a ete parfaitement
étudié et bien pensé.

Le parking des Jeunes-Rives constitue
une nécessité économique et commerciale
évidente pour Neuchàtel. Son remplace-
ment par un parc à voitures couvert provo-
querait un investissement disproportionné
et insupportable pour la Ville dans l'état
actuel de ses finances.

La section de l'APR a pris contact avec les
dirigeants des associations de commer-
çants (CID, NEC) et d'automobilistes (TCS,
ACS), qui tous appuient la position de rejet
de l'initiative adoptée par les radicaux.

Un grand parapluie si le besoin
devait s'en faire sentir

VotatSoM
cantonale

La crise économique s'est à peine
estompée que de nouveaux nuages appa-
raissent à l'horizon. Le canton n'est encore
que convalescent. Il est vrai que le coup a
été rude: en neuf ans, la population a dimi-
nué de plus de 5% et le canton de Neuchà-
tel a perdu de 1970 à 1980 quelques
11.000 emplois industriels, la plus forte
hémorragie remontant aux années
1975-1976. Toutes les branches économi-
ques ont été affectées mais c'est l'horloge-
rie-bijouterie qui a le plus souffert de la
récession, perdant quatre emplois sur dix.

TROIS FAÇONS D'EN SORTIR

Remonter le courant, c'était déjà créer de
nouveaux emplois et, parallèlement,
encourager la diversification et l'innova-
tion industrielles. Cette volonté, on la
retrouve dans la loi sur la promotion
économique cantonale du 10 octobre 1978
et le fonds de promotion qui en résulte.
Depuis deux ans et demis, ce fonds a été
mis à contribution pour une bonne vingtai-
ne de projets qu'il s'agisse de cautionne-
ments, de prises en charge d'intérêts ou
d'achats de terrain.

Aux jambes s'ajoute la tête et c'est celle
du conseiller à la promotion industrielle et
commerciale, dénicheur d'industries
nouvelles. Le troisième espoir, c'est enfin
l'«arrêté Bonny », autrement dit l'aide de la
Confédération.

Doté au départ d'un montant de 15 mil-
lions de fr ., le fonds n'est nullement épuisé
mais l'avenir est loin d'être assuré. Il faut
donc ouvrir un peu plus grand le robinet.
Sait-on assez que la création d'un nouvel
emploi nécessite un investissement
Pouvant varier de 100.000 à 200.000 francs?
La création de 1000 emplois industriels,soit le 11m« de ce qu'a perdu le canton en

dix ans, représente en gros 150 millions de
francs. La caution des pouvoirs publics se
monte dans ce cas à 50 millions qu'il faut
répartir à parts égales entre le canton et la
Confédération. Or, ces 25 millions, c'est
trois fois plus d'argent qu'il n'en reste dans
la caisse du fonds.

UN PLUS GRAND PARAPLUIE

Selon le texte de la loi, le fonds de
promotion est alimenté par «des annuités

budgétaires et des remboursements». Il
est souhaitable que ces annuités puissent
varier selon les besoins et dépasser, en cas
de nécessité, le plafond constitutionnel
puisque lois et décrets entraînant une
dépense renouvelable supérieure à
300.000 fr. par an doit passer automati-
quement par le portillon du peuple.

La nouvelle procédure choisie est souple
et elle donne au Grand conseil la possibilité
de se prononcer à chaque année sur les
montants inscrits au budget. Par 64 voix

contre 24,1 opposition n étant alors dictée
que par une autre rédaction que souhai-
taient certains députés, le Grand conseil a
approuvé en février cette révision de la loi.
C'est cette modification qui est proposée
ce week-end au corps électoral.

En dix mots comme en cent, le canton
avait jusqu'à présent un petit parapluie
pour se protéger des pluies glaciales. On ne
lui en donne pas tout de suite un plus grand
mais la possibilité, si besoin s'en fait sentir,
de mieux s'abriter. Cl.-P. Ch.

Les oisillons
de «Feu et joie »

En arrivant dimanche soir a Neuchà-
tel, le train de Paris avait vingt-deux
petits voyageurs de plus : les enfants de
« Feu et joie ». Le spectacle est toujours
émouvant. Hervé, qui habite Drancy,
avait sans doute reconnu M. et Mmc Bip-
pus. C'est la troisième fois qu'il vient à
La Cibourg, il doit l'aimer sa « maison
des bois» et le train était à peine arrêté
que pour mieux les voir , il ramonait de
ses petites mains la fenêtre de la voitu-
re 92.

« Feu et joie» , c'est un cœur gros
comme cela qui a la forme des six
cantons romands et qui permet à des
enfants de la cap itale et de la banlieue
parisienne de retrouver bonnes joues ,
air pur et équilibre moral en Suisse. Il y a
une vingtaine d'années que cette asso-
ciation a jeté un pont entre le grande
ceinture et les lacs , les Alpes et le Jura.

UNE BOÎTE QUI ATTEND
VOS LETTRES

Ici, c'est un ancien gendarme de Fleu-
rier , M. Bourquenoud, qui fut le premier
responsable du groupe. D'autres per-
sonnes ont pris la relève et aujourd'hui ,
M. Raymond Evard gère le secrétarial
cantonal et s'occupe de l'inévitable
paperasserie:

- Si vous voulez , je suis une sorte de
boite aux lettres...

Et cette boite attend les vôtres. Car
durant toute l'année, il faut assurer la
soudure : « Feu et joie » cherche en per-
manence des familles romandes

désireuses de réchauffer ces oisillons.
Ils ne sont pas tombés du nid mais pour
telle et telle raisons, un séjour loin des
grands dortoirs des banlieues ouvriè-
res, de leurs fumées et de la promiscuité
leur est devenu indispensable. Le
bétonnage de la zone n'a dû rien arran-
ger et on imagine qu'à Paris, les deux
assistantes sociales de l'association ne
chôment jamais.

D'UNE FAMILLE À L'AUTRE

Il faut 500 km et quelques heures de
train pour que les enfants changent de
parents. Les légitimes , ceux de l'état-
civil , ils les ont quittés le matin même à
la mairie du 4mo arrondissement , lieu de
rassemblement et ultime étape avant la
gare de Lyon. Les autres , ceux des lacs
et de la montagne , attendaient diman-
che soir sur le quai de la gare de Neu-
chàtel.

Ce fut le cas de M. et Mmp Edgar Borel.
Ils ont dû se dire que le temps courait
bien vite : la petite fille qu'ils avaient eue
en 1965 se plaisait tellement à la Béro-
che qu'elle y était restée dix-huit mois.
Elle travaille maintenant aux PTT, à
Paris , et elle vient de leur annoncer ses
fiançailles. Ce sera un peu comme s'ils
mariaient l'enfant qu 'ils auraient tant
aimé avoir.

LE SIGNAL D'ALARME...

Quatre convois d'enfants sont orga-
nisés chaque année. Les plus jeunes ,

ceux qui ne sont pas esclaves du calen-
drier scolaire, arrivent à Neuchàtel au
début de juin. Les plus grands y seront
en juillet et tous repartiront à la fin du
mois d'août. Le voyage se passe
toujours bien. Les responsables de
« Feu et joie» regrettent cependant que
des voitures de type « Corail» aient
remplacé le matériel à compartiments
où il était plus facile de surveiller les
enfants.

Une consolation maigre tout : il
n'y a plus que deux sonnettes d'alarme
par voiture car même si les j ambes et les

(Avipress-P. Treuthardt)

bras ne sont pas grands, la tentation est
permanente...

Un jour, entre Paris et Neuchàtel, un
contrôleur de la SNCF avait cru bon de
dire aux enfants de ne pas y toucher à
cette poignée. C'était provoquer le
diable ! A peine avait-il tourné les talons
que le train s'arrêta dans un grand
fracas. Ce furent les seuls faux frais de
« Feu et jo ie» :  240 fr. si le convoi doit
stopper en pleine campagne, 150 si cela
se passe dans une gare !

Mais il y a aussi des contrôleurs qui
ferment les yeux. Cl.-P. Ch.

Une Quinzaine de Neuchàtel vernie
avec un samedi inondé de soleil

(Avipress-P. Treuthardt)

• LA Quinzaine de Neuchàtel est
vernie, cette année. Rien à dire : le beau
temps l'accompagne. Vendredi, la der-
nière promenade-spectacle «Serrières,
enfant de la rivière » a de nouveau eu la
complicité du ciel.

Samedi, sous un ciel éclatant et par

une température vraiment estivale le
grand marché, second du genre, a mis
sa note pittoresque sur la place des Hal-
les et dans tout le quartier. Dans la zone
piétonne le ventriloque Gérard Renevey
s'est fait applaudir avec sa poupée, enfin
au milieu de l'après-midi la Boutique
Sélection a fait défiler ses modèles au
théâtre offrant au public un spectacle
agréable et divertissant.

Ainsi, durant une semaine, le beau
temps, à part une partie de la soirée de
jeudi passé, pour l'ouverture prolongée
des magasins, s 'est également mis sur
son 31 rompant avec la tradition qui
voulait que la Quinzaine commence en
nageant et finisse en grelottant!

ÉCOLE - INSTITUT

| ADAGE
. de soins esthéti ques
; et de cosmétologie
• 2034 Peseux , rue de Neuchàtel 39
. Tél. (038) 31 62 64

i ADAGE - FREtf - CIDESCO
• 13 ans fcvolus - délai d'inscri ption

31 jui llet 1981
; Direction: C. NUSSBAUM dip.
• fédéral - FREC - CIDESCO. 15802- 8?

• D'autres
informations
et le tirage de la
Quinzaine pages 6,7
et 23.

¦ hommes ^1 et I
m femmes |§
m sont HH égaux II
§§ en droits f|

Décède samedi dans sa 79 année, Paul
Rognon a sans doute été l'un des conseil-
lers communaux les plus fidèles au poste:
il a siégé durant vingt ans à l'exécutif du
chef-lieu, le présidant, et d'une seule traite,
pendant douze années. Cette carrière
exceptionnelle avait commencé en juin
1940 lorsque les deux radicaux que fut
M. Rognon et qu'est M. Georges Béguin
étaient entrés au Conseil communal rejoi-
gnant alors MM. Gérard Bauer, Emmanuel
Borel et Jean Wenger.

Né en 1903 à Cernier où son père était
maréchal-ferrant, titulaire d'une licence es
sciences économiques de l'Université de
Neuchàtel, Paul Rognon exerça tout
d'abord la profession d'expert-comptable.
Il travailla aux Ets Dubied avant de devenir
fonctionnaire cantonal, s'occupant plus
particulièrement du contrôle des commu-
nes. D'une commune à l'autre, il est appelé
à servir la ville de Neuchàtel où il dirige déjà
les services sociaux et les hôpitaux avant
de succéder, en août 1945, à M. Bauer à la
tète des finances, des domaines et des
forêts.

A ce poste, il poursuivra la politique de
développement et d'investissements
amorcée par son prédécesseur et
M. Georges Béguin. Neuchàtel sortait enfin
de sa coquille. Ses réalisations sont nom-
breuses, qu'il s'agisse du statut du person-
nel communal et de son système de
prévoyance ou d'achats de domaines tels
ceux de la Roche et de la Rotte.

C'est en juin 1960 quePaul Rognon quitta

Paul Rognon.

l'exécutif. Avec son départ, les vrais prési-
dents avaient vécu: à l'homme seul à la
barre succédera le système de la rotation
annuelle qu'on connaît actuellement.
Jusqu'en 1968, le défunt exerça encore la
profession d'agent général de la << Nationa-
le-Assurances».

Lieutenant-colonel d'artillerie, il fut
pendant la guerre le plus haut en grade de
quatre des cinq conseillers communaux.
Homme ardent, aux opinions bien tran-
chées mais toujours aimable et d'une
grande bienveillance, il a encore beaucoup
donné de lui-même dans de nombreuses
sociétés ou organisations, notamment au
chœur d'hommes «L'Orphéon», à l'Asso-
ciation forestière cantonale ou au chemin
de fer Berne-Neuchâtel. Il a également
siégé sur les bancs radicaux au Grand
conseil.

Parce que le destin est trop souvent
cruel, M. et Mmo Rognon-Coulet avaient
fêté dans la joie leurs cinquante ans de
mariage il y a quelques semaines et rien ne
laissait alors présager une fin aussi subite.
(Ch.)

+ Paul Rognon

A NEUCHÀTEL ET DANS LA RÉGION

• SAMEDI vers 16 h 20, M"° A. V.,
domiciliée à Hauterive, circulait rue des
Parcs en direction de Peseux. Peu avant
le carrefour de Vauseyon, le conducteur
d'une voiture verte, immatriculée dans
le canton, a subitement changé de
présélection pour prendre celle de
Peseux. L'avant droit de l'auto de
M"" V. heurta alors l'arrière gauche de
l'auto verte. Le conducteur de ce der-
nier véhicule s'est arrêté et a demandé à
M"° V. d'aller discuter quelques mètres
plus loin.

Aussi en a-t-il profité pour continuer
sa route. Les témoins ainsi que ce
conducteur sont priés de prendre
contact avec la gendarmerie de Neu-
chàtel (Tél. 038/24 24 24).

Drôle de façon
de conduire !

• SAMEDI à 22 h, M. J. C. domicilié
à Lyss, circulait de la rue de la Promena-
de-Noire au quai Godet. Dans la rue
sans nom reliant ces deux rues, il a
volontairement dépassé par la droite
l'auto de M. P.-L. P., de Cergy (Seine-
et-Oise). Son dépassement effectué,
M. C. s'est rabattu témérairement
devant le véhicule français qui est alors
entré en collision avec la voiture C. Le
permis de conduire de M. C. a été saisi.

Conducteur
d'une auto verte

recherché

• SAMEDI vers 18 h 30, M. Y.Q., de
Neuchàtel, circulait rue des Charmettes
en direction ouest. A l'intersection avec la
rue des Péreuses, sa moto est entrée en
collision avec la voiture conduite par
M""" M.K., de Corcelles, qui circulait nor-
malement rue des Péreuses.

Blessé, le passager de la moto, M. D.Q.,
de Neuchàtel, a été transporté à l'hôpital
de la Providence; après avoir reçu des
soins, il a pu regagner son domicile.

Collision

• DIMANCHE vers 10 h. M. A. R., de
Colombier, circulait avenue du
Premier-Mars en direction est. A la
hauteur de l'angle est de la poste prin-
cipale, sa voiture a huerté Mm" Anne-
Marie Filloux et son mari, M. Louis Fil-
loux, de Saint-Jean-Leblanc (France),
qui traversaient la chaussée sur un pas-
sage de sécurité.

Blessés, les deux piétons ont été
transportés à l'hôpital Pourtalès en
ambulance. Le permis de M. R. a été
saisi.

Piétons blessés



mV j  Département des
—̂\r Travaux publics

A la suite d'une réorganisation interne, le
Service des
ponts et chaussées cherche un (e) jeune

employé (e)
de commerce

rattaché (e) à son secrétariat général.
Exigences :
- bonne connaissance de la dactylogra-

phie et de la sténographie
- caractère agréable et facilité d'adapta-

tion
- aptitudes pour les contacts directs ou

téléphoniques avec le public.
Traitement et obligations : légaux.
Entrée en fonctions : immédiate ou
date à convenir.
Les places mises au concours dans l'admi-
nistration cantonale sont ouvertes indiffé-
remment aux hommes et aux femmes.
Les offres de service manuscrites, accom-
pagnées d'un curriculum vitae et des co-
pies de diplômes et de certificats , doivent
être adressées à l'Office du personnel de
l'Etat , rue du Château 23, 2001 Neuchàtel,
jusqu'au 13 juin 1981. 19133-20

A vendre à CHAUMONT

VILLA de 5 y2 pièces j
avec grand terrain.
Régie Henri-Pierre Québatte,
tél. 25 32 29. 25, fbg de l'Hôpi-
tal , 2001 Neuchàtel. 15786 22 j

La sensation da é-cylindtes:
13950 francs!

Avec lotit ceci: hÊÊÊÊ^ Ĵm
(y compris châssis de sécurité, voie extra-large, amortisseurs à gaz et
équipement grand confort)

^«1™-̂ ]!̂ *̂̂  
Luxe spécial Elégance spéciale Sécurité spéciale

\_>̂ ^v_ a W^T^?/! /^î-ii  ̂ • 
radio à 3 gammes d'ondes et pré- «vitres teintées «feu arrière antibrouillard
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J ¦¦ y;- KOlll formée • traitement noir mat des pièces habi- iode H4
^^——-c—\ ITSZ)  «intérieur de luxe et luxueux tuellement chromées (pare-chocs, «rétroviseur extérieur réglable à distance

S \ ^
cr-f revêtements en tissu poignées, serrures, antenne, etc ) «rétroviseur extérieur sur portière droite

• accoudoir central à l'arrière «calandre teintée comme la carrosserie «4 ouïes d'air chaud sur le tableau de
Puissance Spéciale «volant à 4 branches bord (chauffage et désembuage)
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¦ ¦ '¦ ¦-- . - .„ v - 7  ' .77.- Taunus V6 Spécial 13950 francs. Avec équipement identique
mais 4-cylindres de 1600 ACT: seulement 13360 francs!

Personne n'off re davantage! ***¦«• ̂
^F Le signe du bon sens.

flcmna Hoc Tr_-.ic-Rr.ic Q A La Chaux-de-Fonds: Boulevard des Eplatures 8. tél. (039) 268181, magasin de vente: Avenue Léopold-Robert 92/flue de la Serre 102UdTeJge ueb »Ulï>-nVR> O.M. Neuchâte|:Pierre-à-Mazei 1Uél. (038) 258301.
J.-P. et M. Nussbaumer Le Locle: Rue de France 51. tél. (039) 31 24 31.
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A louer à Neuchàtel
pour le 1e'juin
ou pour date à convenir

5 %  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.
Possibilité de location de garage.

Fiduciaire Seiler & Mayor S.A.
Tél. 24 59 59. i9ws-26

i \
B

__________ U___TyïSE____-y _& ; ¦______________________

 ̂
96813 V

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

4 familles
pouvant offrir chambres et pension.

i

Veuillez vous adresser a : Longines.
Tél. (039) 41 11 11 (int. 495). *

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

APPARTEMENT
DES PIÈCES

avec cheminée.
Fr. 800 — + charges.

Seiler & Mayor S.A.
Tél . 24 59 59. W91.26

rFAN-L'EXPRESS^Direction : F.Wolfrath
R Aeschelmann

Rédacteur en chef : J. Hostettler

Réception centrale:
Ruir S.uni M.miii •¦ J

N)>iii:.. _ .tH
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Venthône sur
Sierre
800 m. Maison de
village avec jardin j
louer par semaine
Fr. 285.-.
Tél. (021) 22 23 43
Logement City.

'6I .5.34

À LOUER SERRIÈRES
Rue des Troncs 12

ATTIQUE DE 6 V_ pièces
avec cuisine agencée,
1 salle de bains, 1 W. -C,
1 salle de douches-W.-C,
1 cave, grande terrasse.
Date : à convenir.
Prix : Fr. 1600.—
+ Fr. 200.— de charges

Pour tous renseignements
s'adresser à :
Fidimmobil S.A.,
Saint-Honoré 2.
2000 Neuchàtel. 16231-26

A louer

BEAU 4 PIÈCES
avec grand balcon et pergola,
dans villa, à Serrières.

Loyer Fr. 1000.— + charges.

Dès le Ie' juillet.

Adresser offres écrites à
AD 1147 au bureau du journal.

16774-26

A loue r à NEUCHÀTEL
pour le 1e'septembre
ou date à conveni r

BUREAUX
de 125 et 140 m2.

Conviend raient éga lement pou r
cabinet médical ou dentaire.
Distribution au gré du preneur.
Matériaux de toute première
qualité.
Location Fr. 150.— + charges.

Fiduciaire
Seiler & Mayor S.A.
Tél. 24 59 59. 19287.2s

ACTIVIA pour l'architecture
pour votre immeuble
pour votre villa
pour votre fabrique
pour vos

ACTIVIA transformations
NEUCHÀTEL - SERRIÈRES

J.-L. BOTTINI - Jacques BOTTINI
Touraine - Rue Pierre-de-Ving le 14

Tél. (038) 31 55 44 ' 132136-1

A vendre
AU BORD DU LAC

SPLENDIDE VILLA
un très grand terrain, port privé ,
piscine, etc.

Offres sous chiffres 28-900120
à Publicitas. Treille 9. 2001
Neuchàtel. 16735-22

A vendre a Muntschemier
(Seeland)

13 maisons de famille
se composant de 2 appartements de
4 pièces et '1 appartement de 5 pièces.

Terrain de 39.44 ares
Possibilités
d'acheter du terrain au my
Pour tous renseignements veuillez
écrire à :
Bureau de notaire et avocat Markus
Itten. 3232 INS. 15210-22 |

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.
PR IX PAR M2 HABITABLE

Fr. 1670.—
SEILER & MAYOR S A

1
 ̂
Tél. 24 59 59. ' 

19389 ;;

A VENDRE à La Chaux-de-Fonds,
quartier tranquille (centre ouest)
un petit

IMMEUBLE
LOCATIF

appartements de 3. 5 et 7 pièces +
chambres indépendantes, magasin ,
multiples possibilités.
Bon rendement , prix intéressant.

Demander renseignements
sous chiffres 87-748
aux Annonces Suisses S.A.,
fbg du Lac 2,
2001 Neuchàtel. 153102;

* '¦¦ '¦ IIII IIHIMIIIIII III H

Sur la Riviera neuchâteloise

Résidence Cerisiers
8-10 Gorgier

Situation dominante et tranquille,
vue imprenable sur le lac et les
Alpes.
Reste à vendre :
1 appartement de 1 pièce

Fr. 59.000.—
peut convenir comme résidence secon-
daire ou week-end
ainsi que quelques garages

Fr. 12.000.—
Le prix de l'appartement comprend gara-
ge, cave, galetas et dépendances.
Immeuble de construction traditionnelle.
Visite et documentation sans engage-
ment.
S'adresser à :

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

16394-22 I% . IIH,,,,,,,,^

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 & Mayor S.A.
Tél. 24 59 59. 19152-22

Je vends à Cortaillod

UNE VILLA JUMELÉE
de 6 pièces, 2 salles d'eau, cuisine
agencée, cheminée de salon.
Finitions au choix du preneur.
Fr. 319.000.— y compris garage.
Financement assuré.
Disponible pour l'automne 1981.
Faire offres sous chiffres
28-900118 à Publicitas,
Treil le 9, 2001 Neuchàtel.

16457-22

4!̂ , UNIVERSITÉ
H! DE NEUCHÀTEL

'i, \ U c Faculté des lettres
'¦''. — -_°

s
Aula

jeudi 11 juin 1981, à 16 h 15

SOUTENANCE DE THÈSE
DE DOCTORAT
Sujet de la thèse :

LA PAROLE
GÉNÉRATIVE
De la Mythologie

des Indiens Yukuna
Candidat : M. Pierre-Yves JACOPIN

Entrée libre
Le doyen :

G. D. Zimmermann
16389-20

A vendre

terrain
à construire
à Lamboing
Fr. 50 — le m2
Complètement équipé,
situation magnifique,
ensoleillé, avec beaucoup
d arbres fruitiers.
Possibilité d'acquérir
maison à 1 famille, clé en
main dès Fr. 240 000.—.
Faire offres sous
chiffres 80211291 aux
Annonces Suisses S.A.,
2501 Bienne. 19217-22

A vendre à Cernier

APPARTEMENT 2 Y2 pièces
dans immeuble moderne, 4™ étage,
ascenseur , vue imprenable, trans-
ports publics à proximité.
Libre dès le r' août 1981.
Pour traiter : Fr. 30.000.—

Pour tous renseignements et visite,
s'adresser à :
Fiduciaire Willy Bregnard.
faubourg du Lac 2, Neuchàtel.
Tél. (038) 24 17 19. 16*81-22

A vendre près du lac
de Neuchàtel,

ferme
mitoyenne
beaucoup de charme.
Prix Fr. 280.000.—.
Répondre sous
chiffres
S 901301.18
à PUBLICITAS,
1211 GENÈVE 3.

16212-22

Pour cause de départ, à vendre à
La Neuveville, dans une magnifi-
que situation ensoleillée et calme
avec vue sur les Alpes, 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
sanitaire, 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. lewo

A vendre à Neuchàtel

appartement 4 y2 pièces
balcon, garage, piscine, etc.
très bon état
et standing élevé ; vue sur le
lac, prix intéressant.

HOME +
FOYER/ HAUS + HERD
Châtelard 50,
1018 Lausanne
Tél. (021 ) 361061 . .6i*..22____

_
______

_
_____

_
____

____
_¦__________

_
______¦

BOUDRY
A vendre

parcelles de terrain
pour villas individuelles ou ju-
melées.
Situation calme et dominante.
Accès aisé.
Services sur place.
Surfaces à déterminer.

E c r i r e  s o u s  c h i f f r e s
28-900121
à Publicitas.
Treille 9. 2000 Neuchàtel.

19492-22

¦m—»
Aimeriez-vous construire une villa dans
une

situation très calme et agréable
pour avoir une

vue extraordinaire sur les Alpes
et le lac ?

Nous avons la possibilité de vous aider à
réaliser votre rêve en vous offrant nos
magnifiques parcelles à

Corcelles - Cormondrèche
Prix : Fr. 142.—/m2 plus une participa-
tion à l'aménagement.
Renseignements et visite par
HAUS + HERD BIEL/
HOME + FOYER BIENNE
route de Boujean 93 2502 BIENNE
Tél. (032) 42 10 42. 16282 22

( N

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
au Landeron
Terrain à
construire
de 776 m2, zone
faible densité.

Situation
exceptionnelle
avec vue magnifique,
calme.
Fr. 110 — m 2.

Tél. (038) 51 3718.
après 17 h. 1911322
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Tout ce sur quoi vous pourrez me questionner en essayant chez moi la Lancia Delta.

-
Questionnez-moi sur le célèbre styliste turinois Giugiaro qui a conçu la voiture de l'année 1980: comment, partant de la forme trapézoïdale , il éla-

bore l'aérodynamisme, la fonctionnalité et l'habitabilité. Comment il établit l'unité optique entre la basse ligne de ceinture et les pare-chocs. Com-

ment il met en valeur le thème du trapèze dans les surfaces vitrées de grandes dimensions et comment, en dépit de l'élégance de ses lignes, il con-

serve à la Lancia Delta son caractère sportif. Mais questionnez-moi aussi sur le rapport idéal entre les cotes extérieures et l'habitacle.

Puis, questionnez-moi encore: sur les matériaux de prix sélectionnés pour être utilisés sur la Delta. Sur l'aluminium anodisé des entou-

rages de vitres, sur le matériau de base limitant la corrosion et la coûteuse peinture à plusieurs couches, le zincrométal de certaines parties du châs-

sis et l'épaisse couche de PVC protégeant tant le fond que les pare-boue. Questionnez-moi sur le temps qu'un homme passe en moyenne dans sa voi-

ture. Puis sur la façon dont la Delta est construite sur mesure autour des passagers et du conducteur. Sur l'infrastructure des sièges, leur précieux

revêtement de velours dont la fixation sans coutures fait d'élégants plissés, le nouveau procédé breveté de revêtement du pavillon et, en tous cas, la

finition plus que soignée des détails. Cela dit, questionnez-moi aussi sur le hayon arrière descendant jusqu 'au pare-chocs et s'ouvrant sur le vaste

coffre qui se laisse encore agrandir grâce aux sièges arrière rabattables séparément. Questionnez-moi sur la moquette de sol, ou simplement sur le

silence de roulement, l'isolation acoustique et la climatisation.

Ensuite, si vous désirez passer au tableau de bord: alors questionnez-moi d'abord sur la technique du «slush moulding» que Lancia fut et est

encore la première à appliquer. Puis sur la disposition logique des instruments tachygraphiques visibles d'un seul coup d'œil. Et en particulier sur les

sept boutons-poussoir vérifiant les principales fonctions. Et n'oubliez pas de me questionner sur les 12 fonctions de la montre digitale, les rétrovi-

seurs extérieurs réglables de l'intérieur, les diffuseurs d'air orientables sur les panneaux de portes pour dégivrer ou désembuer les vitres latérales.

Sur les vitres athermiques, la lunette arrière chauffante avec essuie-glace, les spots de lecture, les poignées escamotables, le volant réglable en hau-

teur, les ouïes d'évacuation d'air, le système de chauffage, l'écran d'air chaud... Ah là là, ça n'en finit pas.

Mais venons-en à la technique: Questionnez-moi sur le moteur transversal à 4 cylindres en ligne entraînant les roues avant, l'allu-

mage transistorisé à impulseur magnétique, les cylindrées de 1301 et 1498 cm3 avec 75 et 85 ch. Puis sur les 5 paliers de vilebrequin, la
_ . . .  r,. . . . . ... . . .

culasse en alliage léger ou les avantages du double-carburateur ou sur la conception de la boîte à 5 vitesses. Sur le couple élevé du moteur, son

élasticité, son tempérament et sa sobriété. Autant de questions à poser comme aussi sur les roues à suspension indépendante , le

long empattement et la large voie. Posez donc la question relative à la tenue de route et à la maniabilité. Renseignez-vous très précisément

sur le système de freinage diagonal à double circuit et la cellule de sécurité de l'habitacle. Et enfin, interrogez-moi, votre concessionnaire Lancia,

si la Lancia Delta existe vraiment à partir de 15'290 francs. x A AT/HT A TYJï'T rF A $flffiî

VOITURE DE L'ANNÉE
l. ISO
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Mme Christiane Givord
2207 COFFRANE

Tél.: 038 571125
Télex : 35 395

Femmes élues, comment ça va, le pouvoir ?
Elles furent élues 40 au printemps 1980. Par le jeu des passages à l'exécutif , des départs,

elles se retrouvent 50 sur les bancs des autorités communales, 46 conseillères générales,
quatre conseillères communales. Elles ? Elles n'ont qu'un dénominateur commun: elles
habitent 15 des communes du Val-de-Ruz , la 16me, Montmollin, ne comptant pas de femme
parmi les autorités. Pour la plupart, c'est une première. D'autres sont déjà aguerries, l'une
même en est à sa quatrième législature. Pionnières de la percée féminine ou toutes nouvelles
venues, souvent même habitantes de fraîche date du Val-de-Ruz, elles ont accepté avec
enthousiasme de participer à une série de débats destinés à retracer les conditions de leui
engagement politique. Un engagement en forme de renouveau, signe encourageant dans ces
temps où le grand nombre fuit les responsabilités, même celle du vote. Un engagement qui
requiert générosité et détermination, même si le temps des audacieuses premières est passé,
parce qu il n'est jamais facile de se faire une place comme minorité: 50 élues ne font jamais
qu'une femme pour six hommes dans les conseils généraux , une pour vingt dans les conseils
communaux. Parce qu'ensuite l'égalité entre hommes et femmes ne va pas encore de soi poui
tout le monde, que certains le manifestent avec mauvaise humeur, voire ironie, allant jusqu'à

la muflerie, tel ce président de commune qui oubliait systématiquement dans les adresses
publiques et officielles de saluer telle dame, ce qui donnait avec une belle constance ceci:
Messieurs les représentants des autorités com... oh pardon, MADAME et Messieurs les
représentants des autorités communales,...".

Croisade exaltante ou charge morose, péril ou piment de la vie de famille, galant accueil
ou ingrat jeu de coudes dans une confrérie inébranlable, occasion de s'épanouir ou limitation
aux emplois d'intendance, secrétaire ou bouche-trou? 40 de ces 50 femmes racontent ici de
quoi est faite la condition d'élue dans une commune du Val-de-Ruz.

Deux conclusions majeures à cet ensemble de rencontres: l'accueil est en général très
bon, et chacune peut exercer le mandat qui lui a été confié sans lutte hors mesure. Deuxième
point, il faudrait être beaucoup plus nombreuses, ce n'est pas si difficile, on s'en tire très bien
avec quelque peu de pratique, et la vie des communes ne pourrait que gagner à une
complémentarité pleinement intégrée entre hommes et femmes. Rien d'effrayant. Femmes, si
on vient vous proposer un parrainagee, (et on viendra, car c'est la mode, et un parti sans
femmes en liste ternit son image), allez-y!

Comment elles y sont allées ?
- J 'ai dit oui, j e  ne risquais rien. Je pensais :

il y a si peu de temps que je suis dans la
commune que les gens ne me connaissent pas.
Ça en fera au moins une sur la liste qui ne
passera pas!

Qui ne connaît ces tournées désabusées
des veilles d'élection où quelques convain-
cus de la chose publique tentent par tous les
moyens d'emporter l'adhésion des tièdes?
Les femmes sont plus neuves à convaincre.
Parfois, le militant vient pour convaincre le

mari , il repart avec l'inscription de la femme.
Tous les partis d'ailleurs s'y sont mis. chacun
à son heure : il veulent au moins trois, quatre
ou cinq femmes en liste. Mode, image de
marque? Très peu de femmes, deux seule-
ment sur l'ensemble des rencontres , avaient
une idée, une activité politique. Pour les
autres elles n'y pensaient absolument pas, à
plus forte raison ne le désiraient pas. Pour-
quoi répondent-elles oui aux solliciteurs?
Par goût de l'engagement , de l'ouverture.
Sauf une qui est scandalisée :

- // esl venu me trouver , il m 'a dil qu 'il
quittait le village , qu 'il faudrait que mon amie et
moi on le remplace. Pourquoi fallait-il deux
femmes pour remplacer un nomme?

L'une s'est engagée résolument, pour un
point de politique communale qui devait ab-
solument à ses yeux être défendu : pour un
centre sportif. C'est contre le même centre
qu'une autre s'est engagée avec autant de
détermination... L'une a gagné, l'autre perdu,
toutes deux sont encore au conseil générall

Mais la plupart ont dit oui par hasard, ou
par le biais de la commission scolaire, ou
encore sollicitées pour remplacer une femme
quittant la commune. C'est vrai , si une fem-
me s'en va, on trouve de bon ton de la
remplacer par une femme

ELLES Y SONT :
QU'Y FONT-ELLES ?

Aucun secteur de la vie politique n'est
destiné plus qu'un autre à la femme, par
"nature". C'est du moins le sentiment des
femmes. Mais ce n'est pas toujours la prati-
que dans la réalité : d'emblée, partis et con-
seils ont tendance à réserver à la femme des
emplois décalqués sur son rôle traditionnel
d'épouse et de mère, donc secrétariat (c 'est
l'intendance), services sociaux , commission
scolaire. Avec des exceptions pour les con-
seillères communales qui gèrent les domai-
nes et bâtiments, les services industriels, les
travaux publics, et tout de même quelques-
unes qui siègent aux commissions de bud-
gets et des comptes, voire aux naturalisa-
tions.

L'une d'elle, et elle reflète l'ensemble des
réflexions, s'occupe de services sociaux, par
goût. Elle ne croit pas à un rôle spécifique de
la femme :

- C'esl une affaire de compétences , il n 'y a
pas de compétence qui ne puisse s aquèrir.

- En loul cas au niveau communal, opine une
autre. Au niveau cantonal , ou même fédéral , les
problèmes sonl déjà plus compliqués , il faut des
spécialistes , voire des professionnels.

- Commencer par le secrétariat , c 'est parfait
dans un premier temps : cela permet de se
mettre dans le bain , cela oblige ci approfondir les
choses , à tout comprendre pour les acquérir , ces
compétences.

- Mais vous croyez que les hommes qui com-
mencent , ils les onl , ces compétences '.' Pas du

tout , ils ont simplement p lus de culot , moins de
scrupules...

- Mais au niveau fédéral , par exemple , l'avor-
temenl , c 'est tout de même une question de
femmes...

- Non , c 'est aussi une question d'hommes ,
chacun doit prendre ses responsabilités.

En fin de compte, les plus écoutées sont
les voix qui s'élèvent contre la spécifité des
tâches au nom d'une coexistence féconde: il
faudrait des hommes et des femmes dans
tous les secteurs. Leurs logiques, leurs sensi-
bilités sont complémentaires.

- On veut cependant nous les faire jouer , ces
rôles spécifiques , et il faut lui ter pour y échap-
per.

C'est vrai. Peu de femmes aux commis-
sions d'urbanismes, pour décider des plans
de zones : et pourtant , ce sont elles qui
"vivent" le plus les maisons, les rues... Et
quoiqu'on en dise, la plupart sont secrétai-
res, la petite porte, la meilleure pour s'infil-
trer , puis avec un peu de chance et de consi-
dération, elles sont promues à d'autres em-
ploi. Mais les débuts sont parfois découra-
geants:

- J'étais de la commission du 1er août. Je suis
venue pour donner un coup de main. On m'a
donné ci tenir les lampions...  ̂ suivre - J'étais de la commission du 1er Août. Je suis venue pour donner un coup de main. On

m'a donné à tenir les lampions... (Avipress P. Treuthardt]

L'ANAT et « Littorail » :
se souvenir du passé

Déjà éprouves par pas mal de nuits blan-
ches, les gens de l'ANAT ne dormiront
encore pas beaucoup ce soir. L'heure de
vérité sonnera avec les douze coups de
minuit : on saura comment se comporte
l'autre vedette des trois week-ends de « Lit-
torail» , la petite locomotive à vapeur du
Rimini-fMovafeltria.

C'est une vieille dame de 81 ans, elle
coule une heureuse retraite au Blonay-
Chamby et elle ne les paraît plus depuis que
M. Scholz, chef de gare à Sainte-Croix,
l'entoure de mille égards. Il lui a refait une
seconde jeunesse, profitant de la moindre
minute de temps libre pour qu'elle trottine à
Neuchàtel et le long du lac, du charbon a été
commandé en Belgique et l'ANAT a passé
des heures à faire du petit bois à Cortail-
lod...

«RÉGIONAL»
ET ESCARBILLES

Enfin débarrassée de sa jupe qui lui
cachait les mollets, la vieille dame tirera
une petite rame rétro composée d'une
remorque de 1902 et d'une autre «à
balcons » construite à Bâle dix ans plus tôt ,
également propriété du chemin de fer

touristique Blonay-Chamby, et qui circula
sur la ligne 5 jusqu'en 1966, donnant quel-
ques précieux coups de main lors de la Fête
des vendanges. L'Association neuchâteloi-
se des amis du tramway reconstitue ainsi ce
qui fut le « Régional» aux grandes heures
des escarbilles.

Deux autres attractions ferroviaires
seront offertes au public. Une motrice de la
série «73 » emmènera une remorque de
l'ancienne ligne de Corcelles et une petite
baladeuse du tramway à cheval de Saint-
Biaise, l'autre convoi historique étant formé
d'une rame Schlieren de 1902, soit deux
motrices encadrant deux remorques. Ces
deux compositions électriques circuleront
toutes les vingt minutes de Neuchàtel à
Boudry en même temps que le nouveau
matériel, soit deux convois rétro et un en
jeans chaque heure.

Histoire de ne pas trop s'époumonner et ,
surtout, de ne pas engorger cette ligne à
voie unique, le train à vapeur n'empruntera
que des parcours réduits, faisant, samedi
matin par exemple, quelques pas entre
Areuse et Boudry puis, l'après-midi , de la
place Pury au dépôt de l'Evole.

Encore valide mais pas loin de rendre son
tablier, un vieil autobus des TN servira de
kiosque ambulant à l'ANAT qui y vendra
livres, brochures techniques, cartes posta-
les et posters ainsi qu'une médaille com-
mémorative et une enveloppe philatélique.
Un autre point de vente tiendra ses quar-
tiers place Pury. Enfin, une carte quotidien-
ne de libre parcours donnera accès à toutes
les rames électriques et permettra de faire
un voyage dans le train à vapeur.

Inaugurer de nouveaux tramways est une
chose, mais encore fallait-il rappeler que la
compagnie avait un passé et des souvenirs,
et les nouvelles motrices de glorieux ancê-
tres. Voilà pourquoi l'ANAT s'est démenée
comme un beau diable. Les trois derniers
week-ends de juin seront donc une sorte de
retour aux sources. Car ce siècle apprenait
encore à marcher que Neuchàtel possédait
un des plus remarquables réseaux de

tramways de Suisse. La ligne de la gare
avait été électrifiée en 1897 déjà.

UN CONTRÔLEUR
PARISIEN...

La compagnie a connu des fortunes
diverses, des lignes ont été peu à peu défer-
rées, le réseau s'est mis presque entière-
ment sur pneus mais il subsiste, poussant
même des pointes à Hauterive et à Marin.
C'est en 1976, lorsque fut décidée la sup-
pression de la ligne de Corcelles, que
l'ANAT a vu le jour. Il fallait sauver ce qui
pouvait encore l'être et cett e association de
bénévoles compte aujourd'hui plus de
120 membres dont trois en Belgique, un à
Paris et un à Londres.

Le Parisien a promis qu'il serait là. C'est
lui qui fera des trous dans les billets.

Cl.-P. Ch.

FAN
EEXPRESS ||

JE M'ABONNE DÈS CE JOUR

* jusqu'à fin septembre 1981 pour Fr. 45.50
* jusqu'à fin décembre 1981 pour Fr. 77.—
* MON ABONNEMENT EST RENOUVELABLE

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

Nom : 

Prénom : 

No et rue: 

No postal: Localité : 

Signature 

Veuillez retourner ce bulletin sous enveloppe non-collée :*8:*
affranchie de 20 centimes, à

FAN-L'EXPRESS
Service des abon.-iements 2001 NEUCHÀTEL

g L | J Prévisions pour
g Hta______H toute la Suisse
SE La perturbation liée à la dépression
= d'Irlande ondule du nord de l'Espagne au
s Danemark dans un courant du sud-ouest.

= Elle influencera nos régions aujourd'hui.
g Prévisions jusqu'à ce soir, pour toute la
g Suisse : le ciel sera variable, le plus souvent
= très nuageux et des pluies intermittentes se
g produiront. Elles pourront prendre locale-
= ment un caractère orageux. La températu-
= re, voisine de 15 degrés en fin de nuit ,
g atteindra 18 à 23 degrés l'après-midi.
g Vents du sud-ouest modérés à forts en
g montagne, isotherme zéro degré vers
j= 3500 m.
g Evolution probable pour mercredi et
= jeudi :
g Mercredi encore très nuageux et quel-
g ques averses ou orages. Jeudi ensoleillé et
= plus chaud.

- ____T2MB Observations
S I I météorologiques
| ? H à Neuchàtel
g. Observatoire de Neuchàtel , 6 juin 1981.
= Température : moyenne : 17,3, min. : 11,1,
g max. ; 23,5. Baromètre: moyenne : 721,2.
g Vent dominant : direction: SE, force:
g calme à faible jus qu 'à 18 h , puis N modéré.
g Etat du ciel : clair à légèrement nuageux.

= Observatoire de Neuchàtel , 7 Juin 1981.
g Température : moyenne: 19,8, min. : 15,6,
g max. : 24 ,6. Baromètre : moyenne : 720 ,2.
g Vent dominant:  direction : E-SE, force :
g faible. Etat du ciel : clair à légèrement
= nuageux depuis 9 h.

g Observatoire de Neuchàtel , S juin 1981.
= Température : moyenne : 19,1, min. : 16,4.
= max:  22 ,8. Baromètre: moyenne : 719,0.
g Eau tombée : 3.4. Vent dominant : direc-
= tion : W calme. Etat du ciel : couvert jusqu 'à
= 16 h 15, puis nuageux , pluie de 2 h 30 a
= 3 h 15 et de 6 h 15 à 9 heures.
^Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

¦¦¦ i II i Temps =
C^̂  et températures g
H^wV t Europe g
r-̂ f» Ĵ et Méditerranée =

. A 14 heures sous abri : g
Zurich : couvert , 18 degrés ; Bâle- =Mulhouse: nuageux , 20; Berne: couvert , =

20; Genève-Cointrin : couvert , 23; Sion: g
22 ; Locarno-Monti : nuageux , 22 ; Saentis : j=
couvert , 5 ; Paris : couvert , pluie , 17 ; Lon- g
dres : nuageux , 18 ; Amsterdam : nuageux , =
19; Francfort : nuageux , 22; Berlin : =
nuageux , 23; Copenhague: nuageux , 17; S
Oslo: couvert , pluie , 13; Stockholm: =nuageux , 17; Helsinki : peu nuageux , 18; =
Munich: couvert , pluie , 20; Innsbruck: =
couvert , 19; Vienne : nuageux , 25; S
Prague: nuageux , averses de pluie , 20; =
Varsovie : nuageux , 24 ; Moscou : nuageux , =
23; Budapest: nuageux , 24; Bel grade: §
nuageux , 22; Istanbul : serein , 28; Athè- =
nés : serein , 24 ; Rome : serein , 26 ; Milan : g
serein, 28; Nice: peu nuageux , 22; g
Palma-de-Majorque: serein , 30; Madrid : g
serein , 31 ; Lisbonne : couvert , 22 ; Tunis : =
serein , 30. 3

PRESSION BAROMÉTRIQUE I
A NEUCHATEL |

Niveau du lac __
le 8 juin 1981 g

429,49 g
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CARNET DU JOUR
Mardi 9 |uin

NEUCHÀTEL
Université: 20 h 30, Tendances dans la politique

globale des années 80, exposé de
M. J. Galtung.

Temple du bas: 20 h 30, Récital Nazaré Pereira,
Bibliothèque de la ville: lecture publique (libre-

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

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

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

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

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

Grataloup.
Galerie du Pommier: Photographies de

J.-R. Probst.
Temple du bas: Dans le cadre des handicapés:

peintures, dessins, photos, etc.
TOURISME. - Bureau officiel de renseignements :

place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.
CINÉMAS. -Palace: 15 h, 20 h 45, Les uns et les

autres. 12 ans. 2"" semaine. 18 h 30, Jeux
interdits â Amsterdam. 20 ans.

Arcades: 20 h 30, Emmanuelle. 18 ans.
Rex: 20 h 45, Fantôme d'amour. 16 ans.
Studio : 21 h, Allez... les farceurs ! 12 ans.
Bio : 18 h 15, 20 h 45 , Moi. Christiane F., 13 ans,

droguée, prostituée... 16 ans. 3mr semaine.
Apollo: 15 h, 20 h 30, Y a-t-il un pilote dans

l'avion? 12 ans. 2mc semaine. 17 h 45, Pasqua-
lino l'obsédé. 18 ans.

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

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

DANCINGS (jusqu 'à 2 h) :
Big Ben bar , Red club, Bavana , 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'attente).
Permanence médicale : En cas d'absence du

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

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

Pharmacie d'office : F. Tripet , Seyon 8. La période
de service commence a 8 h. La pharmacie de
service est ouverte jusqu 'à 22 h. De 22 h à 8 h,
le poste de police (25 10 17) indique le pharma-
cien a disposition en cas d'urgence.

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

CORTAILLOD
Galerie Jonas: prochaine exposition dès le

13 juin.
PESEUX

Cinéma de la Côte : 20 h 30, Girls (parlé français)

Samedi vers 15 h 30, M. A. V., de Neu-
chàtel , longeait la rive gauche des gorges
de l'Areuse. A la suite d'un faux pas, il
glissa et fut emporté par l'eau sur quel-
ques dizaines de mètres. Après de gros
efforts , il réussit à s'agripper aux rochers.
Des promeneurs, qui ont entendu ses
appels au secours, ont immédiatement
alerté la gendarmerie de Boudry.

Avec le concours de la police locale de
Boudry et un membre du CAS de Boudry,
M. V., qui était à bout de forces, a été reti-
ré in extremis de sa fâcheuse position; ce
qui lui évita ainsi une nouvelle chute de
15 m environ dans les rochers !

A NEUCHÀTEL ET DANS LA REGION

La dernière étape contre la montre
s'est disputée mardi dernier , entre Sa-
vagnier et le parc de la piscine d'Engol-
lon ; 80 coureurs sont partis de 30 en
30 secondes dans l'ordre inverse du
classement de la première étape. Sur le
tronçon plat entre le départ et Fenin ,
quelques dépassements se sont déjà
produits. Mais c'est dans la descente
sur Valangin que les écarts ont com-
mencé à se creuser pour s'accentuer
encore dans la montée de la Borcarde-
rie et d'Engollon.

En raison de la température élevée,
les temps enregistrés ont été en général
un peu plus grands que ceux de l'année
passée. Les premiers réalisent cepen-
dant sur les 9 km de parcours une
hures.

Afin que chaque coureur garde son
identité et pour éviter qu 'il ne devienne
un numéro , il n'est pas distribué de
dossards, ce qui complique la tâche

des quelques accompagnants et sup-
porters dévoués qui assurent le chro-
nométrage et le classement.

Classement de l'étape: 1. Waelti .
32' 10" 2. Soguel , 32-50" 3. Vauthier ,
33'02" 4. Fornallaz 5. Huguenin 6.
Juan 7. Villars 8. Heinei ger 9. Mi-
chaud.

Mentionnons la bonne course de
Chantai Maegerli et Véroni que Juan
qui laissent encore une quinzaine de
coureurs derrière elles.

Tour des jeunes: 1. Barbezat , 15'04;
2. Vuilleumier ,15'32" ; 3. Nicolet .
15'35 ; 4. Soguel ; 5. Clisson Y. ; ô.Clis-
son.

La prochaine étape aura lieu ce soir.
Elle sera difficile et sélective : Engol-
lon , Clémesin par Vilars , le Pré-Loui-
set , Chaumont (où seront attribués les
premiers points du grand prix de la
montagne) La Dame, soit 16 km avec
600 m de dénivellation.

Tour du Val-de-Ruz : étape
contre la montre et la chaleur

Pharmacie de service : Pierqiovanni. Fon-
tainemelon , tél. 5322 56 ou 532287.

DANSE. — Les Geneveys-sur-Coffrane
«Le Grenier» tous les jours sauf mardi.
Musée régional : Château de Valanein ,
ouvert de 10 à 12 h et de 14 à 17 h sauf le
vendredi après-midi et le lundi.
EXPOSITION. - Aux Ateliers sylva-
gnins : Biaise Rosselet , scul pture et Fran-
çois Allemann , compositions de laines ,
mercredi et jeudi , samedi ct dimanche de
14 à 18h.

CARNET DU JOUR
Séance d'urgence

du législatif
(c) Les conseillers généraux de Coffrane

sont convoqués en séance extraordin aire
d*urgçncc jeudi 11 ju in à 20 h. au collège .
Trois points importants à l'ordre du jour: ¦
rapports du Conseil communal :  - arrête de
prolongation de six mois de l'arrêté interdi-
sant de délivrer des permis de construire en
zone rurale sur le territoire communal:  ¦
demande de crédit extra-bud gétaire pour le
pompage de Paulière .

COFFRANE
Collaboration

Chantai Béguin et
Christiane Givord

CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ

MONTÉZILLON

Dimanche vers 12 h 30, le conducteur
d'une voiture de marque « Mitsubishi»,
bleue, qui a endommagé la barrière en bor-
dure de la ligne des CFF, sur la route Monle-
zillon - Montmollin, 50 m après le passage à
niveau, est prié de prendre contact avec la
gendarmerie de Boudry, tél. (038) 42 10 21 ;
il en va de même pour les témoins de cet
accident.

On recherche
COLOMBIER

(c) M™ Ruth Frick a fêté mardi son 90""
anniversaire. Selon la coutume, le Conseil
communal lui a fait parvenir le cadeau habi-
tuel et lui a présenté ses vœux par l'inter-
médiaire d'une délégation.

Nonagénaire



Recherche d'un langage, d'une plénitude

LA CHAUX-DE-FONDS
Le p eintre Nicole t à la Galerie du Manoir

De notre correspondant :
Quel éclat! Au dos de l 'afTiche. on

peut lire:«... la peinture ne sa urait
avoir comme fin le plaisir des yeux...».
Pourtant ce plaisir existe. Nous som-
mes dans la salle comme devant un
paysage étranger, étonné d'abord, puis
près a en découvrir les détails et à en
apprendre les contours.

Ce premier contact , bien que parcel-
laire, n 'est pas le signe d'une conformi-
té (du spectateur ou du peintre), mais
d'une reconnaissance mutuelle par la
délimitation d'un espace commun.
Quel est-il?

L'ESSENTIEL

Brièvement résumé, nous voyons
une abstraction, disons géométrique.

ndes couleurs percutantes, et des graf-
fiti (paroles vi vantes) en surface ou en
filigrane. Un choix visiblement limité à
l 'essentiel.

Alain Nicolet est né en 1951 à La
Chaux-de-Fonds. Bachelier, il a ensui-
te fréquenté les cours de l'Académie
Maximilien de Meuron puis ceux de
l'Ecole d'art de La Chaux-de-Fonds.
avant de se consacrer totalement à la
peinture et aux arts. On notera deux
importantes céramiques exécutées
pour le Centre scolaire Numa-Droz, et
une bourse du Fonds cantonal des arts
et des lettres obtenue l'année dernière.
Si l 'on ajoute son tra vail d'animation
lors d'une Biennale du TPR, la réalisa-
tion des maquettes du dernier cortège
de la Braderie, et sa participation com-
me décorateur au film de Patricia Mo-

raz «Le chemin perdu», nous aurons
une vision à peu près exhaustive de
son tra vail.

TRANSFIGURATION

Les toiles qu 'il propose aujourd'hui
à la Galerie du Manoir sont toutes
récentes. Elles s 'appuient sur un thème
particulier, de même que sur une orga-
nisation formelle singulière. Illustrant
le pouvoir impersonnel et fortement
contraignant de la société sur l'indivi-
du (et de l'individu, toujours social,
sur lui-même), l'oeuvre de Nicolet pos-
tule une connaissance de la réalité du
monde, transfigurée par le moyen de la
peinture. Connaissance impalpable et
en équilibre instable. Finalement, l 'im-
portant n 'est peut-être pas là. mais
dans sa traduction dans un langage
pictural.

Au coeur du tableau, on saisit des
brides de discours, alluvions de la mé-
moire, et leur enchevêtrement, pour-
tant simple, devient rapidement sans
issue. Nous oeuvrons à établir des rap-
ports non explicites entre les «mise en
cadre» et «emblèmes» du pouvoir, et le
souffle libertaire des graffiti et des
marques tracées à la ha te De la con-
tradiction des formes, nettes et tran-
chées d'une part, et comme effacées
par le temps ou la lumière d'autre part,
naît, par synthèse, la vitalité de l 'oeu-

vre. La chaleur de ta couleur ( même si
elle est noire ) et sa force empêchen t le
dessèchement lié aux formes géométri-
ques.

On peut dire que c 'est une peinture
active, en quelque sorte un drame abs-
trait peint, dont la plus haute aspira-
tion est d'être vivante et vraie. Alain
Nicolet nous présente le résultat d'une
réflexion sur un sujet d'envergure, tra-
duite dans un langage déjà rigoureux.
L'occasion est à saisir, car on consta te
dans ses dernières toiles ( exposées â
l 'entrée ) l 'amorce d'une recherche dif-
férente. N.R.

Prochaine séance du Conseil général
Les comptes et un nouveau bureau

LE LOCLE

Le Conseil général du Locle se
réunira vendredi 19 juin, à l'hôtel de
ville, avec un ordre du jour particuliè-
rement chargé. Outre quatre deman-
des de naturalisation communale, on
s'arrêtera sur les rapports et de l'exé-
cutif et de la commission des comp-
tes à l'appui des comptes et de la
gestion pour l'exercice 1980. Premiè-
re étape avant les nominations du
nouveau bureau du législatif puis de
la commission du budget et des
comptes 1982.

Cette (en principe) ultime soirée
avant la pause estivale, devrait per-
mettre de liquider trois rapports de
l'autorité: à propos de la vente de
deux parcelles de terrain à la rue des
Fougères; d'une demande de crédit
pour la démolition de la partie nord
de l'immeuble N° 25 du Col-des-
Roches, et d'une demande de crédit
pour l'étude du traitement de l'eau

de refroidissement et la récupération
de chaleur à la Jaluse.

Quant aux interpellations et aux
motions, on peut à juste titre suppo-
ser qu'elles passeront , elles, l'été.
Avec diverses propositions comme le
renforcement de l'effectif de la chan-
cellerie, l'engagement de main
d'oeuvre, le plan d'alignement du
carrefour Klaus, l'aménagement du
quartier du Crêt-Vaillant , le problème
des installations sanitaires dans cer-
taines fermes agricoles communales,
l'amélioration de l'aide complémen-
taire communale AVS ou un petit
différend au niveau de la représenta-
tion de membres de l'exécutif au sein
de commissions.

Du pain sur la planche pour le pré-
sident Jean-Pierre Franchon qui se
verra ainsi gratifier, pour le dernier
jour de son mandat, d'un ordre plus
que copieux. Ny.

Vous avez
de bonnes connaissances
du français et de l'allemand
et vous désirez travailler
à Zurich...
...alors nous avons
une bonne place à vous offrir.
Nous sommes une maison d'édition en plein essor. Nos

produits sont des livres professionnels pour l'admi-
nistration et le management. En plus, nous éditons,
pour les villes et les communes, des brochures
d'information. Nous venons de déménager et vous

, offrons une place de travail toute nouvelle.
Vous êtes en mesure de vous occuper de l'un des

départements. En plus de la correspondance vous
vous occuperez de petites traductions en français.
Vous travaillerez de façon indépendante et assure-
rez la bonne marche de ce petit secrétariat.

Cette place offre de très bons débouchés à une jeune
personne désirant aller de l'avant au sein d'une petite
équipe. Entrée en fonction : 1e'juillet ou 1u' août 1981.
Toutes les autres questions peuvent être traitées par
téléphone : (01 ) 52 80 18 ou 52 80 61 (demander
M. King ou M"e Rey).

ÉDITIONS WEKA
Flùelastrasse 47

|"| H A I 8047 Zurich
"" \ [~l 16228-36

Bureau d'architecture avec
projets intéressants cherche

un (e) dessinateur (trice)
en bâtiment

de langue maternelle française.
Engagement dès le 1er août 1981
ou à convenir.
Nous offrons un travail varié
dans une petite équipe, ainsi que
de bonnes prestations sociales.
Adressez vos offres écrites à teus-se

architekturburofH ¦

, niklaus
HS theilercaigi

1 prêts personnels I
j y, j sans caution jusqu'à fr. 30000.-.
: 1 Je note que vous ne prenez pas de l|p
tij§ renseignements auprès des employeurs 7777.

Nom: F/SN '

Adresse: 

NP, localité; 

Service rapide 01/211 7611
l Talslrosse 58, 8021 Zurich

vaCITYBANKCy
127299- A

urgent, cause aepart
à l'étranger, à vendre

meubles
d'époque
armoire vaudoise,
950 fr., bureau-
commode, 1200 fr . et
divers. Très bas prix.
F. Birchler,
La Russille
Tél. (024) 55 11 83.

16247-10

Ecriteaux
en vente au

bureau du journal
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engage tout de suite :

Plâtrier-peintre
Soudeur capable

Monteur électricien
qualifié

Installateur sanitaire
Maintenant 13me salaire.

le78'»-36
__

On cherche

boulanger-
pâtissier

tout de suite
ou pour date à convenir .
Boulangerie A. Wicht
Louis-Favre 13, Neuchàtel.
Tél. (038) 25 26 95. 19173 3e

On cherche

dame
pour aider au ménage
et à la boulangerie.
Entrée immédiate ou à convenir.
Boulangerie A. Wicht
Louis-Favre 13, Neuchàtel.
Tél. (038) 25 26 96. 19174 36

MACULATURE BLANCHE
EN ROULEAUX de 5 kg

En vente à la réception de la FAN,
4, rue Saint-Maurice, NEUCHATEL.

On cherche

dame de buffel
et serveuse
à plein temps
et temps partiel.
Tél. 24 06 54.

18638-36

Cherche

étudiante
du Ie' juin au 30 août
à la buvette du tennis
des Cadolles.

Tél. (038) 25 26 12.
18562-36

I

Nous cherchons, pour entrée
immédiate ou à convenir, une

dactylo à mi-temps
pour de la correspondance
allemande.
Conviendrait à dame expérimentée ,
de formation commerciale.
Age : 25-40 ans.

Adresser renseignements et of-
fres au service du personnel de
La Neuchâteloise-Assurances,
rue de Monruz 2. Tél. 21 11 71,
interne 315. 19500 36

DANS LE CAS^TOSM
Votations : les trois OUI du POP
Pour les prochaines votations du 13 et 14

juin, le parti ouvrier et populaire (POP) a
donné les mots d'ordre suivants :
• OUI à l'égalité des droits de l'homme et

de la femme; à ce sujet, le POP estime entre
autres que « parmi les injustices dont sont
victimes les femmes, l'inégalité des salaires
est une des plus durement ressentie {...)».

En disant « oui », c'est un premier pas vers
une meilleure base pour poursuivre l'action
en faveur d'une égalité réelle des droits de
l'homme et de la femme.

• OUI à la protection des consomma-
teurs; le POP souligne à ce propos que
l'intérêt du nouvel article consiste en ce que
« le droit (est) accordé aux organisations de
consommateurs de mieux intervenir pour
protéger ceux-ci. Ainsi, elles pourront
déposer plainte, dans certains cas, en
faveur de leurs membres ».

• OUI à la promotion de l'économie; le
POP remarque qu'il convient d'alimenter
par des versements budgétaires annuels
qui peuvent dépasser 300.000 fr., le fonds
créé pour la promotion de l'économie (créa-
tion d'emplois , diversification, etc.). Par
conséquent , la loi prévoyant l'alimentation
de ce fonds doit être , conformément à la
Constitution, soumise au vote populaire.

CORTAILLOD

Vacarme insupportable!
(c) La population en a vraiment plein le dos du
vacarme incessant produit par les avions mili-
taires. Quel désagrément pour ceux qui travail-
lent tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. « On ne
peut même plus faire la sieste après le diner »,
disait une personne âgée.

A l'école, maîtres et élèves ne s'entendent
plus ... au sens acoustique du terme.

Une belle course
(c) Invitées par les ci Amis du chalet», 31
personnes du 3™ âge ont vécu récemment
une journée splendide aux Paccots, sur
Châtel-Saint-Denis. Merveilleuse course en
autocar via la Corniche, excellent repas
servi au chalet de la Cierne, cueillette de
narcisses pour les uns, sieste et parties de
cartes pour les autres, jeux et bonnes
quatre heures pour tous, tel fut le pro-
gramme de cette jo urnée bien remplie et
trop vite passée aux dires de ces aînés.

La Chaux-de-Fonds
CINÉMAS
Corso : 21 h. Y-a-t-il un pilote dans l'a-
vion ?.
Eden : 18 h 30. Tendres souvenirs d'une
bouche gourmande, (20 ans); 20 h45 , Le
convoi , (16  ans).
Plaza : 21 h. Les surdoués de la 1" compa-
gnie. (12 ans).
Scala : 20 h 45, Fais gaffe à La Gaffe, (12
ans) .

ABC : 20h30, Amator ou caméra Buff .
(16 ans).
TOURISME. - Bureau officiel de ren-
seignements : 11 , rue Neuve, tél. (039)
224821.
DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo : 21 h30 - 4heures.
Le Scotch : 21h30 - 4heures.
La Boule d'Or : 21 h30 - 4heures.
Cabaret 55: 21 h 30 - 4 h.
Le Domino : 21 h30 - 4heures.
EXPOSITIONS
Musée d'histoire : fermé.
Musée international d'horlogerie : l'hom-
me et le temps.
Musée d'histoire naturelle : taxidermie et
autres techniques de conservation.
Musée des beâux-arts : les collections.
Permanences médicale et dentaire : en cas
d'absence du médecin de famille , tél.
221017.
Pharmacie d'office : Fontaine, 13 bis, ave-
nue Léopold-Robert , jusqu 'à 21 h , ensui-
te tél. 22 10 17.

Le Locle
EXPOSITIONS
Musée des beaux-arts : les collections.
Château des Monts : Musée d'horlogerie.
Ferme du Grand-Cachot-de-Vent : Robert
Wogensky, tapisseries, etc. (tous les
jours).
TOURISME. - Bureau officiel de ren-
seignements : 5, rue Henry-Grandjean.
tél. (039)312243.
Permanences médicale et dentaire : en cas
d'absence du médecin de famille, tél. 117
ou le service d'urgence de l'hôpital , tél.
315252.
Pharmacie d'office : Phili ppin. 27 rue Da-
niel-Jeanrichard , jusqu 'à 21 h , ensuite
tél. 117.

CARNET DU JOURUne habitante de
La Chaux-de-Fonds
se tue en montagne
Une habitante de La Chaux-

de-Fonds, Mme Margrith Marti,
âgée de 62 ans, a trouvé la mort
dimanche au Gemmenalphorn,
au-dessus de Beatenberg, dans le
canton de Berne. La victime a glissé
sur une plaque de neige avant de
s'écraser dans le vide. Son corps a
été ramené à l'hôpital d'Interlaken
par un hélicoptère. (ATS)

Le tribunal de police du district de La
Chaux-de-Fonds vient de tenir audien-
ce, sous la présidence de M. Werner
Gautschi, juge-suppléant, lequel était
assisté de Mme Marguerite Roux, dans
les fonctions de greffier.

A.P., pour homicide par négligence,
devra payer une amende de 250 fr, plus
470 fr de frais. L'amende sera radiée du
casier judiciaire après un délai d'épreu-
ve fixé à deux ans.

Prévenu d'abus de confiance, C.C. a
été condamné à 20 jours d'emprison-
nement, avec sursis pendant trois ans,
plus 60 fr de frais. Quant à O.B., pour-

suivi pour vol, il a été libère mais sup-
portera 50 fr de frais.

Pour violation d'une obligation d'en-
tretien, G.B. a écopé d'un mois d'em-
prisonnement, moins trois jours de dé-
tention préventive, plus 100 fr de frais.

F.S., prévenu de détournement d'ob-
jets mis sous main de justice, s'est vu
infliger vingt jours d'emprisonnement,
avec sursis pendant deux ans. Sursis
subordonné à la condition que S rem-
bourse le lésé dans un délai de trois
mois.

Enfin, deux affaires connaîtront leur
épilogue sous peu tandis que deux au-
tres étaient renvoyées pour preuves et
que la dernière était classée. Ny.

Homicide
par négligence

SUBITO SUBITO

Dimanche vers 13 h, M. A. P., de La
Chaux-de-Fonds, circulait de La Chaux-de-
Fonds à La Vue-des-Alpes sur la voie de
dépassement quand, à la hauteur du Relai
du Cheval blanc, sa voiture est entrée en col-
lision avec celle de M"0 M. K., de Stans,
arrêtée en présélection. Dégâts.

Mauvaise manœuvre
Samedi vers 12 h 40, M. J. M., de La

Chaux-de-Fonds, circulait place de l'Hôtel-
de-Ville, avec l'intention d'emprunter la rue
Fritz-Courvoisier. Lors de cette manoeuvre,
sa voiture est entrée en collision avec celle
de M. P. S., de La Chaux-de-Fonds, qui cir-
culait sur cette place, direction est. Dégâts.

Collision

Naissances : Morand , Arnaud , fils de Ronald
Denis et de Anne Louise , née Gruaz ; Marques ,
Marisa , fille de Sergio et de Fernanda , née
Fonseca ; Ferez , Fabian , fils de Francisco et de
Yolanda , née Alamo ; Tawil , Rania , fille de Naj i
Boulos Ibrahim et de Aleksandra , née Topol-
ski ; Rognon , Grégory, fils de Pierre André et
de Christiane Marie-Jeanne , née Bouverat;
Boillat , Cyril , fils de Pierre-André et de Yvette
Adrienne , née Barbezat.

Promesse de mariage: Dubois, Jacques
André et Ngola , Héleine.

Décès: Ungricht , née Guerry , Marie Lucie
Eugénie , née 6.3.1898, épouse de Ung richt,
Ernst Heinrich ; Hugonet , née Cuche , Germai-
ne Lucie , née 19.8.1896, veuve de Hugonet ,
Jules Albert; Gertsch , Gottfried , né 5.2.1910,
veuf de Henriette , née Ryser.

Etat civil (4 juin)

COLOMBIER

(c) L'assemblée générale annuelle de
l'Association pour le développement de
Colombier aura lieu jeudi 18 juin.

L'ordre du jour prévoit les rapports du
président, du trésorier et des vérificateurs,
les nominations statutaires , le programme
d'activité et les « divers».

Assemblée générale
de l'ADC



NOTRE FEUILLETON

par Alex Stuart
0 LIBRAIRIE JULES TALLANDIER

— Le café est servi , sir . dit Rickaby en tendant une
main noueuse vers la casquette de son maître.

— Merci , Rickaby. ajoutez une tasse, voulez-vous , le
commissaire va monter.

— Bien sir. Le déjeuner , sir?
— Ici, dit sèchement Blake , mais prévenez le steward

chef que je dînerai à la salle à manger ce soir.
Un heurt annonça le commissairer Rickaby ouvri t  et se

retira. John Forbes souriait en entrant.
— Vous m'avez fait demander , sir?
— Oui. répondit le capitaine en lui désignant un siège.
La froideur de son regard effaça le sourire sur les traits

de Forbes qui hasarda :
— Quel que chose ne va pas?
— En etlet.
Sur les joues rebondies de Forbes deux taches de colère

s'enflammèrent.
— Le cap itaine Maitland... commença-t-il , mais Blake

l'interrompit:
— C est moi et non le capitaine Maitland qui comman-

de ce bateau . Mr Forbes. Et si vous n'y voyez pas d'incon-
veenients . nous agirons selon mes vues jusqu 'au momentou je serai relevé de ce commandement.

— Oui. certainement , répondit Forbes qui vida sa tasse.

— Je suis conscient que sa nomination a ce poste a
provoqué pas mal de ressentiments. Inutile de le nier. C'est
assez nature l , mais j 'aimerais savoir qui a eu l'idée de
mettre miss Catherine Duncan à ma table?

Forbes le dévisagea avec ébahissement.
— Je crains de ne pas comprendre.
— Vraiment? C'est possible. Puis-je savoir qui l'a sug-

géré?.
Forbes hésita. Pour l' amour du ciel , à quoi le capitaine

voulait-il en venir?
— C'est Hogg, le steward chef , sir.
Les sourcils de Blake se rapprochèrent.
— Hogg, je ne pense pas l'avoir rencontré. Vous feriez

bien de me l' envoyer.
— Certainement. Dois-je changer miss Duncan de ta-

ble?
— Elle a déjà reçu la notification , je présume?
— Je le crains. Hier soir , lorsqu 'on a distribué les

cartes. Je suis désolé, je n'avais... aucune raison de savoir
que miss Duncan ne devait pas être placée à votre table.
C'est une personnalité connue, elle a représenté la Grande-
Bretagne aux Olympiques d'hiver...

— Je suis au courant , dit Blake d' une voix glacée. Si
l' on m'avait soumis une liste , ce qui est , je crois , dans les
usages, j' aurais pu indi quer mes désirs. Je n 'en ai eu
connaissance que lorsqu 'on m'a remis le plan des tables.
C'est regrettable. Nous laisserons les choses telles quelles,
il est trop tard pour les modifier.

Il se leva, signifiant ainsi son congé au commissaire qui
s'écria avec indignation:

— Une liste vous a été soumise , sir. j'ai envoyé Hogg
vous la porter.

Les sourcils du cap itaine se soulevèrent.
— Quand l' avez-vous envoyée?
— Hier après-midi , aux environs de quatre heures.Le

pilote était encoe à bord.

— Hum ! et moi sur le pont.
Il appela :
— Rickaby sortit du petit office.
— Le steward chef vous a-t-il donné la liste des passa-

gers de ma table , hier après-midi?
— En effet. Mr Hoge désirait votre approbation.
— Pourquoi ne me T'avez-vous pas remise? tonna le

capitaine. Qu'est-ce que cela signifie , Rickaby? Est-ce une
plaisanterie?

— Non , capitaine Blake, je ne me permettrais pas de
plaisanter. Je ne vous l'ai pas remise parce que ce n 'était
pas la bonne. C'était celle du premier officier.

— Pour l'amour du ciel , qu 'en avez-vous fait?
— Puisque c'était Mr Morley qui me faisait remarquer

l' erreur , je la lui ai remise. Il m'a dit qu 'il vous remettrait
la vôtre.

— Je vois , merci , Rickaby, c'est tout.
Se tournant vers le commissaire , il dit d'un ton rogue:
— Je vous dois des excuses.
Forbes roug it jusqu 'à la racine clairsemée de ses che-

veux.
— C'est une malencontreuse erreur de la part de Hogg,

je lui parlerai.
— Je lui parlerai moi-même, si vous me l'envoyez , Mr

Forbes.Je ne veux pas vous retenir plus longtemps.
— Bien. Hum ! Au sujet de miss Duncan , je suis certain

que je pourrais arranger la chose.
— Je ne voudrais pas prendre le risque d'offenser miss

Duncan , Mr Forbes. j e vous prie donc de ne rien faire. Ce
que je désirem c'est découvrir qui... a eu l'idée de la mettre
à ma table et pourquoi. Cela semble être Hogg. aussi vais-
je m 'informer de ses raisons.

— Si vous voulez bien me permettre de le mentionner ,
cap itaine Blake , dit Forbes en évitant le recard de son
supérieur. Hogg se fait un point d'honneur d'exécuter sa
tâche au mieux. Il m'a dit qu 'il croyait savoir que vous

vous intéressiez aux sports d'hiver. Je ne pense pas qu 'il
avait une autre idée en plaçant miss Duncan à votre table .
Ce n 'est que plus tard que je me suis souvenu... de votr e
frère. J' ai eu l ' intention de... mettre miss Duncan à une
autre table , mais je regrette de die que cela m'est comp lète-
ment sorti de l'esprit. Je suis autant à blâmer que Hog, si
ce n 'st davantage.

A son immense surprise , les traits de Blake se détendi -
rent dans un sourire chaleureux et plein de charme. Quand
il souriait , il ne paraissait plus avoir trente-sept ans.

— Parlait. Mr Forbes. J'ai fait une montagne d'une
taupinière. J'apprécie ce que vous venez de me dire au
sujet de Hogg. Vous pensez que c'est un homme bien '.'

— Oui , j e le pense , dit le commissaire d' un ton qui
répondait a la cordialité de son interlocuteur.

— Alors, je vous laisserai ag ir avec lui , commissaire. De
toute manière , vous en obtiendrez davantage que moi .
Demandezlui comment il a pu mélanger les listes. Inuti le
de mentionner miss Duncan.

— Je comprends , j' ag irai comme vous le suggérez.
Quand Forbes se fut retiré. Blake sç dirigea vers son

bureau et y prix la photographie de son frère. Il l 'étudi a
pensivement pendant quel ques minues . puis , avec un sou-
pir, il s'assit, ouvrit un tiroir duquel il sortit un pet it
paquet d'instantanés réunis par un élasti que. Il les feuillet a
jusqu 'à ce qu 'il eût trouvé celui qu 'il désiraii. Il le déposa
sur le meuble et appela : Rickaby.

— Oui. sir , dit le steward. Je suis trè s ennuyé pour cette
liste.

— N'en parlons plus. Une autre fois, veillez à exécuter
personnellement les instructions qui vous auront été don-
nées.

— Je n 'y manquerai pas. sir.
— Bien, mes compliments au premier officier et priez -le

de venir me voir dès qu 'il pourra.
Asuivr e

Catherine el le capitaine
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M. Georges Droz
11, avenue de la Gare

2114 FLEURIER
Tél.: 038 61 18 76

Télex : 35 280

t
Je suis la résurrection et la vie.

Chérubin et Anselmine Viérin-Martial ,
à Sarre (Vallée d'Aoste), leurs enfants et
petit-fils ;

Simone et Max Bonnet-Viérin, aux
Hauts-Geneveys, leurs enfants et petite-
fille;

Les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Benjamin VIÉRIN
ancien maître-ramoneur

leur très cher et bien-aimé papa , grand-
papa , arrière-grand-papa et parent , enle-
vé à leur affection dans sa 97mc année ,
muni des secours de la religion.

Fleurier , le 8 juin 1981.
(Rue du Pont 11).

La messe de sépulture sera célébrée en
l'église catholique de Fleurier, le mercredi
10juin l981 à 13 h 30.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
11676-78

Le législatif de Couvet devra se prononcer
sur la cantonalisation de l'Ecole technique

0e notre correspondant :
A la suite du rapport d'une commission

soéciale et pour répondre à un vœu du
rléoartement cantonal de l'instruction

bljq Ue, une délégation de l'exécutif de
Couvet a rencontré récemment M. François
jeanneret et le chef de la formation techni-
que et professionnelle pour faire le point

puant à la cantonalisation de l'Ecole techni-

que. Pour mener à chef ce projet, il a été
prévu la mise sur pied d'un règlement du
futur centre de formation professionnelle

du Val-de-Travers, l'école professionnelle

de Fleurier étant déjà «cantonalisée».

Il est aussi spécifié qu'une commission
serait formée au minimum de 15 membres
et présidée par le Conseil d'Etat.

Le délai de mise en place de l'ensemble
de ces mesures serait fixé au cours de
l'année scolaire 1981-1982, si possible au
1er janvier prochain.

Un directeur unique pour Couvet et Fleu-
rier serait nommé avec une formation
technique. On nommerait aussi un maître
principal avec formation commerciale à
Fleurier et un maître principal avec forma-
tion technique à Couvet.

Un statut provisoire régirait les fonctions
du nouveau directeur jusqu'au 1erjuillet
1982, date de la mise à la retraite de
M. Robert Jéquier et on poursuivrait l'étude
du dossier de la mise à l'assurance invalidi-
té de M. Marcel Monin, directeur actuel de
l'Ecole technique de Couvet.

Le statut actuel du corps enseignant et du
personnel administratif serait maintenu et
une étude serait faite relative au coût de
l'écolage , basée sur plusieurs exercices.

Dès la date de la cantonalisation, il y
aurait égalité des traitements entre Couvet
et Fleurier. Il n'y aurait plus aucune charge

financière pour les communes du Val-de-
Travers autres que les contributions dues
pour les élèves qu'elles verseront au centre
de formation professionnel du Val-de-
Travers.

AVENIR CONFIANT

Couvet a toujours été fière de posséder
une école technique car elle permet à des
jeunes d'acquérir un bagage de connais-
sances qui leur permet d'envisager l'avenir
avec confiance.

Toutefois, si cette réputation fait honneur
à la localité, elle a tout de même été une
charge qui s'est montée à 238.000 fr. et
56.000 fr. annuellement au cours des cinq
derniers lustres.

La cantonalisation de l'Ecole technique
de Couvet est une décision importante à
prendre. C'est pourquoi le Conseil commu-
nal, pour savoir s'il peut négocier avec le
Conseil d'Etat, sollicite l'avis du législatif.
Celui-ci aurait plus tard à se prononcer sur
la vente de l'immeuble et de son équipe-
ment. G. D.

Tristan et Iseult pour le 7me mois théâtral des Mascarons
De l'un de nos correspondants :
A l'enseign e du deuxième rendez-vous du

septième mois théâtral des Mascarons , le théâ-
tre 'Tel Quel» a piu.ntc vendredi soir son
chapiteau dans la cour du collège de Môtiers.
Comme le ciel était serein et la température
démente , un nombreux public , sans doute
encore sous le coup de l'enchangement qu 'il
avail subi lors des deux précédents spectacles
présentés au chef-lieu par la troupe de Gérard
Bétant («Le Vilain mire » et «Auguste ,
Auguste, Auguste»), est venu partager la
merveilleuse histoire d'amour de Tristan et
Iseult , adaptée pour le théâtre par llona
Bodmer et jouée sous le titre évocateur de
« Sortilège ».

Oui , titre évocateur car toute cette histoire
d' amour est marquée par un maléfice que
seule la mort parvient à conjurer: Tristan a été
chargé de demander la main d'iseult pour son
oncle , le roi Marc de Cornouailles ; or, sur le
bateau qui , d'Irlande , les conduit en Cor-
nouailles , Tristan et Iseult boivent par erreur le
philtre magique d'amour destiné aux noces
d'iseult et de Marc. Le mariage prévu a cepen-
dant heu, mais trois barons félons et le fou
Frocin révèlent au roi l'amour secret de Tristan
et Iseult. Condamnés â mort , les amants mal-
gré eux s'échappent. Ma rc parvient à les
retrouver endormis dans une cabane , séparés
par Vépée-symbole de chasteté - de Trista n,
et leur p ardonne. Néanmoins , ils acceptent de
se séparer; Tristan gagne la Bretagne où il
épouse une autre Iseult , dite aux Blanches
Mains. Blessé â mort dans un combat, il fait
appeler à son chevet Iseult la Blonde (à laquel-
le il voue un amour indélébile en raison du
philtr e magi que!) ; mais la jalousie de sa
femm e lui fait croire qu 'elle ne vient pas, et
Tristan meurt, désespéré. En fait , Iseult la

Blonde est accourue au premier appel et
débarque quelques instants trop tard : elle
tombe morte sur le corps de son bien-aimé.

REDONNER VIE
L' autre soir à Môtiers , les comédiens et les

musiciens du théâtre « Tel Quel» ont redonné
une vie, un poids et même une actualité
extraordinaires à cette légende du XII" siècle.
Au reste, ils l'affirment eux-mêmes : « C'est
vrai, nous n 'en vivons guère des histoires
d'amour de cette ampleur. Mais les amants de
Cornouailles nous touchent encore, malgré les
siècles qui nous séparent de leur vie, de leur
manière de penser , de sentir et d'agir. C'est
peut-être parce que les images de cette grande
aventure moyenâ geuse ne sont autre chose
que la visualisation de nos sentiments et de nos
rêves ». Aussi la dimension visuelle, voire
audio-visuelle de ce spectacle total revêt-elle
une importance primordiale , dépassant même
celle du texte. Acrobaties , jong leries, combats ,
expression corporelle , mimiques, costumes ,
accessoires et scansion musicale (conçue par
Claude Jordan et interprétée en direct , derriè-
re les acteurs , par une trompette , une flûte , une
contrebasse , un trombone et des percussions)
confèrent à cette fresque un dynamisme accro-
cheur qui tient constamment en éveil l' atten-
tion d'un public obligatoirement imp liqué par
tout ce qui se pass e devant lui. D 'autant p lus
qu 'avant même de pénétrer sous le chapiteau -

où il sera d' emblée invité à participer à la fête
donnée en l'honneur des noces d 'iseult et du
roi Marc et à boire un verre devrai vin... —, il
est harangué par des conteurs qui le sensibili-
sent à l'étonnante histoire qu 'il va vivre quel-
ques instants p lus tard.

SIMPLICITÉ

Avec « Sortif tge », le théâtre « Tel Quel» n 'a
nullement l'intention d'offrir un spectacle litté-
raire (malgré l'amp leur et le poids du thème I)
ou historique: « Nous le voulons simple,
vivant , émouvant et beau. Parce que nous
voulons toucher les sentiments dont nous
parlons : la joie et la tristesse, la paix et la
destruction, la souffrance et l'espoir» . A vrai
dire, il a p leinemen t atteint son objectif,
proposant au public un passionnant et pas-

sionné chant d'amour qui s'adresse autant à
l'œil et à l'oreille qu 'au cœur et aux senti-
ments.

En matinée, ce même spectacle a été présen-
té à une partie des élèves du Collège régional.
Et ce prochain jeudi 11 juin , à la salle de spec-
tacles de Couvet , le septième mois théâtra l se
poursuivra avec «Princesse Brambilla »,
d' après E. T. A. Hoffmann , dans une interpré-
tation pleine de surprises et d'imagination du
Théâtre pop ulaire romand.

CARNET DU JOUR I
. ... .... .. i

Couvet cinéma Cotisée : 20 h 30, Le bahut va
craquer...

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

Môtiers château : exposition des ACO du collè-
ge régional.

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

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

Service d'aide familial : 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:

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

rier tél. 61 10 21.
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Le budget revu et corrige
de la commune de Couvet
De notre correspondant :
Tel qu 'il sera soumis à l'examen du

Conseil général la semaine prochain e, le
budget - revu et corrigé, pour les raisons
que nous avons mentionnées dans une
précédente édition - de la commune de
Couvet , se présente ainsi à profits et
pertes :

Revenus communaux: intérêts actifs
13.494 fr. ; immeubles productifs
84.725 fr. ; forêts 90.159 fr. ; impôts
2.484.000 fr. ; taxes 432.400 fr. ; recettes
diverses 120.000 fr. ; service des eaux
700 fr. ; service de l'électricité 230.500 fr.,
donnant un total de 3.451.978 francs.

Charges communales : intérêts passifs
273.478 fr. ; frais administratifs
363.419 fr. ; hygiène publique 392.600 fr. ;
instruction publique 1.271.331 fr. ; sports,
loisirs et culture 123.388 fr. ; travaux
publics 412.303 fr. ; police 148.501 fr. ;
oeuvres sociales 335.500 fr. ; dépenses

diverses 168.992 fr. ; amortissement du
compte des exercices clos 48.000 f r., ce qui
fait en tout 3.357.513 francs.

Le déficit d'exploitation est de
85.535 fr., alors que le budget de l'année
dernière prévoyait un excédent de dépen-
ses de 127.315 fr. , et que les comptes de
1979 avaient été bouclés à 1000 fr. près.

Par comparaison au budget non admis
par l'Etat , il n'y a dans les charges pas de
différence, à l'exception des œuvres socia-
les qui passent de 268.500 fr. à
335.500 francs.

Dans les recettes, la section des forêts
passe de 55.159 fr. à 90.159 fr., les impôts
de 2.417.000 fr. à 2.484.000 fr., alors que
les taxes sont réduites de 494.400 fr. à
423.400 francs.

Comme nous l'avons dit, le déficit est
maintenant plus important que celui qui
avait été prévu, mais il sera diminué d'un
prélèvement à la provision de la taxe hospi-
talière au moment du bouclement des
comptes. G. D.
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de la consommation? i I
Les organisations de consommateurs sont aussi

nécessaires qu'utiles. I
Elles sont du reste reconnues par la Confédération |

(qui leur verse des subventions) et leurs I ï I
représentants siègent dans toutes les commissions || I
fédérales se préoccupant des consommateurs. || I

Mais, l'influence des organisations de f | I
consommateurs tient à leur totale indépendance. || I :
Laisser l'Etat intervenir dans la consommation, §u I
n'est-ce pas réduire cette indépendance? |* I
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Interdiction
de circuler

(sp) Rappelons que c'est depuis demain
matin que toute circulation est interdite
sur la route cantonale Les Verrières-Les
Bayards et vice versa. Entre ces deux
localités, le trafic sera détourné par Les
Pérosettes et le carrefour de la gare CFF
des Bayards, aux Champs-Berthoud.

LES BAYARDS

Vous faites de la publicité?
Pensez alors qu'une

petite annonce
est toujours lue quand elle parait
dans la
FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL
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Le Club de natation et de sauvetage du
Val-de-Travers a le regret de faire part du
décès de

Madame

Germaine OTZ
mère de Monsieur Florian Otz , membre
fondateur de lâ'société. ii68i-78

flMI COUVET 0 63 23 42
™* ¦ NON-RÉPONSE 063 19 89

FLEURIER 0 61 15 47
130859-84

t
Madame Georges Simonin-Wyss, à

Couvet et ses enfants :
Madame Catherine Pobelle-Simonin

et ses enfants, à Vétroz (VS),
Monsieur Jean-Marc Simonin et sa

fiancée , Mademoiselle Iris Baumgartner ,
à Couvet ,

Monsieur Pascal Simonin , à Couvet;
Monsieur et Madame Joseph Simo-

nin-Moirandat , à Couvet et leurs enfants :
Madame Jacques Simonin et ses

enfants, à Hauterive;
Madame et Monsieur Joseph Ri pp-

stein-Simonin , leurs enfants et petits-
enfants, à Neuchàtel ,

Monsieur et Madame Marc Simonin ,
leurs enfants et petit- fils , à Saint-Aubin ,

Monsieur et Madame Pascal Simo-
nin , leurs enfants et petit-fils à Genève
et Bôle ,

Monsieur et Madame Denis Simonin
et leurs enfants, à Montréal ,

Monsieur et Madame Pierre Simonin
et leurs enfants , à Fleurier ;

Madame Adrien Wyss, à Môtiers , ses
enfants et petits-enfants :

Madame Monique Wyss et ses
enfants, à La Chaux-de-Fonds,

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la grande douleur de faire part du

décès de

Monsieur

Georges SIMONIN
i

leur très cher époux , papa , grand-papa ,
fils , beau-fils , frère , beau-frère , oncle ,
parrain , filleul , neveu, parent et ami ,
survenu après de longues souffrances
dans sa 52me année, muni des sacrements
de l'Eglise.

Couvet, le 8 juin 1981.

Que ton âme trouve le chemin du
bonheur éternel.

R.I.P.

Les obsèques auront lieu jeudi 11 juin ,
à Couvet.

Messe de sépulture à 13 h 30 à l'église
catholique, suivie de l'ensevelissement.

Le corps repose à l'hôpital de Couvet.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
11688-78

La fanfare L'Avenir de Couvet a le
pénible devoir de faire part à ses membres
et amis du décès de

Monsieur

Georges SIMONIN
membre actif , honoraire et vétéran fédé-
ral , père de Jean-Marc, membre actif.
Tous ses amis musiciens garderont de lui
un souvenir ému. ii69o-78

Succès du tournoi organisé
par le FC Fleurier

De notre correspondant:
La première semaine du tournoi orga-

nisé, sous le patro nage de notre jou rnal,
par le FC Fleurier, a connu un incontes-
table succès.

Dans le groupe 1, les résultats ont été
les suivants : Dubied - SIC 0-1 , collèges -
Bourquin 6-1 , Metalex - Universo -

Dubied 1-6 , SIC-collèges 0-1, Bourquin -
Metalex- Universo 1-2.

Et dans le groupe 2: Schmutz - ETC
1-1 , Migros - Tornos 1-5, Ebauches -
Schmutz 1-0, ETC - Mi gros 2-5, Tornos -
Ebauches 0-0.

Le classement provisoire est le suivant
pour le group e 1 : collèges 4, Dubied 2 SIC
2, Metalex- Universo 2, Bourquin 0. Et
pour le groupe 2 : Tomos 3, Ebauch es 3,
Migros 2, Schmutz 1, ETC 1.

Avec trois équipes à deux points, la
situation reste très ouverte dans le groupe
1 et la rencontre collèges - Dubied risque
bien d'être déterminante pour l'attribu-
tion de la première p lace, avec encore de
multip les p ossibilités quant au second
rang.

Dans le groupe 2, Tornos et Ebauches
n 'ayant pu se départager au terme d'un
match de bonne qualité et équilibré , il
semble bien que le goal average décidera
de la première et de la deuxième places.
Chaque équip e tentera donc de réaliser
cette semaine des « cartons ».

Tous ces matches ont été suivis par de
nombreux spectateurs qui ne ménag èrent
pas leurs encouragements et les tirs aux
pénalties, invariablement, drainèrent
toute l'assistance aux abords des 16 m au
terme de chaque rencontre.

Dans les éditions précédentes , le vain-
queur remportait la coupe
FAN-L'Express et les challenges pénal-
ties et f  air play étaient remis enjeu. Cette
fois-ci , il faudra ajouter un challenge
Schmutz - Sp orts également à remettre en
jeu à l 'avenir. Un challenge est définiti-
vement attribué s 'il a été gagné trois fois
en cinq éditions consécutives.

Ce soir, Dubied sera oppos é à collèges
dans le groupe 1 et Schmutz à Migros
dans l'autre groupe. C. D.

*™§OURRIER DU VAL-DE-TRAVERS
BUTTES

(c) Au dernier tir en campagne, qui s'est
déroulé à Fleurier, 13 représentants de But-
tes y ont participé. Ont obtenu des distinc-
tions et des mentions 77% d'entre eux. Ce
sont pour les distinctions et mentions:
Jean-Marc Thiébaud 62, Christian Leder-
'mann 60, Fredy Kurtz 60, Pierre-André
Leuba 59, Pierre-Auguste Thiébaud 59,
Jean-Pierre Giroud 58.

Mentions : Michel Ledermann 55, Denise
Thiébaud 54, Patricia Ledermann 52, et
Yves Fatton 52.

Brillants résultats
des tireurs

La sortie annuelle des contemporains
1908 du Val-de- Travers étant de tradition,
celle-ci a eu lieu au début de juin par une
belle journée ensoleillée. Une trentaine de
membres prit place dans un confortable car
poursillonner les routes par Morat- Thoun -
Interlaken. Le repas de midi a eu lieu à
Beatenberg. Lors du retour, le groupe a
regagné Thoune en bateau et est rentré en
car au Vallon dans une ambiance chaleu-
reuse.

Course des contemporains
de 1908

(sp) Les premières fenaisons ont débu-
té pendant la Pentecôte, encore timide
certes, mais avec du foin qui semble de
qualité.

Premières fenaisons



DE TRÈS BONNES AFFAIRES
De notre grand assortiment :

TAPIS MUR À MUR
100 % nylon, semelle mousse, 

 ̂ * *> 
Q/\

en 400 cm de large dès Pli l £..ZJ\J le m2

TAPIS MILIEUX
beaux dessins, 200 x 300 cm r_ __. <)4A
et 250 * 350 cm dès Pf. ZoU. 

TOURS DE LIT
berbère, classique, les 3 pièces dés r ¦¦ I HrD.^-

PLASTIQUES IMPRIMÉS
Novilon, Armstrong, c <¦ -j
200 et 400 cm de large dès Pi. I /. le m2

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

MAGNIFIQUES TAPIS D'ORIENT
Anatol dès F T. 1/0. 

Beloudj dès Ff. 320. 

I 

Gratuit : livraison et devis

LOTERIE GRATUITE DE LA QUINZAINE : de nombreux
billets à chaque visiteur. .9374-10
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A l'attention des Neuchâtelois |
et des amoureux de Neuchàtel I

nous avons réalisé une gravure murale en relief I
d'une exceptionnelle beauté représentant I
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Vacances en Valais
Hôtel familial , demi-pension Fr 35.— par
jour . Réduction AVS en juin et septembre.
Altitude 1100 m, idéal pour repos, promena-
des, excursions. Accès facile en train ou
auto. Demandez prospectus :
HÔTEL AVENIR , 1923 Les Marécottes.
tél. (026) 814 61. 19025-10
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RÉFECTIONS DE FAÇADES
ET D'APPARTEMENTS
PRIX MODÉRÉS
DEVIS SANS ENGAGEMENT
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I NETTOYAGES
Immeubles - villas - logements s
entretien de bureaux - vitrines \

ADOC fiMRl 25 Z5 95
c. JAOUEMET IUJ ' 6614 46 bureau

TISSUS .
1000 pièces en stock ^ \lg

Â Centre de couture \____B
L g BERNINA «H

W L. CARRARD ^
ji| Epancheurs 9
|j3 Neuchàtel

j  13639-10

Vacances
en Italie
Hôtel Jolie. Bellaria.
à 50 m de la mer,
chambre avec douche.
W. -C, cuisine soignée.
Tout compris , à partir

i de lires 15.500.

Renseignements
et inscriptions :
Tél. (038) 31 48 07.

183-19-10

( LA BONNE ^FRITURE
PAVILLON -:

DES FALAISES §
I Tél. 25 84 98 *
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IM QUINZAINE
[il DE NEUCHÀTEL
*"¦ iilllJ i 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 .. .. ... .
Dir. M. Hubert Procureur Musique Militaire

de Colombier
L'Avenir, Lignières Dir. M. Philippe Udriet
Dir. M. Pascal Eicher n . . . _, .-_ _ _.Original Brass Orchestra,

La Chaux-de-Fonds
Dir. M. Christophe Joynes

\ CONCERT EXCEPTIONNEL
ENTRÉE GRA TUITE 1939910
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Pas de seringues dans les toilettes du « sleep-in »
VILLE DE BIENNE | Deux mois après son ouverture

De notre rédaction biennoise :
Ouvert il y a un peu plus de deux mois , le « sleep-in dormitorium » sis rue de

l'Aveni r fonctionne au mieux. Pas de conflits avec la police ou le voisinage, pas
de problèmes d'organisation interne, pas de délinquance (drogue, par exemple).
Mis sur pied par un groupe de jeunes du Centre autonome de jeunesse (CAJ), ce
gite de nuit héberge chaque soir une dizaine de personnes qui, pour une raison ou
une autre , ne savent pas où passer la nuit.

Il est presque minuit quand Patricia
arrive devant le panneau en bois qui
annonce « Sleep-in dormitorium ». Elle
hésite un peu avant de sonner à la
porte , mais le sourire sympathi que du
jeune survei llant qui l'accueille la met
immédiatem ent à l' aise.
- J'ai raté mon dernier train , exp li-

que la j eune étudiante , en inscrivant
son nom dans un registre des hôtes (« à
usage interne seulement », assure le
surveillant).

Il n 'y a guère de confort dans la
maison , bien sûr , mais les chambres à
deux lits - lits formés de deux matelas
emp ilés l' un sur l'autre - sont propres
et accueillantes . Patricia , un drap et
une couverture en laine sur les bras , se
cherche une couche et s'installe pour
la nuit.

Le «Sleep-in dormitorium » se
trouve au numéro 10 de la rue de
l'Avenir , dans un bâtiment loué par la
ville. Une expérience tentée au début
de cette année au CAJ - ouverture du
centre 24 heures sur 24 - avait
démontré la nécessité de créer un gite
de nuit pour héberger des jeunes — et
des adultes - sans domicile fixe ou
dans l' embarras momentané : des gens
de passage qui dorment à Bienne
avant de poursuivre leur voyage , des
travailleurs émigrés au chômage, sans
argent ni domicile , une jeune personne
mise à la porte par ses parents , ou sim-
plement un étourdi qui a manqué son
dernier train...

Pour tous ces gens, il avait fallu
irouver une « auberge de dépannage ».
C'est ainsi qu 'un groupe de 14 jeunes

^ens du CAJ avait , de sa propre initia-
tive , élaboré le projet d'un tel gite de
nuit. L'exécutif leur ayant donné le feu
vert , ils avaient mis sur pied le dormi-
torium , en avril dernier. Le directeur
des œuvres sociales disait à l'époque :
« Je soutiens pleinement ce projet qui.
i mes yeux , est une bonne chose , tant
pour les autorités que pour les
jeunes» .

Tous ceux qui pensaient (et secrè-
tement espéraient) que l' expérience
échouerait au bout de quelque temps
sont aujourd'hui déçus : en effet ,
depuis son ouverture , il y a plus d'un
mois , le « Sleep-in dormitorium » fonc-
tionne au mieux. Pas de conflits avec
la police ou le voisinage , pas de pro-
blèmes dans l'organisation interne du
dortoir , ni de difficultés «derrière les
coulisses» (drogues ou autres...). A
noter que la police ne peut pas péné-
trer dans l'immeuble sans l'accord des
jeunes responsables. En semaine, et
lorsque le taux d' occupation est
normal , ce sont entre 5 et 8 pension-
naires qui profitent chaque soir du
sleep-in de Bienne. La clientèle est
internationale , les pays d' origine les
plus fréquents étant le Portugal ,
l'Allemagne , la Yougoslavie et les
USA. Une infime minorité seulement
de ces dormeurs vient de la région
biennoise.

RADIO-ALGER

Entre-temps , le silence s'est établi au
numéro 10 de la rue de l'Avenir. Seul
un transistor branché sur Radio-Al ger
diffuse des mélodies arabes et un
Nord-Africain nostalgique fredonne

les tubes de son pays. Vers minuit et
demi , les surveillants interrompent
leur partie de carambole et se mettent
eux aussi au lit. Le groupe de
14 jeunes gens du CAJ assume entiè-
rement la gestion du sleep-in , avec ses
trois appartements et deux salles de
bain. Ils assurent à tour de rôle la
surveillance du gîte, ouvert toutes les
nuits à partir de 22 h et jus qu 'à 10 h du
matin. Chaque responsable gagne
100 fr. par nuit. Les frais de rémunéra -
tion et de location de l'immeuble, qui
s'élèvent ainsi à quelque 90.000 fr.
par année, sont en grande partie pris
en charge par la ville. Les pensionnai-
res, eux , ne déboursent que la modeste
somme de 3 fr. par nuit , petit déjeuner
compris.

Il est sept heures et demie. Encore
mal réveillée , Patricia va rejoindre les
pensionnaires rassemblés autour
d'une table , devant un café fumant et
des tartines beurrées. C'est l'occasion
pour eux de discuter de leurs problè-
mes et de leurs préoccupations.
- Nous essayons d'apporter notre

aide là où nous pouvons , expliquent
les responsables. Mais nous devons
souvent nous contenter de fournir des
adresses aux personnes en difficulté
ou de faire des téléphones pour des
gens qui ne parlent pas notre langue.

Les uns après les autres , les hôtes
nocturnes ont quitté la maison. Vers
10 h, après un brin de ménage et une
remise en ordre des couches, les
responsables ferment le dormitorium.
11 restera vide jusqu 'au soir , lorsque les
prochains oiseaux de nuit en détresse
viendront frapper à la porte de la peti-
te «pension de famille!» .

Un groupe de responsables devant le « sleep-in » de la rue de 1 Avenir.
(Avipress-Cortési)

Economie : des succès et des espoirs
CANTON DU JURA | Porrentruy

De notre correspondant:
L'Association pour la défense-

économique du district de Porrentruy,
qui existe depuis 8 ans, vient de
publier le premier numéro de son bul-
letin d'informations , baptisé tout sim-
plement «ADEP infos... ». Un tout
petit bulletin - 4 pages — mais très
dense et , surtout , très réjouissant. Car
il fait état aussi bien des succès
escomptés que des résultats déjà obte-
nus. Et dans cette dernière catégori e, il
faut classer l'implantation à Chevenez
des ateliers « Busch et Cie» , filiale
d'une société allemande,- qui est instal-
lée dans ses locaux de Chevenez
depuis septembre 1980, et qui sortira
bientôt , en août prochain plus exac-
tement, les premières pompes à vide
fabriquées entièrement — montage et

usinage - en Ajoie. De dix actuelle-
ment , le nombre des personnes occu-
pées par cette usine à Chevenez passe-
ra à 25 d'ici à la fin de l'année , et déjà
on envisage un agrandissement des
locaux en vue du développement de
nouveaux produits.

Mais on espère bien que les efforts
de l'ADEP déboucheront encore sur
d'autres réalisations. Toute prudence
gardée , les contacts noués avec deux-
autres entreprises allemandes qui sont
à la recherche d'une extension sur ter-
ritoire suisse ont d'excellentes chances
de succès. L'une dés entreprises utili-
serait comme matière première le bois
produit dans la région , tandis que la
seconde, à vocation internationale , est
orientée plutôt vers la grosse mécani-
que et les moteurs.

D'autre part , deux entreprises suis-
ses sont très avancées dans leur
imp lantation à Courgenay, où l'ADEP
a porté sur les fonts baptismaux une
Société d'équipement d'Ajoie et du
Clos-du-Doubs (SEDRAC), qui est
formée de 34 des 36 communes du
district , et qui réalise à Courgenay
précisément , avec l'aide concrète du
canton , une zone industrielle inter-
communale.

Le bulletin qui vient de paraître fait
état encore d'autres activités de
l'ADEP , moins spectaculaires peut-
être , mais également utiles en vue de
l' expansion , dans tous les secteurs ,
d'un district désavantagé jusqu 'à
présent par sa situation géographi que.

BEVI

m DE BERWE I Vallée de Tavannes
Plusieurs projets intercommunaux

CANTON DE BERNE

Vers la fin d'un chauvinisme villageois ?
De notre correspondant:
La collaboration entre les commu-

nes de Malleray et Bévilard , qui a
abouti à la construction d'une piscine
couverte rég ionale à Bévilard , semble
faire tache d'huile. Les maires de la
vallée de Tavannes ont pris quelques
options pour mener à bien quelques
réalisations à caractère régional. Les
possibilités offertes , découlant des
constats et des travaux de la rég ion de
montagne Bienne-Jura , semblent met-
tre un terme à un chauvinisme villa-
geois qui n 'a que trop duré.

C'est ainsi que dans le cadre des
écoles secondaires de la vallée de
Tavannes une étude sera lancée pour
permettre la création des classes pré-
gymnasiales entre les écoles de
Tavannes. Reconvilier et celle du bas

de la vallée de Tavannes , à Malleray.
Cela permettra d'assurer aux futurs
bacheliers les mêmes chances que cel-
les offertes dans les plus grands
centres.

FOYERS POUR PERSONNES
ÂGÉES

Tous les conseils communaux de la
vallée ont de plus signé une résolution
qui a été adressé à la direction canto-
nale de l'hyg iène publique, via la FJB*
Les ' autorités communales exigent
l'aménagement d'un foyer répondant
aux besoins de l' ensemble des localités
de la vallée de Tavannes. Le home-
actuel de «La Colline » à Reconvilier
pourrait être réorganisé et agrandi. Le
rattachement de l'un ou l'autre des vil-

lages de la vallée à une institution
située en dehors de la région ne saurait
être accepté. Un deuxième home
pourrait être prévu à Court.

POUR UNE PATINOIRE
COUVERTE

Les conseils communaux de la val-
lée de Tavannes ont revendiqué , dans
le cadre de la région de montagne
Bienne-Jura , la construction d'une
patinoire artificielle couverte dans la
vallée. Cet objet , dont la réalisation
est.prévue entre Ta.vann.eset Reconvi-
lier , sera inscrit au catalogue de la
région de montagne. Enfin , les conseils
communaux de la vallée de Tavannes
semblent être disposés à partici per à la
couverture du déficit d'exp loitation de
la piscine intercommunale de Malle-
ray-Bévilard. IVE Femmes : I enjeu du 14 mm dans le jure.

De notre correspondant:
Dans un long communiqué, le bureau

de là condition féminine explique ce que
les votations du 14 juin apporteront de
nouveau dans le canton du Jura.

Il nous est demandé, écrit ce bureau,
de nous prononcersurl'adjonction d'un
second alinéa à l'article 4 de la Constitu-
tion fédérale. Cet alinéa a la teneur
suivante : «L'homme et la femme sont
égaux en droits. La loi pourvoità l'égali-
té en particulier dans le domaine de la
famille, de l'instruction et du travail. Les
hommes et les femmes ont droit à un
salaire égal pour un travail de valeur
égale».

Or, la Constitution cantonale juras-
sienne contient ces principes aux arti-
cles 6 et 20 : « Hommes et femmes sont
égaux en droit » et « Pour assurer la
protection des travailleurs, l'Etat veille à
l'application du principe « à travail égal,
salaire égal » .

« On remarque d'emblée, poursuit le
bureau, que le mot «droit» dans notre
Constitution cantonale est au singulier.
Le petit «s» manquant constitue une

subtilité juridique qui enlève beaucoup
de poids au principe. En effet, l'égalité
en droit signifie l'égalité devant la loi ,
c'est-à-dire qu'hommes et femmes sont
égaux dans l'application de la loi, mais
si celle-ci contient l'inégalité, l'inégalité
subsiste. Par exemple, si une femme
voulait se prévaloir de notre principe
constitutionnel pour recourir contre une
inégalité, elle n'obtiendrait pas gain de
cause si la loi en question prévoit un
traitement différent pour les hommes et
les femmes. En revanche, l'égalité en
droits, au pluriel tel qu'il est écrit dans le
contre-projet soumis à la votation, assu-
re l'égalité devant la loi et dans la loi
même si celle-ci contient une discrimi-
nation. Par la force d'un seul «s» ,
l'application de l'égalité est garantie de
manière plus stricte.

» Mais le plus important, c'est que le
contre-projet affirmant le principe de
l'égalité des sexes donne mandat au
législateurde le concrétiser dans les lois
fédérales. Ainsi donc, l'égalité voulue
par notre Constitution ne sera plus
brimée par la conception inégalitaire

contenue dans certaines lois fédéra-
les. »

«Le principe « travail égal, salaire
égal», dit encore le communiqué, est
également inscrit dans notre Constitu-
tion cantonale, mais il ne déploie ses
effets que dans la fonction publique. Les
dispositions régissant les contrats entre
individus, en particulier tous les
contrats de travail conclus dans
l'économie privée, appartiennent au
droit fédéral qui ne peut être atteint par
les principes du droit cantonal.

» lt y a dans le Jura, et dans le Jura
uniquement, un instrument pour favori-
ser l'égalité des sexes: le bureau de la
condition féminine. L'acceptation du
contre-projet aura dans notre Républi-
que un impact plus évident, elle ouvrira
tous les domaines du droit à l'action du
bureau de la condition féminine. Ce
service-qui doit améliorer la condition
féminine, favoriser l'accès de la femme
à tous les degrés de responsabilité et
éliminer les discriminations dont elle
peut faire l'objet - ne peut, aujourd'hui,
proposer des améliorations légales que
dans les parties du droit qui sont de
compétence cantonale. »

«L'adjonction à la Constitution fédé-
rale proposée au peuple le 14 juin , est,
on le voit , absolument nécessaire non
seulement sur le plan fédéral mais
aussi , pour les Jurassiennes et les
Jurassiens, sur le plan cantonal»,
conclut le bureau de la condition fémi-
nine.

Un livre consacre a Paul Bovee
Pour marquer le vingtième anniver-

saire de la mort du peintre jurassien
Paul Bovée, un groupe de travail, réuni
autour du Centre culturel régional de
Delémont, va éditer un ouvrage consa-
cré à celui que la critique avait qualifié, à
l'époque, de «peintre le plus talentueux
de sa génération ». Ce peintre, qui
marque encore de sa présence la vie
culturelle jurassienne, mais plus parti-
culièrement delêmontaine, est mort à
l'âge de trente ans, dans une terrible
chute, au château de Soyhières, le soir
du 24 juin 1961.

Mais au moment de sa disparition, il
avait déjà fortement impressionné non
seulement la critique, mais également
ses « confrères en art». Il avait déjà par-
ticipé à de nombreuses expositions,
individuelles et collectives, à travers la
Suisse, illustré un livre pour enfants et
s 'était distingué lors du concours
d'idées pour l'Exposition nationale de
Lausanne, en 1964. Mais surtout il avait
illustré le livre « Du haut de ma poten-
ce» du poète maudit Arthur Nicolet.

Une dizaine d'auteurs rendront ainsi
hommage à l'ancien professeur de
dessin, au peintre social habité par le
sens de la justice, au «saturnien » hanté
de personnages fantastiques et de
danses macabres. Lors de la sortie de
l'ouvrage, cet automne, une grande
exposition sera consacré à Paul Bovée à
Delémont. (A TS) '

Grave collision
deux blessés

RECONVILIER

(c) Une violente collision s'est produi-
te dimanche soir vers 20 h 15 à
Reconvilier sur le pont enjambant la
voie des CFF. Une voiture conduite
par une habitante d'Engelberg (près de
Thoune) a subitement travers é la
chaussée et est entrée en collision avec
une voiture roulant normalement en
sens inverse et conduite par un habi-
tant de Tavannes.

La conductrice de la voiture fautive
a été grièvement blessée. Sa compa-
gne a elle aussi été blessée. Toutes
deux ont été transportées à l'hô pital
de Moutier. Dans la soirée la conduc-
trice a été emmenée à l'hôpital de l'Ile
à Berne par hélicoptère. Les dégâts
sont importants: les deux véhicules
ont été détruits.

Encore un
accident mortel

COURGENAY

(c) Un nouvel accident mortel - le
septième depuis le début de
l'année - s'est produit sur les
routes jurassiennes, samedi un peu
avant 22 h, entre Cornol et Courge-
nay, lorsqu'un automobiliste de
Courtedoux s'est tout à coup
déporté sur la partie gauche de la
chaussée, pour une raison indé-
terminée, et est entré en collision
de plein fouet avec une voiture qui
arrivait normalement en sens
inverse. La conductrice de celle-ci,
M"° Jeanne Jeker, âgée de 67 ans,
ancienne secrétaire particulière
d'un des directeurs de la maison
Burrus de Boncourt, est décédée
des suites de ses graves blessures.
M"° Jeker venait de prendre sa
retraite, et elle allait s'établir à
Delémont. Le conducteur fautif est
grièvement blessé.

Motocycliste blessé
CHATELAT

(c) Une collision s'est produite entre
une voiture et un motocycliste samedi
en fin d'après-midi à Châtelat , près de
Bellelay. L'accident s'est produit alors
que la voiture a voulu bif urquer à gau-
che. Le motocycliste a été transporté à
l'hôpital de Moutier , ayant l'épaule
fracturée.
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(c) Une fillette de deux ans,
Chéril Bandelier, fille de
M. Bandelier, à Diesse, est
décédée dimanche à l'hôpital
Wildermeth à Bienne, des suites
d'une malencontreuse chute.
Alors qu'elle tentait de puiser
de l'eau dans un pot en grès,
samedi, près de la maison, la fil-
lette est tombée dans le réci-
pient. Aussitôt sortie de là, elle
a été transportée à l'hôpital de
Bienne. Elle est décédée diman-
che matin.

CARNET DU JOUR
CINÉMAS
Apollo : 15 h et 20 h 15, El magnifia».
Capitale: 15 h et 20 h 15, The Eléphant

Mao.
Elite: permanent dès 14 h 30, Schulmad-

chenreport 13""' partie.
Lido 1: 15 h . 18 h et 20 h 15, Le roi des

cons.
Lido 2: 15 h , 18 h et 20 h 30, Ordinary

People.
Métro : 19 h 50, La belle aux mains de fer

et L'ile sanglante.

Palace : 14 h 30 et 20 h 30, Trois hommes
à abattre ; 16 h 30 et 18 h 30, Der griine
Herkules.

Rex : 15 h et 20 h 15, Y a-t-il un pilote dans
l'avion?; 17 h45 , Nosferatu.

Studio: permanent dés 14 h 30, Platos.
SPORT
Football: Gurzelen , rencontre amicale

Bienne - Lecce.
Pharmacies de service : de Morat , rue de

Morat 18, tél. 22 13 29; Hilfiker , place
de la Gare 10. tél. 23 11 23.
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¦ ¦ ¦ •¦>--. ¦ ¦ proposées, vous pourrez 3̂ *TVO  ̂ -t v\ £Vchoisir celle qui traite vos .- ,„ p(\̂  VÏfëz ĥ-cheveux en fonction de leur 4 v^ La ligne verte pour .̂ Ho t?*  ̂ " «Élinature: la ligne <<jaune >> ".<| cheveux gras. 9O-1" %% J|||

au panthénol ou aux proté- '¦> «x* '̂  Extra-douce , elle rend les La ligne orange pour *<" S
mes pour cheveux normaux , ^| cheveux gonflants et sou- cheveux secs et abîmés. ;|| M
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Marcel Parietîi : un capitaine
sans peur et sans reproches...

\M footba" 1 A l'issue d'une extraordinaire finale de Coupe de Suisse

A l'issue de cette extraordinaire fina-
le il est évidemment bien difficile de
mettre en exergue l'un ou l'autre des
loueurs lausannois. Cependant, si l'on
devait décerner la palme à quelqu'un,
notre choix se porterait sur le capitaine
vaudois Marcel Parietti, qui a livré une
Daft ie absolument remarquable.

Opposé au Yougoslave Jerkovic au
milieu du terrain, le Jurassien du Lau-
sanne-Sports l'a dominé de la tête aux
épaules. Ne se contentant pas seule-
ment de faire avorter pratiquement tout
ce que le No 10 zuricois entreprenait ,
Parietti a été l'homme orchestre de la
formation vaudoise. Tout passait par
lui ! Il s'est signalé notamment par des
ouvertures diaboliques dans le dos de
la défense adverse, qui était pratique-
ment chaque fois hors position lorsque
son génie créatif se manifestait.

On peut se demander pourquoi Da-
niel Jeandupeux n'a pas mis quelqu'un
à ses basques, ce qui aurait probable-
ment désorganisé le jeu lausannois.
Jerkovic n'était en effet pas du tout
« dans son assiette » et, de plus, il n'a
pas fait preuve d'assez de discipline
dans son marquage. Cela ne doit ce-
pendant rien enlever aux mérites de
Parietti , qui aura donc été l'un des
grands artisans de cette magnifique
victoire.

Le Hollandais Kok a également é-
merveillé le public par sa brillante tech-
nique et sa vivacité. En seconde mi-
temps, lorsque Diserens est entré à la
place de Castella , le Hollandais a reculé
d'un cran, comme cela était devenu
une habitude depuis le « coup» du
Harturm. Bénéficiant d'une plus grande
surface et d'un marquaqe moins strict,

il a réussi quelques solos éblouissants
dans l'arrière-garde zuricoise.

Sur le troisième but, il a reçu une
balle de Burgener à l'orée de ses pro-
pres 16 mètres, avant d'entreprendre
une véritable chevauchée fantastique à
travers le terrain, laissant tous ses ad-
versaires sur place. Après bien 80 mè-
tres de course folle, il aglissé astucieu-
sement le ballon à Crescenzi qui a pu
se présenter seul devant Grob et le bat-
tre imparablement. Du bel ouvrage !

Auparavant, il avait réussi à égaliser
une première fois à la 47mo minute, en
tirant en force un coup de coin directe-
ment dans la cage de Grob. Une spé-
cialité, en quelque sorte, car le Hollan-
dais n'en est pas à son coup d'essai
cette saison : il avait réussi le même
« truc » contre...NE Xamax à la Pontai-
se.

Apres le remplacement de Ley Ravel-
lo par Crescenzi, on se demandait
pourquoi Charly Hertig avait préféré
laisser Guillaume sur le banc. On fut
vite fixé. En moins de deux minutes, au
début des prolongations, le jeune Sté-
phane avait marqué deux fois ! On peut
comprendre sa joie, lui qui ne devait
probablement pas se faire de grandes
illusions quant à sa participation à cet-
te finale !

Et Diserens ? Une fois de plus, sa
vitesse et sa fraîcheur ont fait merveille.
Le grand Schoenenberg, sur le flanc
gauche de la défense zuricoise, a dû
attraper un torticolis à force de se re-
tourner pour le voir filer dans son dos.
Un de plus, serait-on tenté d'écrire, car
bien peu d'arrières dans notre pays se
sont montrés capables de stopper la
fougue de Diserens cette saison. Lau-
sanne lui doit beaucoup.

CHAPUISAT ET BURGENER :
ENFIN !

On aurait tort de conclure cette ana-
lyse des joueurs lausannois, sans men-
tionner les deux « vieux » Chapuisat et
Burgener. L'un et l'autre en étaient à
leur première participation à la fête du
football suisse. Pour une entrée en ma-
tière, on peut sans crainte écrire qu'il
s'agit d'une réussite. Même s'ils n'ont
pas été particulièrement brillants (Bur-
gener a raté la plupart de ses sorties sur
les coups de coins bottés par Elsener,
et Chapuisat s'est montré très nerveux
au point de perdre des ballons faciles et
de ne prendre pratiquement aucun ris-
que offensif), ils ont enfin obtenu cette
coupe, sans laquelle toute carrière, si
brillante soit-elle, présente un vide
cruel.

On retiendra également le match
honnête de Ryf, appelé par Wolfisberg
pour l'aventure norvégienne di_| 17 juin.
Très dangereux oftensivement, le blond
No 3 lausannois a cependant éprouvé
mille peines à museler Elsener. A sa
décharge, relevons que l'international
zuricois a été l'un des meilleurs zuri-
cois. Peut-être Ryf n'a-t-il pas l'habitu-
de de jouer contre quelqu'un qui court
aussi vite que lui... F. PAYOT

Un grand magasin
un jour de soldes

C'EST FAIT !.- Marcel Parietti brandit le trophée tant convoité...
(Keystone)

Pour la cinquante-sixième finale de
la Coupe de Suisse, on aurait dit un
grand magasin , un j our de soldes. Lau-
sanne et Zurich tirant sur la même
pièce d'étoffe. Dans la mêlée générale ,
il est presque dommage de brider son
enthousiasme des sept buts , denrée rare
de nos jours , pour rappeler quel ques
bribes de statistique. Zurich, pour sa
sixième finale caressait l'espoir d'égali-
ser le record de La Chaux-de-Fonds ,
soit six finales pour autant de victoires.
Un rêve s'en est allé. S'est également
envolé le désir d'amener autant de
spectateurs que Zurich - Servette en 66.

COMBLÉS

Lausanne , par contre, est comblé, en
particulier , Burgener et Chapuisat ,
dont c'était la première participation à
cet événement. Après une longue tra- '
versée du désert , la dernière victoire
lausannoise remontant à 1964, contre
La Chaux-de-Fonds , la troupe de
Charly Hertig et de Richard Durr , at-
teint un but paraissant utop ique, il y a
dix mois. On app laudit très fort , sur-
tout que pour une masse de Suisses
allemands , le vainqueur ne pouvait être
que Zurich. Décidément par là-bas , ils
sont champions de la vente des peaux
d'ours. Ilsnous prédisaient une finale ,
Zurich - Grasshopper , voyaient déjà
Zurich égaler le record de Servette , soit
rafler les trois coupes et nous disent
que la Coupe de la Ligue, c'est comme
si c'était fait.

GESTES CRÉTINS

Sur les cinquante-six finales , c'est la
dix-septième fois que les prolongations
sont nécessaires. Les deux clubs en ont
connu deux : Lausanne - Cantonal ,
Lausanne - Bellinzone , Zurich - Bàle ,

deux fois et chose curieuse , les adver-
saires de hier s'étaient imposés à cha-
que coup. D'année en année, la violen-
ce augmente , sur la pelouse, comme sur
la rue. Dans une folle ambiance , nette-
ment en faveur de Lausanne , les gestes
crétins ne manquèrent pas, Zurich pos-
sédant un groupe de soi-disant suppor-
ters mal élevés, mal léchés, bombar-
dant le terrain de bouteilles , comme de
papiers W.-C, probablement pour se
situer. Les huées couvrant l'hymne na-
tional étaient la parfaite démonstration
de la voyoucratie en marche. La fête
du football? Il faudra aviser pour
changer le titre.

ON EN REDEMANDE

Zurich se défend d'être méchant ,
c'est son droit. En attendant , les deux
dernières parties contre Lausanne con-
nurent deux expulsions , celles d'Erba
et de Landolt , à quoi , s'aj oute au
Wankdorf les avertissements a Ludi et
à Zappa et l'expulsion d'Iselin. Cette
façon d'intimider l'adversaire est éner-
vante , d'autant plus que Zurich a les
moyens de s'imposer plus élégamment.
Cette partie haute en couleur, le doit
d'abord à Lausanne qui n 'a pas rechi-
gné à la tâche, au contraire de certaines
vedettes adverses qui passèrent inaper-
çues, ou presque. Terminons , en rele-
vant que les prolongations ont quelque
chose d'anormal , voire d'immoral. Par
la «cuite» qu 'il faisait , c'était deman-
der trop à des gens qui avaient tout
donné. Ceux qui pensaient que la fa-
meuse condition alémani que ferait la
différence se sont trompés, ce qui peut
arriver en ce bas monde. N'empêche
qu 'une finale de cette qualité , on en
r e d e m a n d e .

A. EDELMANN-MONTY

Lausanne : l'audace a paye !
(Suite de la l rc page)

Sa victoire , Lausanne l'a arrachée à la
force du jarret mais aussi grâce à son
sang-froid, à son habileté tactique et - fait
particulièrement agréable à souligner - à
sa constante volonté d'attaquer , de rester
maîtresse de son sujet. Menée par 1-0
après 38 minutes de jeu (déviation de la
tête de Moser puis de Ludi sur coup de
coin), la formation vaudoise a redoublé

FERMEZ LES YEUX ! - Grob et
Mauron se « font leur petit cinéma
intérieur ». Le réveil sera euphorique
pour le Lausannois... (ASL)

d'efforts afin d'égaliser. La mi-temps la
voyait regagner le vestiaire sans avoir ob-
tenu la recompense méritée. Mais, aussi-
tôt après la reprise du jeu (47""), le blond
Kok expédia directement dans le Filet un
« corner » que Grob et sa défense virent
passer comme une fusée !

PAS IMPRESSIONNÉ

Les actions lausannoises étaient en
hausse, mais pas pour longtemps. Une hé-
sitation de l'arrière-garde vaudoise, due en
partie à d'inutiles discussions au milieu du
terrain , allait conduire à un deuxième but
zuricois : lors d'un débordement de Schoe-
nenberger , Bamert interceptait de la main
le centre de l'arrière ; c'était un penalty
que Zappy ne se faisait pas faute de con-
crétiser avec toute la puissance qu 'on lui
connaît. Nullement impressionné, Lausan-
ne est reparti à l'attaque avec un cœur
admirable. Entré en jeu a la mi-temps à la
place de Castella , le véloce ailier Diserens,
après s'être défait sans peine de son cerbè-
re (Schoenenberger), a pu « donner », d'un
centre parfait , la balle de l'égalisation à
Mauron (65"").

DEFERLEMENT D'ATTAQUES

Appuyés sur une défense prudente mais
prompte à relancer l'offensive , demis et
attaquants lausannois, animés par les infa-
tigables Kok et Parietti , ont alors pris les
opérations en main d'une façon plus déci-
dée que jamais. Les offensives vaudoises
ont déferlé à un rythme soutenu vers le but
de Grob, l'excellent Elsener venant toute-
fois à réitérées reprises, en compagnie de
Zwicker , Kundert et Peterhans, troubler

sérieusement la sérénité de l'arriere-garde
lausannoise, par des centres « au cor-
deau » et des coups de coin déroutants. A
ce propos, il convient de préciser que les
« corners » ont dans les deux camps, semé
une véritable panique qui ajoutait à l'ex-
traordinaire tension ambiante , Elsener
(pour Zurich) et Kok et Tachet (pour Lau-
sanne) se montrant particulièrement bien
insp irés à chaque coup.

ACCIDENT DECISIF ?

A la 77mc minute , s'est produit un acci-
dent qui allait avoir de grandes répercus-
sions sur la suite du match. Sérieusement
blessé lors d'une rencontre avec Schoenen-
berger , Lev-Ravello était remplacé par
Crescenzi. Le nouveau venu , par sa har-
diesse et son bagage technique , s'est rapi-
dement révélé comme un digne rempla-
çant , si bien que c'est sur le spectacle d'un
Lausanne pressant et pressant tant et plus
son adversaire que l'arbitre a sifflé la fin
du temps réglementaire.

Incontestablement , l'équi pe d'Hertig re-
gagnait une nouvelle fois le vestiaire habi-
tée par un sentiment de frustration. Mais
les Lausannois n'avaient pas Fini d'éton-
ner. La vérité obli ge même à dire , près
coup, qu 'ils n'avaient pas commencé !
Zurich , qui n'avait pas encore pu s'expri-
mer complètement jusqu 'ici , a entamé les
prolongations en attaquant. Mal lui en
prit ! Lausanne allait montrer qu 'il sait
aussi admirablement jouer la contre-atta-
que. A la 97"" minute , après avoir capté un
coup de coin d'Elsencr , Burgener a genti-
ment glissé le ballon à Kok , qui se trouvait

LAUSANNE - ZURICH
4-3 AP. PROL. ;

TEMPS RÉGL. 2-2 (0-1)
MARQUEURS: Ludi 38mi ; Kok

47mt'; Zappa (penalty) 52mt ; Mauron
65mc ; Crescenzi 97mc et 99mt ; Peter-
hans 107mt'.

LAUSANNE: Burgener ; Chapui-
sat ; Raczinsky, Bamert, R yf; Rey-
Ravello (77me. Crescenzi), Parietti ,
Castella (46mo, Diserens) ; Mauron ,
Kok, Tachet. Entraîneur: Herti g.

ZURICH : Grob; Ludi ; Iselin ,
Landolt (91mc, Baur) , Schoenen-
berger; Moser (59nu') Kundert),
Jerkovi c, Zappa ; Elsener , Peterhans ,
Zwicker. Entraîneur: Jeandupeux.

ARBITRE : M. Baumann , de Schaff-
house.

NOTES: stade du Wankdorf à
Berne. Temps couvert , légère pluie au
début de la rencontre , soleil durant les
prolongations. Pelouse en parfait état.
40.000 spectateurs , parmi lesquels le
président de la Confédéra tion ,
M. K. Furgler , qui remettra la coupe
au vainqueur, et M. W. Ritschard ,
conseiller fédéral. Zurich est privé de
Seiler (blessé) et d'Erba (suspendu).
Avertissements à Raczinsky (5ml),
Zappa (78"u ) et Ludi (116""). Expul-
sion d'Iselin (104"u) pour coup de
coude au visage de Raczinsk y. A la
76mt ', Ley-Ravello, blessé, est porté
hors du stade sur une civière.

A la 31""', Ludi renvoie de la ligne
un coup de tête de Bamert. A la 80""',
Chapuisat supplée son gardien sur un
coup de tète de Peterhans. A la 84""',
Landolt renvoie de la li gne un tir de
Kok. Tir de Tachet contre la latte à la
86""'. Coups de coin: 9-10 (5-2 3-3
1-5).

vers l angle des « seize mètres ». Le Hol-
landais , crinière au vent , a gambadé balle
aux pieds jusqu 'à l'autre bout du terrain et
a adroitement sollicité Crescenzi (on le
retrouve) en position d'ailier gauche ; le
remplaçant , dans la foulée, a superbement
trompé Grob venu à sa rencontre. A peine
avions-nous eu le temps de noter cet ex-
ploit que Mauron se trouvait en possession
du ballon à l'approche de la surface de
réparation zuricoise ; il servait intelligem-
ment... Crescenzi sur sa gauche , lequel
Crescenzi se payait le luxe de dribbler le
gardien pour marquer le quatrième but
dans la cage vide !

De la part de Dame Coupe, c'était plus
qu 'un clin d'oeil : elle avait bel et bien
choisi son vainqueur. En dépit d'une
« bombe » de Zappa (100"") qui a obligé
Burgener à la parade et d'un but de Peter-
hans (107"") à la suite d'un cafouillage , la
victoire n'allait pas changer de camp. Bien
que réduit à dix j oueurs à la suite de
Fexpulsion justifiée d'Iselin (104mc),
Zurich a tout tenté pour au moins arra-
cher l'égalisation qui lui aurait permis de
rejouer cette finale. Ce faisant , il s'est
« offert » aux contre-attaques lausannoi-
ses, et Grob, souvent abandonné par sa
défense, n 'a dû parfois qu 'à la chance ...
ou à la fatigue de l'adversaire de ne pas
capituler encore à plusieurs reprises !

F. PAHUD

Ligue B : La Chaux-de-Fonds sauve l'essentiel
KRIENS - LA CHAUX-DE-FONDS 0-0

KRIENS : Soldati ; Fritsch ; Martin , Ber-
ger , Steiner ; Foschini (14"" Kacch), Wurmli ,
Kaufmann ; Niederbcrgcr , Fischer , Rhyn (51
""' Hcnsler). Entraîneur : Huttarv.

LA CHAUX-DE-FONDS :" Laeubli ;
Laydu ; De La Reussillc , Capraro , Suivi  ;
Ri pamonti , Bristrot , Claude ; Hohl (72""
Sandoz), Bouzenada (67"'c Musitclli), Jac-
card. Entraîneur : Richard.

ARBITRE : M. Affoltcr , de Bulach.
NOTES : stade du Kleinfeld. 1000 specta-

teurs , Wurmli , Ri pamonti et Kaufmann sont
avertis.

L'équipe chaux-de-fonnière reste en ligue
nationale B. En grignotant un point sur 1e

terrain du Kleinfeld , elle a sauvé un point
et , par voie de conséquence, l'essentiel.
Face à une équi pe lucernoise malchanceuse
(Kress et Nussbaumcr blessés avant le
match , Rhyn el Fochini touchés pendant le
match) et nerveuse , les visiteurs se sont
contentés de sauver un point sans prendre
des risques exagérés. A voir les résultats de
cette avant-dernière journée on comprend
la tactique ultra-prudente de l'entraîneur
neuchâtelois. La partie a été lente et en-
nuyeuse. Excepté quel ques rares occasions
di gnes de ce nom , ce fut mauvais , la presta-
tion des deux équi pes étant indi gne de la
li gue nationale B. Mais comme seuls les
points comptent , La Chaux-de-Fonds est
sauvée , alors que Kriens ri sque bien de
faire les frais de la cause. E.E.

LA SITUATION
Berne - Vevev 1-3(1-0)
Bulle - Fribourg 1-2(1-2)
Granges - Aarau 3-5 (1-3)
Kriens - La Chx-de-Fds 0-0 (0-0)
Lugano - Frauenfeld 2-4 (1-2)
Wettingen - Bienne 4-0(1-0)
W i n t e r t h o u r  - M e n d r i s i o s t a r

2-3 (0-2)

1. Vevey 25 14 8 3 58-26 36
2. Aarau 25 13 7 5 52-36 33
3. Bulle 25 12 8 5 42-30 32
4. Wettingen 25 10 I I  4 38-25 31
5. Frauenfeld 25 11 8 6 45-27 30
6. Berne 25 8 9 8 41-38 25
7. Fribourg 25 7 10 8 22-31 24
8. Wnlerthour 25 9 5 11 38-45 23
9. Granges 25 10 3 12 32-42 23

10. ucanô 25 6 10 9 41-53 22
11. Chx-de-Fd s 25 6 7 12 24-34 19
12. Bienne 25 7 5 13 38-51 19
13. Kriens 25 4 9 12 31-51 17
14. Mendrisiostar 25 5 6 14 22-35 16

Jerkovic : la grande déception
Au terme du temps réglementaire ,

Daniel Jeandupeux se diri gea vers Charl y
Herti g pour lui adresser des vœux de
chance pour la suite. Le sourire de
l'entra îneur zuricois disparut littérale-
ment durant les prolongations. En effet ,
son équi pe , de surcroît privée de l'arrière
¦selin pour expulsion , s'écartait considé-
rabl ement de la li gne de conduite qu 'il
avait préconisée durant toute la saison.

Zurich , à ce moment-là , dépensa beau-
coup d'inf lux nerveux et gaspilla égale-
ment une somme d'énerg ie inutile , tout
cela par manque de lucidité. Et ce FC
Zurich n 'était plus l'équi pe dominante
que le pub lic a appréciée au cours de la
saison qui s'achève. Cette différence
entre le FC Zurich «formule champion-
nat» et le FC Zurich «style coupe» s'est
manifesté e à plusieurs reprises hier au
Wankdor f ; c'est sans doute pour cette
raison que la coupe ne garnira pas son
armoire à trophées à l'issue de cette saison
1981.

Fébr ile en début de match , la défense
n a pas connu son rendement habituel et
el 'e porte la responsabilité de deux buts
Pour faute individu elle. En quel ques
minutes , le réserviste Baur n 'a pu inter-venir sur les percées victorieuses d'unautre réserviste , Stép hane Crescenzi , et , à

occasion de ces deux essais victor ieux du
Lausannoi s, le « libero » Ludi n 'était pas làPour suppléer son latéral.

Bon en première mi-temps, grâce à sa
Présence sporadi que au milieu du terrainet aussi par son coup de tète pour l'ouver-ure du « score ... Heinz Ludi n 'a plus justi-ce sa réputati on lors des prolon gationsParce qu 'il évoluait dans un rôle inhabi-

tuel. Le néophyte Schoenenberger utilisa
souvent la force pour compenser son
manque d' expérience. Le stopper Landolt
calcula mal la trajectoire de la balle sur le
débordement de Mauron lors de l'égalisa-
tion (2 à 2), tandis qu 'Iselin , après avoir
fourni une bonne partie sur le flanc droit
fut l'auteur d'un geste déplacé qui lui
valut l'expulsion.

Grâce à son expérience et son calme ,
Zappa plaça le ballon hors de portée de
Burgener pour redonner l'avantage à ses
couleurs lors du penalty et entrep rit un
véritable marathon durant tout le match.
Le joueur tessinois s'efforça de supp léer la
carence du meneur de jeu Jerkovic. La
plus grande déception du FC Zurich fut
vraisemblablement celle provenant du
joueur yougoslave. Discret , trop
longtemps discret , Jerkovic n 'eut pas son
rayonnement habituel en première mi-
temps , c'est-à-dire au moment où un
joueur de sa classe aurait pu , aurait dû ,
faire la différence.

En ne marquant qu 'un seul des trois
buts , le trio d'attaque fournit la preuve
qu 'il n 'était pas dans un bon jour. Agressé
d'entrée par Raczinsky, Elsener fut
longtemps craintif par la suite et perdit
même le contrôle de ses nerfs à la 45mc

minute. Peterhans marqua bien le but de
l' espoir (3 à 4), mais ne fut pas servi par la
chance à plusieurs reprises. Quant à
Zwicker , il n 'affola jamais la défense
adverse par des déboulés qu 'il réussit
souvent en champ ionnat. A leur
décharge , précisons que les attaquants ne
furent pas servis dans les meilleure s
conditions pour inquiéter un Burgener
mieux entouré que Grob.

9 Le champion de « Bundesliga »
de 1980, Bayern de Munich, gardera son
titre cette année, ce sera sa septième vic-
toire en championnat de RFA. Lors de la
33mc et avant-dernière journée, il s'est as-
suré une confortable avance de 4 points
sur le deuxième du classement , Ham-
bourg, à la suite d'une écrasante victoire
de 4-1 sur son vieux rival , Borussia Mœn-
chengladbach qui a été lui-même cinq
fois champion national. Quant à Ham-
bourg, il a dû se contenter d'un match nul
contre le club de Munich 1860 (1 -1 ). En
as de classement , Bayer Urdingen et le
Schalke 04 sont d'ores et déjà relégués.
Ils pourraient être accompagnés soit de
Munich 1860 soit d'Arminia Bielefeld.

Borussia Mœnchengladbach-Bayern
Munich 1-4;  Munich 1860-Hambourg

0-0 ; Bochum-Stuttgart 1-1 ; Duisbourg-
Bayer Leverkusen 2-4 ; Nuremberg-Armi-
nia Bielefeld 2-0 ; Kaiserslautern-Schalke
2-0 ; Cologne-Fortuna Dusseldorf 1-2 ;
Eintracht Francfort-Borussia Dortmund
0-4 ; Bayer Urdingen-Carlsruhe 0-3.-
Classement : 1. Bayern Munich (cham-
pion de RFA) 51 ; 2. Hambourg 47; 3.
Stuttgart 44 ; 4. Kaiserslautern 42 ; 5. Ein-
tracht Francfort 37.

• Lisbonne. Finale de la Coupe du
Portugal ; Benfica Lisbonne-Porto 3-1
(1-1). Benfica a réussi le doublé cham-
pionnat-coupe.
• Belgique. En finale de la coupe de

Belgique, à Bruxelles, devant 46.000
spectateurs , le Standard de Liège a battu
Lokeren 4-0.
• Espagne. - Demi-finales de la cou-

pe, matches aller : Sporting-Gijon-Seville
2-0 ; Barcelona-Atletico Bilbao 2-0. Mat-
ches retour dimanche prochain.
• Italie - Championnat de deuxième

division (36mc journée) : Bari-Monza 3-0 ;
Gènes-Catania 3-1 ; Vicence-F oggia
0-1 ; Lazio-Cesena 2-0; Palerme-Verone
3-0; Pescara-Lecce 1-1 ; Rimini-Milan
2-2 ;  Spal-Atalanta 1-1 ; Tarante-Pise
0-0 ; Varese-Sampdori a 2-2. Classement :
1. Milan 48; 2. Lazio, Gènes et Cesena
44 ; 5. Sampdoria 41 ; 6. Pise 38.

Football a l'étranger

0 Présiden t de la ligue nationale , le
Chaux-de-F onnier .  Maî t re  Fredd y
Rum o se trouvait dans les vestiaires lau-
sannois pour partager la joie des vain-
queurs: Cette Finale de Coupe est tout à
fait à l'image du football suisse actuel. Le
spectacle présenté m'a beaucoup plu. C'est
la victoire du renouveau , du plaisir de
jouer. C'était indiscutablement une grande
finale parce qu 'elle était « pleine », les
occasions de buts étaient là , le spectacle
également. Lausanne a mérité sa victoire
bien que son adversaire ait également
fourni un bon match.
0 Eric Burgener avait de la peine à

réalise r ce qui venait de se passer : Oui,
c'est vrai , il semble que je sors d'un rêve.
Je ne parviens pas encore à croire que la
coupe est à nous. Que représente pour le
gardien de l'équipe nationale une Coupe
de Suisse? Eh bien , je peux l'affirmer :
c'est le sommet de ma carrière. C'est le
plus beau jour de ma vie. Au point de vue
satisfaction personnelle , je place cette vic-
toire en coupe en tout premier rang, même
avant la victoire sur l'équi pe d'Angleterre.

O Surprise , Gabet Chapuisat était le
premier joueur lausannois à se rendre
dans les vestiaires de Zurich : C'est bien
normal , n'oublions pas que j'ai tout de

même joue a Zurich durant plusieurs sai-
sons, alors je suis venu les reconforter un
peu dans leur déception. C'était le moment
que j'accroche la coupe à mon palmarès,
moi qui n'ait jamais gagné le titre en
championnat , c était le moment. Notre é-
3uipe s'est imposée parce qu 'elle avait plus

e « jus », de fraîcheur physique. Le rôle
de favori n 'a pas convenu à Zurich.

# Jurassien d'origine et maintenant
capitaine de Lausanne , Marcel Parietti
tenait la coupe avec une satisfaction légi-
time: A mon avis, il n'y a rien de plus
extraordinaire qu 'une victoire en Coupe de
Suisse. Pour moi personnellement, c'est un
très grand plaisir , une sorte de revanche
sur le sort. En effet , ma sélection en équi-
pe nationale m'avait laissé un souvenir
amer. Maintenant je suis parvenu au som-
met de ma carrière de footballeur. Pour-
quoi nous avons gagné ? A mon avis, je
pense que psychologiquement nous avons
été avantagé par le fait que notre adver-
saire avait déjà le titre en poche au mo-
ment de j ouer la finale de la coupe. Peut-
être que Zurich a fait preuve de suffisance
pensant que la coupe suivrait après le titre
national. Nous en avons profité et nous
étions davantage stimulé que notre adver-
saire.

# L'entraîneur Charly Hertig recevait
des félicitations de toutes parts. Je dis
tout simplement que c'est formidable cette
victoire en coupe. En effet , nous avons
passé par tous les états d'esprit au cours
de cette finale et des prolongations. La
demi-finale était déjà une victoire en soi,
la participation à la finale également ,
alors si on ajoute encore la coupe vous
comprendrez que je suis comblé.

# Avant de s'imposer dans l'attaque
lausannoise , Yves Mauron avait porté
les couleurs de La Chaux-de-Fonds une
saison: En attaque, nous avons obtenu
davantage de ballons que Zurich. Ce qui a
fait la différence, je crois, c'est avant tout
notre fraîcheur physique. Charly Hertig
nous l'a fait remarquer à la mi-temps et on
en a pris conscience. Il faut également
souligner le rôle important qu 'à tenu Mar-
cel Parietti dans ce match : en effet , en
parvenant à neutraliser le maître à jouer
Jerkovic , notre capitaine a considérable-
ment réduit le rayon d'action de toute
l'équipe zuricoise. Et un Zurich avec un
Jerkovic à 50 % est une équipe beaucoup
plus facile à manier et à manoeuvrer.

C.Y.
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Borg : le maître de Roland-Garros
|̂  tennis | Finale de haut niveau aux Internationaux de France

En battant en finale le Tchéco-
slovaque Ivan Lendl en cinq sets
(6-1 4-6 6-2 3-6 6-1), le Suédois
Bjorn Borg a remporté pour la
sixième fois les Internationaux de
France. Cette victoire après celles
de 1974, 1975, 1978, 1979 et 1980,
a été arrachée après une lutte de
trois heures et treize minutes. Le
Suédois, qui n'avait pas perdu un
set à Roland-Garros depuis sa fina-
le en 1979 contre Victor Pecci, a dû
sortir le grand jeu pour venir à bout
de la résistance d'Ivan Lendl. Borg
n'a plus été battu à Roland Garros
depuis 1976, année où il a été défait
par l'Italien Adriano Pannata en
quarts de finale. Borg totalise donc
onze succès dans les tournois du
« grand chelem », rejoignant l'Aus-
tralien Rod Laver. Il est seulement
dépassé par un autre australien,
Roy Emerson, vainqueur 12 fois.

Cette finale, jouée dans un «central »
de Roland-Garros plein comme un œuf,
représentait une sorte de «belle» entre
les deux hommes. Ivan Lendl avait battu
Borg à Bâle en cinq sets l'an dernier
alors que le Suédois avait pris sa revan-

Le palmarès
Simple messieurs : Bjorn Borg (Su/

n o . l )  ba t  Ivafn Lendl  (Tch/ 3)
6-14-66-23-66-1.

Simple dames : Hana Mandlikova
(Tch/no 4) bat Sylvia Hanika (RFA/no
6) 6-26-4.

Double messieurs : Heinz Gunthardt/
Balasz Taroczy (Sui/Hon/no 10) battent
Terry Moor/Elliot Teltscher (EU/no 8)
6-27-6 (7/4 ) 6-3.

Double mixte: Andréa Jaeger-Jimmy
Arias (EU) battent Betty Stove-Fred
Mcnair (Ho-EU) 7-66-4.

Tournoi juniors, double jeunes gens : B.
Moir-M. Robcrtson (AS) battent J.
Arias-H.Leconte (EU-Fr) 7-64-68-6.

Double jeunes filles : S. Amiach-C. Va-
nicr (Fr) battent Z. Garrison-K. Gom-
pert (EU) 7-66-3.

che en finale du «masters» à New-York
en janvier dernier. Après sa victoire du
«masters », Bjorn Borg avait tardé à re-
trouver la grande forme. Il s'était incliné
décevant Gchring à Bruxelles . MacEnroe
à Milan et Pecci à Monte-Carlo. Après
cette dernière défaite , il avait allégé son
f)rogramme pour préparer dans les meil-
eures conditions possibles son rendez-

vous parisien. Contrairement à 1980 où
il n 'avait connu aucun problème pour
battre l'Américain Vitas Gerulaitis, Borg
s'est heurté cette année à une opposition
de taille en finale. Mal gré la valeur de
son adversaire , Borg a su dominer sur le
plan tactique cette finale. Sa régularité
dans l'échange lui permettait d' user
Lendl. Lorsque le Suédois se retrouvait
en difficulté , il n 'a pas hésité à s'emparer
du filet pour provoquer la faute de l'ad-
versaire. De plus , Borg s'est pleinement
retrouvé au début de la cinquième man-
che en creusant un écart décisif. En me-
nant  4-0 au cinquième, Borg avait fait le
plus difficile.

LE SEUL CAPABLE

Finaliste malheureux, Ivan Lendl aura
prouvé devant le public parisien qu 'il

appartient désormais â la race des
« grands ». Il semble être le seul capable ,
avec l'Américain John MacEnroe de
contester la suprématie de Borg, ou,
peut-être de la briser. Le champ ion d'Os-
trava. qui avait remporté sept tournois
du «grand-prix» en 1980, a livré un
match remarquable mal gré une certaine
fatigue engendrée par sa demi-finale vic-
torieuse tacc à l'Argentin José-Luis
Clerc. La valeur de ses « passing-
shoots», la puissance de son coup droit
et le lift de son revers ont posé d'énormes
problèmes à Borg. Après avoir égalisé à
deux sets partout , le Tchécoslovaque a
eu le tort de s'accorder un petit moment
de répit. Ce relâchement fatal a été ex-
p loité â merveille par Borg.

LA PREMIÈRE
TCHÉCOSLOVAQUE

En battant  l'Allemande Sylvia Hanika
par 6-2 6-4 en une heure ct quart  en
finale , la Tchécoslovaque Hana Mandli-
kova. 19ans , est devenue la première
Tchécoslovaque â remporter le simp le
dames des internationaux de France à
Roland-Garros. Une victoire amplement
méritée pour celle qui avait éliminé en

demi-finale l' imbattable Chris Evert-
Lloyd.

La jeune joueuse de Prague donna
presque l'impression au cours de cette
finale de vouloir jouer avec un handicap
pour ne pas dominer trop nettement sa
rivale: elle fut en effet menée 0-2 dans la
première manche puis 0-4 dans la secon-
de avant  d' aligner à chaque fois six jeux
de suite. La particularité du match lû t  en
effet que les deux adversaires jouèrent
rarement bien en même temps. La quali-
té générale de la partie s'en ressentit ,
mais on assista tout de même, spéciale-
ment du côté de la gagnante, â quel ques
échantillons de tennis de la meilleure vei-
ne.

Manifestement, malgré les progrès évi-
dents réalisés par l'Allemande au cours
des derniers mois, le succès a récompensé
la meilleure , celle qui dispose du plus
grand répertoire de coups, de la plus
grande variété et de la plus grande fines-
se. Devant une adversaire aussi complè-
te, la puissance seule de la Municoise ne
pouvait suffire. On peut affirmer sans
risque de se tromper que la Tchéco-
slovaque Hana Mandl ikova n 'a rempor-
té â Roland-Garros que le premier grand
titre d' une longue série.

Giovanni Battaglin en rose :
le succès de l'intelligence

| CONSÉCRATION.- Pour Battaglin le rose est mis... (Téléphoto AP) ï

| (£$&} cyclisme Fuchs 5me du « Giro » j

Personne ne pourra plus dire que
Giovanni Battaglin est le troisième
homme du cyclisme italien. C'est du
moins le souhait du coureur après sa
victoire à Vérone dans le 64™ Tour
d'Italie. Je ne me crois pas infé-
rieur à Moser et à Saronni, a-t-il
tenu même à préciser. Le grimpeur
vénitien, qui a donc réalisé cette an-
née en moins de deux mois le dou-
blé « Vuelta-Giro » - une performan-
ce que seul le Belge Eddy Merckx
avait mise à son actif avant lui - a
fait l'unanimité parmi ses adversai-
res.

Ainsi, le Suédois Tommy Prim,
deuxième à 38", mais qui aurait pré-
cédé Battaglin de 2" sans les bonifi-
cations, affirmait-il : Battaglin a
mérité sa victoire parce qu'il a
couru d'une manière intelligen-
te ; il a su profiter des rivalités
qui opposaient certaines équi-
pes et certains coureurs de pre-
mier plan. Roberto Visentini était
exactement du même avis.

Giuseppe Saronni, le grand battu
de ce 64™ « Giro », s'est mis à pleu-
rer dans les arènes de Vérone. De-
puis trois jours, il subissait les insul-
tes des spectateurs massés dans la
montagne et aux arrivées. Après
avoir félicité le vainqueur, Saronni
n'a pu, à Vérone, une nouvelle fois
s'empêcher d attaquer Francesco
Moser. Une histoire entre les deux
hommes qui fatigue même les plus
acharnés des « tifosi » italiens.

Giovanni Battaglin, né le 22 juillet
1951, est originaire de Marostica
près de Vicenza, une petite ville de
12.000 habitants, dont la plupart
avaient fait le voyage dimanche à
Vérone. Venu tard au cyclisme,
après avoir été un très bon ailier
droit au football, Battaglin est passé
professionnel en 1973. Mais ce
n'est que depuis 1979 - après son
passage à la « Inoxpran » - qu'il a su
s'affirmer. Il a signé dimanche la 49
™ victoire italienne dans le « Giro »
et sa 44me victoire comme profes-
sionnel.

Avant son doublé Tour d'Espa-
gne-Tour d'Italie, celui qui parle
lemoins mais agit le plus selon
les journalites italiens, avait connu
sa meilleure saison en 1979, où il
avait remporté douze victoires, dont
le Tour de Calabre, le Tour du Bays
Basque, le Trophée Matteoti, une
étape du Tour de Suisse, et avait été
sacré meilleur grimpeur du Tour de
France.

Marié à Sonia, père d'un garçon
de cinq ans, Alessandro, Giovanni
Battaglin n'a qu'une passion en de-
hors du cyclisme : la chasse. En
s'imposant en 104 h 50'36", à la

moyenne de 37,150 km/h, Giovanni
Battaglin a signé la deuxième
moyenne de tous les temps dans un
Tour d'Italie, la meilleure demeurant
la propriété de Gastone Nencini
avec 37,488 km/h en 1957.

Comme il le craignait lui-même
Josef Fuchs a perdu une place au
classement général, au profit de
Contini, au cours de l'ultime épreu-
ve contre la montre. Sa cinquième
place au classement final est toute-
fois à la hauteur de ses ambitions
Dans l'ensemble, les Suisses peu-
vent d'ailleurs s'estimer plus que sa-
tisfaits de leur bilan, d'autant que
Beat Breu, pour sa part, est parvenu
à conserver sa place parmi les di>
premiers. L'Italien Claudio Bortolot-
to menaçait sa huitième place. Il i
réussi à le tenir à distance et à I.
conserver.

CLASSEMENTS
21"" étape (Auronzo di Cadorc-Ar/i gnano.

197 km) : I. Gavazzi (lt) 4 h 1522" . 2. Saron-
ni (lt). 3. Moser ( 11). 4. Manlovani (lt). 5.
Schepmans (l t ) .  Puis : 12. Schniut/ (S) .

22™ c étape (Soave-Verona , 42 km contre I.
montre) : 1. Knudscn (No ) 5I ' 5 ( I " (moyenn.
48,617). 2. Prim (Su) à 1 '22". 3. Batta g lin (Il
à l'24" . 4. Saronni ( l t )  à l'25" . 5. \*i_ enlin
(II)  à l'2<r . 6. Torelli ( l t )  à l'36". 7. Schuilcr
(Ho) à T46". 8. Gisi ger (S) à 2'0S". 9. Comi
ni ( l t )  à 2'29". 10. Moser (l t )  à 2'32". Puis
13. Fuchs (S) à 3'23". 16. Demierre (S) _
3'37". 22. Breu (S) ' 4'27". 23. Muller (S)
4'28". 27. Sutter (S) à 4'34". 31. Bolle (S) .
S' i l" . 33. Schmutz (S) à 5"36". 54. Lienharc
(S) à 7'36". 62. Wolfer (S) à 7'48". 99. VVchrl
(S) à 10'32".

Classement général : I. Battaclin ( l t )  1(141
50'36". 2. Prim (Su) i 38". 3. Saronni ( l t )  ;
50". 4. Connni ( l t )  à 2à59" . 5. Fuchs (S) .
3'19". 6. Visentini ( I I )  à 5*37". 7. Vandi ( I I ) .
9'32". '.'. Breu (S) à I0'02" . 9. Borlolotto (Il
à 10' 12" 10. Baronchelli ( II )  à I2 ' (l l" . I l
Faraça dO à I .V54". 12. Beccia (lt) à I5'3I"
13. Natale (lt) à lô'll". 14. Thurau (RFA) 'i
19'45" . 15. d'Alonzo (l t )  i 25'10". 19. Lien
hard (S) à 29'35". 21. Moser ( l t )  à 33'24" . 26
Schmutz à 39'53". 27. Demierre à 40'08". 39
Mutter à 54"32". 49. Wolfer à I h 07'46". 55
Sutter à 1 h l()'58" . 68. Wehrli i I h 33'57"
76. Gisiger à I h 43*29". 94. Thierrv Bolle ;
2 h 30' il"

Consécration en double pour Heinz Gunlhardl
Pour la première fois dans l'histoire

du tournoi, un Suisse est monté à la
tribune officielle du central de Roland-
Garros en vainqueur des Internatio-
naux de France : associé au Hongrois
Balasz Taroczy, le Zuricois Heinz Gunt-
hardt a battu en finale du double les
Américains Terry Moor et Elliot Telts-
cher en trois sets 6-2 7-6 6-3. La paire
helvético-hongroise a ainsi remporté sa
première victoire dans un tournoi de
grand schelem deux mois seulement
après le début de l'association. Ils
avaient déjà gagné à Monte-Carlo il y a
quelques semaines.

GRANDE SIGNIFICATION

Leur meilleure performance, Gunt-
hardt et Taroczy l'avaient sans doute
accomplie au stade des quarts de fina-
le, en « sortant » la tête de série N° 1,

les Australiens MacNamara/MacNa-
mee, eux qui n'étaient classés qu'en
dixième position. Les Américains Moor
(un gaucher) et Teltscher étaient N° 8.
Certes, plusieurs paires de grande va-
leur étaient absentes à Paris : Gott-
fried/ Ramirez, Curren/Denton, Fle-
ming/MacEnroe, en plus des frères
Mayer N° 2, contraints à renoncer con-
sécutivement à la blessure de Gène.
Néanmoins, Gunthardt/Taroczy n'é-
taient que N° 10 ce qui démontre que
leur tâche n'était pas si simple et que
leur victoire revêt une grande significa-
tion.

AUCUNE CONTESTATION
Le succès de Taroczy et Gunthardt

ne souffre aucune contestation. Les
deux joueurs possèdent toutes les qua-
lités requises pour faire un bon joueur
de double (bonne volée, réflexes, sens

de l'anticipation, coup d'œil) et ils se
complètent remarquablement. En très
peu de temps, ils ont accédé au som-
met de la spécialité et une ascension
aussi rapide doit être extrêmement rare,
Ils ont succédé au palmarès de Roland-
Garros aux Américains Vie Amaya et
Hank Pfister.

Heinz Gunthardt a ainsi obtenu une
première consécration , triomphant
pour la neuvième fois en double avec...
sept partenaires différents. Voilà qui
plaide mieux en faveur des grandes
qualités du Zuricois, qui pourraient
s'exprimer à nouveau à l'occasion du
tournoi de Wimbledon, que Gunthardt
jouera en compagnie du Tchéco-
slovaque Tomas Smid. Reste à espérer
que cette accession à l'élite mondiale
du double donnera au Suisse la con-
fiance en ses moyens qui lui manque
en simple...

Monthey et Aurore sur le bon chemin
_HH footba" J Finales pour l'ascension en ligue nationale B

C'est au pas de charge qu'on a enta-
mé les finales qui désigneront les cinq
équipes de première ligue promue en
ligue nationale B. Trois matches en six
jours avec la chaleur soudainement re-
venue, il y avait là de quoi provoquer
quelques surprises. Pourtant elles fu-
rent plutôt rares.

FORMULE MAGIQUE

Il n'y en eut même pas dans le grou-
pe 1. Mis en confiance par leur succès
initial, Monthey et Aurore ont confirmé
leurs ambitions au cours de la deuxiè-
me journée. Si ces victoires peuvent
paraître logiques et justifier du même
coup que tous deux méritaient bien
d'avoir terminé le championnat au pre-

mier rang de leur groupe, il y a pourtant
lieu de préciser que Valaisans et Ro-
mands de Bienne jouaient « away » et
face à un adversaire qui était censé les
connaître puisqu'il s'agissait de leurs
dauphins. Contre Stade Lausanne,
Monthey peina quelque peu mais trou-
va la formule magique pour faire pen-
cher la balance... l'introduction de son
entraîneur Camatta. Par contre Aurore
même s'il connut quelques alertes face
à Birsfelden se montra nettement plus
opportuniste et son succès est incon-
testable. C'est donc avec quatre lon-
gueurs d'avance sur leurs poursuivants
que les « leaders » se sont retrouvés
samedi au stade biennois des Tilleuls.
Avec le désavantage de devoir jouer
hors de ses terres, l'équipe du Bas-
Valais ne prit aucun risque inutile. Elle
subit la domination de son antagoniste
mais la chance aidant (son gardien fut
sauvé deux fois par les poteaux de son
but), elle préserva l'essentiel. La batail-
le des deux mal lotis a permis à Stade-
Lausanne de retrouver une efficacité
qui semblait lui faire défaut ces derniers
temps et Birsfelden dut quitter Vidy
avec cinq buts à son passif. Certes les

protégés de Richard Durr comptent en-
core trois points de retard sur les pre-
miers mais l'appétit venant en man-
geant... Et n'oublions pas que même en
terminant au troisième rang, Stade
Lausanne conserverait encore une
chance puisque cette place vaudra à
celui qui l'occupera d'affronter son al-
ler ego du groupe 2 pour désigner le
cinquième promu.

LA SURPRISE

Après deux partages au cours de la
première journée, il y a eu une surprise
lors du second tour du groupe : la dé-
faite subie par Locarno devant son pu-
blic, face à Altstaetten. Les Tessinois
qui connaissaient pourtant bien leur
hôte puisqu'il s'agissait du second de
leur groupe ont-ils péché par excès de
confiance ? Ce n'est pas exclu mais la
formation d'outre-Gothard s'est fort
heureusement bien reprise au tour sui-
vant en battant nettement Emmenbruc-
ke. Ce qui lui permet du même coup de
rejoindre son vainqueur du tour précé-
dent car Altstaetten a été stoppé dans
sa progression par Ibach. Ce dernier a

donc profité de ce sucés pour prendre
le commandement et à l'issue des mat-
ches-aller semble bien placé pour ac-
céder à l'échelon supérieur. Mais qui
sera son compagnon ? Dame chance,
car il en faut également dans ce genre
de confrontation, n'a pas encore dit
son dernier mot. Y.l.

LA SITUATION

# Groupe Ouest : Stade Lausanne -
Birsfelden 5-1 (1-0) ; Aurore Bienne -
Monthey 0-0. - Groupe Est : Locar-
no - Emmenbrucke 3-0 (2-0) ; Ibach -
Altstaetten 2-0 (1-0).

CLASSEMENT (OUEST)
1. Aurore 3 2 I 0 5-1 5
2. Monthev 3 2 I 0 4-1 5
3. Stade Lsnc 3 1 0  2 7-5 2
4. Birsfelden 3 0 0 3 1-10 0

CLASSEMENT (EST)

1. Ibach 3 2 1 0  5-1 5
2. Locarno 3 1 1 1  5-3 3
3. Altstaetten 3 1 1 1  4-5 3
4. Emmenbrucke 3 0 1 2  2-7 1

IIe ligue : point précieux pour Saint-lmier
LA TOUR-DE-PEILZ - SAINT-IMIER

3-3 (2-1)

MARQUEURS : Maniacci 15"" ; Domin-
guez 38"" ; Aebischcr 52™ et 56"" ; Duronio

LA TOUR : Schwarzwalder ; Christen ;
Mamboury, Chillet , Huguenin ; Gavin ,
Dvornic , Dominguez ; Duronio, Gendre, Ni-
colet. Entraîneur : Brench.

SAINT-IMIER : Bourquin, Lagger, Mc-
rillat , Schafroth , Vuilleumier ; Choffat , Ma-
niacci , Gcntili ; Willcn , Kernen , Aebischcr.
Entraîneur : Challcndes.

ARBITRE : M. Cattilaz de Fribourg.
NOTES : terrain de Bel-air , temps lourd,

1000 spectateurs. Changements : 48 "" Nova-
cic pour Nicolet , 58"" Schwaar pour Kcrncn ,
64"" Bianchi pour Dominguez , 78"" Zum-
wald pour Choffat. Coups de coins : 5-8.

Les visiteurs portés par une cohorte de
part isans «music iens-chanteurs », ont
mieux dominé leurs nerfs. Ils ont été plus
actifs et travailleurs que les « Boelands» qui
ont connu un long passage à vide après la
mi-temps. On a particulièrement remarqué
Maniacci , un homme omniprésent , rapide

La situation
Finale, groupe 5: La Tour-de-Peilz-

Saim-lmier 3-3 (2-1). Classement : 1.
Onex 2/4 (7-3): 2. La Tour-de-Peilz 2/ 1
(5-6): 3. Saint-lmier 2/1 (4-7).

Finales, groupe 6: Conlhey-Estavayer
2-2 (0-2). Classement du groupe 6:* 1.
Yverdon 2/3 (6-2); 2. Estavayer 2/2
(3-3): 3. Conthey 2/1 (3-7).

et aguicheur, qui a d' ailleurs ouvert la mar-
uue. concrétisant la volonté de son équipe
de ne pas s'en laisser conter. Surpris par
cette qualité de son adversaire, La Tour a
bien réag i en égalisant d'abord d' un magni-
fique tir lobé, puis prenant l' avantage après
un slalom dans la défense de Dominguez.

Mais c'est après le repos que les «suppor-
ters » de l' endroit furent déçus de leur équi-
pe et comprirent que la défaite contre Onex
n 'était pas due au seul hasard. Saturation
ou excès de confiance après une brillante
saison? On ne le sait , mais il n 'en reste pas
moins que la défense des «banlieusards» de
Vevey, hormis le gardien , fit montre de
lacunes criardes et les deux buts qui donnè-
rent l'avantage aux visiteurs lui sont large-
ment imputables. Malheureusement pour
Saint-lmier. la fatigue aidant,  ne lui permit
pas d'emporter l'enjeu complet. Mx.

Daniel Schneider remporte l'épreuve reine
LdSlÉ me I Magnifique succès des 36mes journées de Colombier

Les 36mw journées hippiques de Colom-
bier onl connu un beau succès durant  ce
week-end de Pentecôte. Les cavaliers c-
laientunanimes : la prairie de Planeyse était
dans un excellent état.

Il y avait bien longtemps que la Société
hippique de Planeyse n 'avait pas eu la
chance de pouvoir réunir une partici pation
aussi relevée. Durant ces trois jours , les
amateurs de ce beau sport ont pu assister à
des épreuves attractives de bonne qualité.
Les cavaliers ont su faire preuve de beau-
coup d 'habileté sur ces parcours dessinés
par M.Robert Carbonnier de Wavre. Si la
témérité était parfois de mise, il faut mal-
heureusement noter quelques incidents ;
Maurice Prètôt du Noirmont (fracture de la
mâchoire) ; l' amazone Claude Slern de Cor-
sier (commotion): Judith Zimmermann de
Colombier (entorse après une chute sur un
«oxer»); Gabriel Simon-Vermot de Mô-
tiers (douleurs abdominales après une chu-
te). De plus , on a dû noter avec rearel la
défection de certains cavaliers de renom tels
aue le champion suisse en titre Jura Nolz .
de Chiètres , et de Charles Froidevaux . de
Colombier!

La journé e de samedi a débuté par les

épreuves de dilliculiès moyennes. Les cava-
liers du canton onl généralement tenu le
rôle que l'on attendait d' eux puisqu 'ils se
sont souvent hissés aux deux premières pla-
ces. Une mention spéciale va aux cavaliers
de Li gnières Thierry et Patrick Gauchat. à
Caroline Flùhmann de Saint-Biaise, à Yves
Reichen de Fontaines - il fait à nouveau des
ravages avec son cheval Frou-F'rou il  -, a
Patricia Lienemann de La Chaux-de-Fonds
et (surprise!) à Georges Devaud des Gene-
veys-sur-Coffrane.

Les épreuves de chasse réussissent parti-
culièrement bien à l' ancien cavalier interna-
tional de Bienne. Hermann von Siebenthal.
puisque dimanche il remporta les deux é-
preuves de barème «C» de catégorie « Ml » .
Lundi , lors du parcours de catégorie
« M i l » , il se paya le luxe de signer une
troisième victoire sur la selle de «Codex» .

Dimanche toujours en fin d'après-midi ,
c'esl l'ex-champion suisse jun ior  Phili ppe
Putallaz. de Sion. qui se mit en évidence en
remportant l'épreuve de catégorie « M l »
devançant le cavalier  d 'Ipnaeh.  Peter
Schneider , après un barrage très serré.

Lundi après-midi, le parcours de catégo-
rie « RI 11 » prévu avec deux barrages fut de^

plus sélectifs. Pour l'avant-dernier obstacle
du parcours init ial , Robert Carbonnier
avail disposé un triple saut constitué de
deux «oxers » et d' un droit. A l'issue du
premier lour . seuls trois concurrents réus-
sissaient un parcours sans faute: ils se re-
trouvèrent au départ du premier barrage
mais là , une Ibis encore, le tri ple saut re-
haussé du barrage leur donna du fil a retor-
dre. Finalement , il n 'y a ps eu besoin de
recourir au deuxième barrage puisque seul
« Wagram ». monté par l'amazone Wendula
Russel de Sainl-Marlin . réussissait à bou-
cler son barrage sans pénalité . La cavalière
du Val-de-Ruz remporta ainsi l'épreuve de-
vant Yolande Bossel de Lieffren s montant
un cheval indigène « Devinette » et Jean-
Pierre Schneider de Fenin.

La dernière épreuve de ces joutes consti-
tuait l'apothéose de ces 36'"° journées hi p-
piq ues. L'n parcours de catégorie « M i l »
avec deux barrages réunissait tous les meil-
leurs cavaliers na t ionaux inscrits à la réu-
nion de Colombier dont les talentueux ca-
valiers genevois Peler Reid , Fabbio Cazza-
niga . Charles Turetlini , Jean-Pierre Panetti
cl le Fribourgeois Ueli Nolz. Plus de qua-
rante cavaliers étaient inscrits pour celte

épreuve comptant pour le championnat  ro-
mand des cavaliers de saut. A près le par-
cours ini t ial , quatorze concurrents restaienl
en lice pour le premier barrage.

Depuis le début de ces joutes , le cavaliet
de Fenin . Daniel Schneider, un des favoris
pour les grandes épreuves , ava i t  élé des plus
discrets.

Pour l' u l t ime  épreuve , le directeur du
Centre équestre de Fenin se devait de sortir
le grand jeu. Il réussit à classer deux che-
vaux pour le deuxième barrage. Toutefois,
la concurrence était encore des plus redou-
tables puisque six autres cavaliers étaient
encore en lice.

Trois concurrents  réuss i s sa i en t  un
«clear-round » sur un train d'enfer lors de
l' u l t ime barrage. On voulai t  absolument ga-
gner , le Genevois Cazzaniga prenant tout
d'abord la tête du classement provisoire ,
puis il fut devancé par l'amazone lucernoise
Bi ig iue  Buholzer. F ina l emen t . Daniel
Schneider, dernier cavalier à prendre le dé-
part ,  mil tout le monde d'accord en signant
une victoire de la meilleure cuvée sur la selle
de son cheval «Amarillo 11» . C'est sur cette
victoire neuchâteloise que se termina les 36a journées hippiques  de Colombier. Tail

Les Suissesses sans problèmes
gjjg gymnastique Face aux Belges

Emmenée par la Zuricoise Romi Kess-
ler, l'équipe féminine suisse a nettement
battu celle de Belgique dans le match ,
conclu au pied levé , qui opposait les deux
sélections à Domdidier. Les Suissesses se
sont imposées par 176,05 à 165,80, Romi
Kessler a vraiment dominé les débats En
dépit d'un raté aux barres, elle a terminé
première du concours complet. Elle a, par
ailleurs, obtenu la première place dans les
trois autres épreuves.

RÉSULTATS

1, Suisse 176.05: 2. Belgique 165.80,
Classement individuel : 1. R Kessler
(S) 37.25 ; 2 V. Wertz (Be) 37.10 ; 3, C.
Rossier (S) 35.45; 4. T. Haefliger (S)
34,85: 5 A. Sutter (S) 34,10; 6 S.
Koepfli (S) 34,05 , 7. J. Schouterden
(Be) 33,50 ; 8. O. Matile (S) 32,95 ; 9. A.
Keunen (Be) 32,10; 10. I Moffard (Be)
30,95 ; 11. G Nerlevede et N. de Neve

(Be) 30.75. Par discipline. Saut de
cheval : 1. Kessler 9,40 , 2. Wertz 9,35
Barres : 1. Wertz 9,30. Puis : 4, Kessler
8,75 Poutres : 1. Kessler 9,55 ; 2 Wertz
9,25. Sol : 1 Kessler 9.55 ; 2 Wertz 9.20

Coupe du monde

Précieuse victoire
de l'Angleterre

Hongrie-Angleterre 1-3 (1-1)

Nepstadion de Budapest , 82.000 spec-
tateurs. Arbitre : M.Casarin (Italie).

Marqueurs : Brooking (18 mc 0-1), Ga-
raba (45"" 1-1), Brooking (60™ 1-2),
Keegan (73™ 1-3), (penalty ). Avertisse-
ments: Robson (28""), Balint (34mi:).

Hongrie: Katzirz : Martos , Balint ,
Garaba , Varea ; Muller (54me Komjatij ,
Ny ilasi , Mucïia , Fazekas (63mc Bodonyi ,
Kiss, Torocsik.

Ang leterre : Clémence ; Ncal, Thomp-
son. Watson , Mills;  MacDermott . Rob-
son. Brooking (73nK Wilkins), Coppel .
Mariner , Keegan.

CLASSEMENT
1. Ang leterre 6 3 1 2  11 67
2. Roumanie 5 2 2 1 4 3fi
3. Hongrie 4 2 1 1  6 65
4. Suisse 4 1 1 2  6 73
5. Norvège 5 1 1 3  4 93

• SU VA. - Eliminatoire de coupe du mon-
de, zone asiatique , eroupe 1 : Fidji-Taiwan 2-1
(1-0). - Classement ; I. Nouvelle Zélande 7 12;
2. Australie 3/3:3, Fidji ,3/3;4. Taiwan 3/ 1 ; 5.
Indonésie 4/1.

A Bourbonne-les-Bains en France, le
Fleurisan Patrick Moerlen (26 ans) a
remporté sa première victoire chez les
professionnels au terme d'une course de
100 kilomètres. Lors du sprint final à
trois, il s'est offert le luxe de battre le
Belge van Springel. Derrière, Frank van
Impe s'est présenté 32 secondes après le
Suisse. Dès mercredi , le Neuchâtelois
prendra part au Tour de Suisse dans
l'équipe Sem-France de Jean de Gribal-
dy.

CLASSEMENT
4. Patrick Moerlen (S) ; 2. Ilerman

van Springel (Be). même temps ; 3.
Frank van Impe (Be) à 32" ; 4. Walter
Planckert (Be ) ; 5. Marcel Tinazzi (Fr),
même temps.

Moerlen : première
victoire

professionnelle

La course handicap de Winterthour
s'est achevée par une énorme surpri-
se : la victoire est revenue à Urs Zim-
mermann (Muhledorf), un étudiant
au Poly de Zurich âgé de 21 ans, qui
s'est permis le luxe de battre sept pro-
fessionnels ainsi que les meilleures é-
lites de Suisse, dont l'ancien cham-
pion du monde Gilbert Glaus et Jean-
Mary Grezet, lequel courait, en la cir-
constance , sa dernière course avant
son passage chez les pros. Zimmer-
mann a du même coup fêté la premiè-
re victoire de sa carrière pour sa pre-
mière saison chez les amateurs d'élite.

La décision est intervenue dans le
huitième des dix tours. Peter Wollen-
mann s'échappait dans une descente
en compagnie de Zimmermann . Mais
Wollenmann ne pouvait dans les ulti-
mes boucles suivre le rythme imposé
par son compagnon d'échappée. Urs
Zimmermann s'imposant en solitaire
avec 36 secondes d'avance sur Wol-
lenmann et 49 secondes sur le pelo-
ton réglé au sprint par Niklaus Rùtti-
mann.

CLASSEMENT

1. Zimmermann (Muhledorf) 16C
km en 3 h 44'54" (42,866 km/h) ; 2,
Wollenmann (Volketswil) à 36" ; 3,
Rùttimann (Unteregen) à 49" ; 4
Blum (St-Urban) ; 5. Glaus (Hoch-
dorf) ; 6. Massard (La Tine) ; 7.Tnnk-
ler (Winterthour) ; 8. Wolfer (Eggl/ r
pro). 9. Seiz (Arbon) ; 10. Manser
(Waedenswil) ; 11. Gavillet (Sierre) ;
12. Maechler (Hochdorf). même
lemps.

Surprise
à Winterthour
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Manifestation antinucléaire
dans la Ville fédérale

BERNE (ATS). — Depuis quelques
années, les mouvements antinucléai-
res de Suisse ont coutume de mani-
fester au cours du week-end de la
Pentecôte. Cette année ils ont choisi
de marcher dans les rues de la capitale
fédérale. Portant pancartes et bande-
roles, environ trois mille manifestants
ont revendiqué le refus de l'octroi des
autorisations générales pour les
centrales de Kaiseraugst et Graben, et
de l'autorisation de mise en service de
celle de Leibstadt. Ils ont également
apporté leur soutien aux initiatives
pour un contrôle démocratique du
nucléaire soumises à votation diman-
che prochain dans les cantons de
Berne et Vaud.

Devant le Palais fédéral , les mani-
festants ont adopté une résolution et
entendu le discours d'un porte-paro-
le des organisations antinucléaires,
Adrian Millier. Ils s'en sont en particu-
lier pris à la centrale nucléaire de
Kaiseraugst , dont «p lusieurs signes
indi quent qu 'on veut l'autoriser et la
réaliser contre la volonté de la popula-
tion» . Le Conseil fédéra l devrait
prendre une décision avant l'été. A ce
propos , le Comité d'action contre les
centrales nucléaires du nord-ouest de
la Suisse a refusé de soutenir la mani-
festation , estimant qu 'elle ne devait
pas avoir lieu avant la décision des
autorités fédérales. Pour les organisa-
teurs, cette manifestation marque le
début d'une nouvelle phase du
mouvement antinucléaire qui doit
rechercher de nouveaux modes
d'action.

UN TOURNANT

Le programme de développement
de l'énergie nucléaire est en effet à un
tournant : il est entré dans une crise
économique et techni que, a relevé
Adrian Muller. De nombreux acci-
dents se sont produits , le dernier

Comme de coutume, les antinucléaires se retrouvent à Berne à Pentecôte.
(Keystone]

d'importance à la centrale nucléaire
japonaise de Tsuruga , et les fabricants
de centrales nucléaires sont dans de
nombreux pays - en particulier aux
Etats-Unis et en Allemagne fédérale -
entrés dans les chiffres rouges. Consé-
quence : la controverse sur l'énerg ie
nucléaire se renforce. Le clan des par-
tisans se radicalise , tandis que le scep-
ticisme et la résistance face à l'énergie
nucléaires l'arrê t du programme de
population , a affirmé Adrian Muller.

STOCKAGE DES DÉCHETS

Les antinucléaires relèvent égale-
ment que la question du stockage des
déchets radioactifs est loin d'être réso-
lue en Suisse. La Cedra a fortement
réduit son programme de sondages et
ne pourra pas respecter le délai fixé
par la loi pour trouver une solution au
problème du stockage des déchets
nucléaires. Dans cette question , la
firme française Cogema, qui gère
l'usine de retraitement de La Hague,
en Bretagne , a dicté ses conditions à
ses clients suisses , conditions qui sont
notamment l'obligation de maintenir
le secret , de reprendre les déchets for-
tement radioactifs et l'absence de pos-
sibilités de contrôle.

Tout cela justifierait pour les anti-
nucléaire l'arrêt du programme de
développement de l'énergie nucléa ire.

«SMOKE-IN »

En marge de la manifestation anti-
nucléaire , environ trois cents jeunes se
sont réunis vers 14 heures sur la place
Fédérale à Berne pour revendiquer la
légalisation du haschisch. On a pu voir
de nombreux jeunes gens, réunis en
groupes , fumer des pipes et des
«joints », d' où un dégagement de
fumée très odoriférante sur la place
Fédérale. Vers 14 h 15, des policiers
sont intervenus et ont emmené quel-
ques personnes dans un panier à sala-
de.

Dans une pétition , les partisans de la
légalisation du haschisch remarquen t
que le canabis est moins dangereux
que le tabac et l'alcool , qui sont pour-
tant en vente libre. Pour eux , l'avan-
tage le plus important d'une telle léga-
lisation réside dans le fait que le mar-
ché du haschisch serait séparé de celui
de l'héroïne, ce qui éloi gnerait les
consommateurs de haschisch des
dangers du marché clandestin de la
drogue.

Consultation sur l'obligation
de servir pour les femmes

CONFÉDÉRATION

On se souvient de l'émoi des
familles helvétiques lorsque,
l'année dernière, l'interprétation
hasardeuse d'un rapport de
Mme Andrée Weitzel, ancien chef du
Service complémentaire féminin,
donna à croire que les Suissesses
risquaient d'être astreintes au
service militaire obligatoire. Confé-
rence de presse et démenti avaient
calmé les inquiétudes. Mme Weitzel
n'avait pas pris position en faveur
de l'obligation de servir. N'empê-
che que, dans son rapport, elle fut
bien contrainte, parsouci d'exhaus-
tivité, d'examiner aussi cette
variante.

Aujourd'hui, l'état-major de la
défense a chargé un groupe de
travail de préparer une procédure
de consultation sur le thème de « La
participation de la femme à la
défense générale». Si l'on sait que
CF. groupe de travail fondera son
activité notamment sur l'étude de
Mme Andrée Weitzel (qui n'exclut
pas l'obligation de servir , étant
donné que les variantes proposent
de quelques heures à 120 jours de
cours), il faut bien admettre que
rien n'est joué d'emblée. D'autant
moins que le groupe de travail sera
inspiré aussi par les prises de posi-
tion du conseil de la défense et de la

commission fédérale pour les ques-
tion féminines qui appuient le prin-
cipe de la participation de la femme
à la défense générale.

Le groupe de travail - qui sera
composé d'autant d'hommes que
de femmes - doit étudier les solu-
tions possibles et leurs conséquen-
ces. Une liste des questions soule-
vées sera établie à l'intention des
cantons, des partis politiques et des
autres institutions intéressées.

UN «OUI» LE 14 JUIN, ET...

On peut d'ores et déjà admettre
que la votation du 14 juin prochain
au sujet de l'article constitutionnel
sur « l'égalité des droits entre
hommes et femmes » donnera une
indication intéressante au groupe
de travail. En effet, si le peuple et les
cantons acceptaient ce nouvel arti-
cle constitutionnel, on ne peut
s'empêcher de songer que
l'expression «la loi pourvoit à
l'égalité » trouverait fort bon écho
chez les partisans d'une obligation
de servir des femmes.

Bien sûr, on ne va pas tout de go
vers des cours de répétitions pour
femmes enceintes et mères de
famille. Mais certains ne manque-
ront pas de souligner que nombre

de femmes célibataires en âge de
servir seraient bienvenues pour
combler un manque lancinant de
personnel dans notre défense
générale.

Le rapport de Mmo Weitzel fait
ressortir la nécessité d'une organi-
sation et d'une préparation de
l'aide en vue des cas de conflit et de
catastrophe. Selon elle, pour la
réalisation du service sanitaire
coordonné, c'est-à-dire l'ensemble
de l'organisation civile et militaire
pour les cas de guerre et de catas-
trophe, il manque non seulement
quelque 100.000 femmes exerçant
des professions médicales ou
paramédicales , mais aussi du per-
sonnel auxiliaire pour la gestion et
l'administration. Un «oui» net, le
14 juin, pourrait fort bien constituer
un heureux coup de pouce pour
résoudre ce problème.

Il ne faut pas vendre la peau de
l'ours... En définitive, toutes les
solutions restent ouvertes, de
l'exclusion totale et l'engagement
total des femmes dans la défense
générale. On ne peut toutefois
s'empêcher de penser que la
réponse qui sera donnée le 14 juin
engagera la procédure de consulta-
tion sur un certain chemin.

Raymond GREMAUD

ms> Josette Bauer si rejoint la Suisse
Josette Bauer participa à la prépara-

tion et à l'organisation de l'assassinat.
Le mari fut condamné à 15 ans de
réclusion. En 1963 , le coupe divorça et
désormais Josette Bauer s'appela
Geisser. Son mari subit sa peine et
obtint sa réhabilitation.

Le 8 septembre 1964 , la commis-
sion de libération conditionnelle rejeta
la requête de libération de Josette
Geisser, son comportement dans trois
établissements pénitenciers (Saint-
Antoine à Genève, Rolle et Hindel-
bank) n'ayant pas été jugé satisfaisant.
Le 13 septembre 1964, J. Geisser

s'enfuit de l'hôpital de Berne où elle
était soignée. Le 31 août 1967 , elle fut
arrêtée en Floride , avec un complice.
Elle tentait d'introduire aux Etats-
Unis par bateau de l'héroïne pour
plusieurs millions de dollars.

DES NOMS...

Josette Geisser ne fut condamnée
qu'à sept ans de détention, car elle
livra à la justice américaine les noms
de gros trafiquants de drogue. En
novembre 1969, elle s'évada de la
prison pour femmes d'Alderson, en
Virginie occidentale. Le 25 juin 1972,

la police américaine l'arrêta à Albu-
querque au Nouveau-Mexi que. En
1973, elle fut libérée et devint profes-
seur d'équitation.

Les autorités suisses n'ont pas cessé
de réclamer son extradition pour lui
faire subir le solde de sa peine (deux
ans, six mois et dix-huit jours). Le
18 novembre 1980, Josett e Geisser
fut incarcérée par les autorités améri-
caines à titre extraditionnel à la prison
d'Albuquerque. Le 27 mai dernier,
elle fut transférée à New-York en vue
de son extradition vers la Suisse, la
Cour suprême américaine ayant rejeté
son ultime appel.

Encore des heures
chaudes à Lucerne

(c) Une centaine déjeunes gens ont parti-
cipé dans la nuit de vendredi à samedi à une
démonstration non autorisée en ville de
Lucerne. La circulation a été perturbée et
les manifestants , surveillés à distance par
des policiers en civil ont lancé des pierres
contre des immeubles et brisé deux vitrines
dans la vieille ville. D'autre part un feu a
été allumé en plein centre de ville, sans que
des dégâts aient dû être déplorés. A deux
reprises une confrontation directe entre
participants à la démonstration et policiers
a pu être évitée de justesse, lorsque les
jeunes gens ont voulu pénétrer à l'hôtel
Schweizerhof et qu 'ils ont voulu déranger
la représentation du théâtre munici pal. La
police a mis la main sur un masque à gaz et
sur trois cocktails Molotov. A Lucerne on
se demande combien de temps passera
encore jusqu 'à ce que la police intervienne
lors de démonstrations non autorisées. On
attend une dérision du Conseil munici pal
ces prochain., jours.

HERMES PRECISA INTERNATIONAL SA
Nos propositions d'accord avec Olivett i faites à l'assem-
blée générale ordinaire du 12 mai écoulé n'ont pu être
entérinées , bien qu'elles aient reçu l'approbation de
98,4 % du capital représenté. En effet , la durée inhabi-
tuelle des délibérations a provoqué le départ de quel-
ques actionnaires , nous privant lors du dernier vote de la
majorité qualifiée des 2/3 du capital.
Vu le caractère technique de cet échec et compte tenu
de l'acceptation quasi unanime de nos propositions ,
nous avons pris la décision de convoquer une

Assemblée générale extraordinaire
Jeudi 11 juin 1981 à 14 h. 30 à Yverdon-les-Ba ins

Foyer du personnel, avenue des Sports
Liste de présence dès 14 h.

L'ordre du jour , fortement allégé par rapport à celui de
rassemblée générale ordinaire, ne comporte que les
points liés à la participation d'Olivetti à notre société.
Dans l'intérêt de l'entreprise , nous prions instamment les
actionnaires d'assister à cette assemblée ou de s'y faire
représenter.
Nous rappelons que les détenteurs d'actions au por-
teur doivent déposer leurs titres auprès d'une banque
ou au siège de la société pour obtenir leur carte
d'admission. Les personnes empêchées de participer à
l'assemblée extraordinaire du 11 juin peuvent s'y faire
représenter en confiant leur carte d'admission dûment
signée à leur banque, à un autre actionnaire ou directe-
ment à Hermès Précisa International SA, 1400 Yverdon.
Pour tout renseignement , s'adresser au bureau des
actions de la société , Mme Bugnon, tél. 024/21 23 31.

Le Conseil d'administration

PÊLE-MÊLE
Dimanche, vers 14 h 15, un accident

mortel est survenu près du village de La
Chaux-sur-Cossonay, au pied du Jura
vaudois. M. Johann Wechsler , 20 ans,
domicilié à Menznau (Lucerne), circulait
entre Cossonay et La Chaux au guidon
de sa motocyclette quand, dans un
brusque tournant à droite, il perdit la
maîtrise de sa machine et tomba sur la
chaussée. Il glissa alors sur la gauche de
la route et heurta violemment de la tête
une automobile qui survenait correcte-
ment en sens inverse. Le motocycliste
fut tué sur le coup.

Le roi Khaled d'Arabie séoudite est
arrivé samedi après-midi à Genève pour
un séjour privé à sa résidence aux
portes de la ville. Le souverain séoudien
aura dimanche prochain (14 juin) un
entretien avec le président du Venezue-
la, M. Luis Herrera Campins qui, lui-
même, sera dès mercredi (10 juin) en
Suisse pour une visite privée de cinq
jours , ponctuée par une allocution à la
conférence du travail à Genève et un
dîner offert au Lohn(BE) par le président
de la Confédération , M. Kurt Furgler. Le
Venezuela et l'Arabie séoudite sonttous
deux membres de l'Organisation des
pays exportateurs de pétrole (OPEP).

Les soi-disant planteurs de cannabis
en Valais , partisans d'une libéralisation
des drogues douces , se sont livrés, au
seuil du week-end de Pentecôte, à la
manifestation projetée. Celle-ci s'est
déroulée dans l'indifférence générale,
marquée parfois de quolibets. Quelques
clous symboliques ont été plantés dans
la « Matze », cette racine d'arbre à visage
humain qu'on promena dans des locali-
tés comme Saint-Maurice et Marti gny.
On comptait 500 clous environ samedi
matin dans cette « Matze» .

Le feu a éclaté vendredi soir dans un
grand chalet d'alpage , au lieu-dit « pâtura-
ge de Pra-Donnabé» , sis sur la commune
d'Essertes, dans le Jorat vaudois. La
construction, avec appartement pour le
berger et stal. ulation pour cinquante bêtes,
a été anéanti .  La cause du sinistre et le
montant des dommages ne sont pas encore
établis. Les enfants du berger , âgés de dix-
sept , douze , huit et six ans , ont pu se sauver
in extremis. Le bétail était au pâturage. Le
chalet appartenait à la société d'estivage
collectif Pasche , Devaud et Cie.

M. Genoud met les points sur les (( i»
ROMANDIE | La bataille du fluor en Valais

Ouvrant une fois de plus le dossier
du fluor, M. Guy Genoud, conseiller
d'Etat, chef du département de l'agri-
culture, intérieur et industrie, a décla-
ré n'être pas du tout d'accord avec ces
producteurs de Saxon, Riddes, Marti-
gny et environs qui ont récemment
élevé la voix à propos des émanations
nocives des usines et des systèmes mis
en place à Steg, Chippis et Martigny. Si
ces producteurs semblaient satisfaits
de ce qu'ils avaient vu à Steg, ils émet-

taient des doutes quant aux installa-
tions de Chippis et n'admettaient sur-
tout pas d'avoir été éconduite par la
direction de l'usine de Martigny.

— Ces producteurs n'ont pas de
raisons d'être inquiets, note
M. Genoud, qui remet les points sur
les « i» .

- C'est Martigny qui donne du
souci à ces producteurs. Qu 'ils sachent
pourtant qu 'ici les travaux exigés sont
terminés depuis le début de l'année.
Les délais ont été respectés. Les
mensurations ont été faites, non
seulement par nos propres services ,
mais par l'instance la plus haute qui
existe en Suisse dans ce domaine , soit
« l'EMPA », l'Office fédéral d' essais de
matériaux. On ne peut pas mettre en
doute le sérieux d'un tel office. Ces
dossiers , je les ai vus. Ces mensura-
tions officielles , crédibles à souhait , on
me les a commentées en détail.
Conclusion : nous sommes, à Marti-
gny, en-dessous du seuil que l'Etat
avait fixé en octobre 1978. Vous
pouvez le dire et l'écrire et je m 'en
porte garant: l'assainissement effec-
tué aux usines de Marti gny correspond
à un authentique succès.

ET STEG ET CHIPPIS?

- Je n 'insiste pas sur Steg, note
M. Genoud , puisque les producteurs
ont pu constater eux-mêmes , que les
travaux ' vont bon train. Ils seront
achevés dans le délai imposé par
l' autorité soit à fin 1981. D'ores et
déjà , nous pouvons dire que les résul-
tats seront satisfaisants.

« A Chippis, nous avons réalisé déjà
une phase intermédiaire. Ce qui a été
t'ait réduit considérablement la pollu-
tion. Hélas , cette phase n 'est
qu 'intermédiaire. Il faudra faire preu-
ve d'un brin de patience en ce qui
concerné Chi pp is car nous allons met-

tre en place une toute nouvelle
technolog ie et cela exige un étalement
dans la réalisation avec la reconstruc-
tion totale du secteur de l'électrolyse à
Chippis».

M. Genoud voit dans les perspecti-
ves de récoltes d'abricots cette année à
Saxon , Marti gny et environs , une
récolte lourde de promesses. La preu-
ve que ce qui a été entrepris en matière
d'épuration fut concluant à souhait.

LA MAUVAISE POLITIQUE
DE L'USINE

DE MARTIGNY

Félicitant la direction des usines de
Steg et de Chippis , soit Alusuisse qui a
ouvert toutes grandes ses portes aux
producteurs et a accepté d'entamer le
dialogue avec eux , M. Genoud regret-
te que la direction de l'usine de Marti-
gny n 'ait pas jug é bon d'opter pour
une même politi que d'ouverture.
L'usine de Mar tigny n'a rien à cacher.
Elle aurai t dû recevoir une délégation
de producteurs et commenter ce qui a
été réalisé.

Certains résultats sont encore par-
tiels , non définitifs et difficiles à com-
prendre pour des profanes. Je vous
donne la promesse formelle que sous
peu , lorsque nous aurons les rapports
définitifs de l'EMPA , en ce qui
concerne les trois usines valaisannes ,
nous ferons une information complè-
te. Des spécialistes seront à disposition
de la presse, des producteurs , de nos
services. Vous verrez alors que nous
avons tenu les promesses , les engage-
ments de 1978, sur toute la ligne...

M. F.

Excellente année pour Coop Broyé

INFORMATIONS FINANCIERES

Au cours de son assemblée générale des
délégués , présidée par M. Roger Tritten , de
Payerne , il a été donné connaissance du
résultat de l' exercice 1980 de Coop-Broye.

Le conseil d' administration relève que
pour la onzième fois , celui-ci a été excel-
lent. Les ventes ont progressé de près de
2.260.000 francs ou 7% par rapport à
l'année précédente , le chiffre d'affaires
ayant atteint près de 35 millions de francs.

L'année 1980 demeurera sans doute
l' année des tractations immobilières. Les
transformations des bâtiments et les agran-
dissements des succursales d'Avenches et
de Moudon sont maintenant terminés.
L'achat du bâtiment « Clair-Val » permet-
tra enfin d'envisager la mise en exp loita-
tion de tout l'immeuble de la Croix-Blan-
che, après la mise en chantier du centre
Coop près de Payerne d'environ
800 mètres carrés. Des achats d'immeu-
bles, à transformer , à Oron-la-Ville , vont
permettre de porter le magasin de cette

localité à 400 mètres carrés. Il va en être de
même à Domdidier où , grâce à l' arrange-
ment intervenu avec le Crédit ag ricole , une
succursale de 320 mètres carrés sera en
exp loitation cet automne.

Il convient également de relever que
Coop-Broye est propriétaire de 17 immeu-
bles et qu 'elle met soixante-deux apparte-
ments à disposition de familles à des prix
avantageux , ainsi que dix locaux commer-
ciaux loués à des tiers.

La lutte concurrentielle a redoublé
d'intensité en 1980. L'implantation d'un
centre commercial , à Moudon , a placé
Coop-Broye devant de nouveaux problè-
mes à résoudre.

Le bénéfice brut de l' exercice s'est élevé
à plus de six millions de francs , laissant à
disposition 170.610 francs , après déduc-
tion de tous les frais d'exp loitation. Le
résultat final de l' entreprise se monte a
37.666 fr. 65. y compris le solde reporte de
1979.

Treize mille musiciens à Lausanne
Pour la deuxième fois , cent quinze ans

aprè s la première , Lausanne organise la
XXVIIe Fête fédérale de musique. Cette
dernière manifestation a eu lieu à Bienne
en 1976. En terre romande , cette fête
nationale de musiciens a déjà eu lieu en
1953 à Fribourg, à La Chaux-de-Fondb en
1927 et à Vevey en 1912.

Ce grand rassemblement quinquennal do
fanfares , d'harmonies et «brass-band » se
déroulera dans quel ques jours sous la
présidence du comité d'organisation de
Jean-Pascal Delamuraz , conseiller natio-
nal. Cette année 276 corps de musique se
retrouveront les 13, 14, 20 et 21 juin.
Chaque corps de musique aura à interpré-
ter deux morceaux , l' un imposé , l' autre
« de choix » et à participe r à un concours de
marche ou une parade. Les salles de
concours seront au Palais de Beaulieu. Par
ailleurs , toute partition de concours - quel-
ques morceaux imposés sont des créations
- doit passer , pour être agréée , devant la
commission fédérale de musique , qui délè-
gue un jury de trois personnes , disons aussi

que ces dernières seront de tormation inter-
nationale.

Le premier samedi , pour la remise de la
bannière fédérale , Bienne arrivera avec
4000 accompagnants portant un imposant
et amical panneau •< Biel grùsst Lausanne » .
Au début de l'après-midi, la manifestation
se situera au stade ol ympique , en présence
du conseiller fédéral G.A. Chevallaz.

Pour le deuxième samedi , réception , cor-
tège des vétérans des sociétés de musique
et défilé des bannières cantonales .

SECTIONS NEUCHÂTELOISES
À LAUSANNE

Notons une bonne participation roman-
de. Pour le canton de Vaud 31 sections , 29
pour le Valais. 7 pour la Fédération juras-
sienne de musique , 2 pour le canton de
Fribourg et 4 pour Neuchàtel. Les sections
neuchâteloises présentes a Lausanne
seront : La Lyre de la Béroche , La Musique
militaire de Colombier . l'Avenir de Ligniè-
res et l'Original brass orchestra de La
Chaux-de-Fonds. JPP

La course endiablée
de Sion

Pour le seul plaisir de l' effort , sans
récompense aucune , refusant même
d' alerter la presse , trente jeunes spor-
tifs valaisans , des étudiants du collège
de Sion pour la plupart , se sont livrés à
une course véritablement « infernale »
durant leur congé de Pentecôte dans la
banlieue de Sion. Ces jeunes , parmi
lesquels se trouvaient quatre filles, ont
couru, dans une épreuve de relais ,
durant vingt-quatre heures , sans
discontinuité , soit jour et nuit. Aucun
d'eux ne s'est accordé le moindre
instant de sommeil.

En fait , ces jeunes sportifs ont
traversé à la course la Suisse entière
puisqu 'ils ont couvert dans le secteur
accidenté « des îles» près de Sion
quel que 350 kilomètres. Trois équipes
de huit à dix personnes environ se sont
mesurées dans cette épreuve «endia-
blée ». Celle-ci s'est disputée en partie
non seulement de nuit, mais sous la
pluie. Aucun incident , si ce n 'est le fait
que trois jeunes , à la suite de blessures.
de chutes ou d'indisposition , ont dû
abandonner leurs camarades , n 'a
marqué cett e surprenante course de
relais «à la mode valaisanne ».

C'est à Montricher , dans le canton
de Vaud , que la Diana suisse fêtera , le
13 juin prochain , son centième anni-
versaire. A l 'issue de l 'assemblée
g énérale des délé gués , une Messe en
Saint-Hubert sera sonnée par le « Bien
Allé » de Lausanne , qui sera suivie
d' un banquet réunissant personnalités
et chasseurs.

Fondée en 1881 à Genève , la socié-
té suisse des chasseurs « Diana suisse »
a pour buts principaux l 'étude du
gibier et sa protection , la législa tion
cynégétique , la répression du bracon-
nage , l 'information en matière de
chasse et le développement des rap-
ports à l 'échelon cantonal , fédéral ou
international. Elle s 'emploie égale-
ment , par le canal de sa revue
« Diana » créée en 1883 , à informer
les chasseurs avertis, les nouveaux
chasseurs , les candidats aux examens
de chasse ainsi que ' toute personne
s 'intéressant aux problèmes de la
faune , de la flore et de la nature en
général.

Lu Diana suisse compte actuelle-
ment 66 sections regroupant 4765
membres venant des cantons de Vaud .
Valais , Fribourg, Neuchàtel , J ura et
Genève. Le J ura bernois y est égale-
ment représenté.

La Diana suisse fête
son centenaire
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La «Winterthur » est internationale
Même si vous ne roulez à l'étranger _ Ï^̂ Ert^̂qU Occasionnellement , Cela peut SOUdain brochure d'information < l_a sécurité au volant).
aVOÎr SOn importance pOUr VOUS. En outre, nous vous recommandons d'emporter notreM w w  ̂  ̂ guide des représentations en Suisse et a I étranger.

Vous le recevez gratuitement auprès de toutes
nos agences, agences générales et directions régionales
ou en nous envoyant le coupon ci-dessous.
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BULU
DE KLIPPAN

Le coussin de sécurité qui
protège votre enfant en voiture
Permet d'utiliser la ceinture pour

adultes.
De conception scientifique, répond

aux dernières exigences sur
la sécurité. Sûr, pratique,

ne nécessitant aucun montage.
Confortable, laisse les enfants libres

de leurs mouvements.

Pour tous renseignements :
KLIPPAN S.A. - CP. 215 o

1225 Chêne-Bourg /G E S
En vente auprès des bons garages g
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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. ise .oio
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choisit
MjOfl pourtant autant avec la tète qu'avec le

cœur. Les nouveaux modèles ont en
H|S effet une consommation de carburant in:H féneure de 17 '\ pour une puissance

.• ' - supérieure de 8,5;_ . Par ailleurs, la
garantie longue-durée contre la perfora-
tion de toute la carrosserie par la corrosion,
sans traitement complémentaire, a été

. . prolongée à sept ans!
Bien que la nouvelle Porsche

911 SC atteigne le 100 km/h départ arrêté¦ en 6,8 s et atteigne, une pointe de
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Importateur général:
y .  . v " AMAG, 5116 Schinznach-Bad

''""""' "" '** 135097-10 I.;

! QUI DIT MIEUX?)
Nous exposons pour vous :
- une dizaine de

TENTES
CANADIENNES

de Fr. 69.-
à Fr. 395.—

Trois caravanes
pliantes

à Fr. 2980.-,
Fr. 4500.-

et Fr. 4976.-
144801-10

Le Crêt du-Locle ^Tél. 039: 26 78 78

Faites plaisir à vos enfants.
Offrez- leur des gobelets
Pierrot sur lesquels ils trou-
veront, maintenant, des auto-
collants avec
des per- 

^̂  C; 
^

de Walt Ŝ^̂ BKH|
Disnev H '¦"-,7TnL/ làl l ^y. i. V»MI» !̂ P̂ -.̂ p

10 Jl Naturel - cesTmeilleur.
Pierrot-Frio la , CH-3000 Bern e 6.
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H» L'insécurité croissante
^L 1 

de 
L'EMPLOI peut aussi

^Klllllll VOUS CONCERNER I
et plus l'emploi se fera rare, plus il sera réservé aux
meilleurs.
Un sérieux cours de recyclage ne peut que vous
améliorer etajouter une cordre à votre arc pour M

VOTRE AVENIR
Ce programme peut vous procurer

D DE L'AVANCEMENT DANS
VOTRE SITUATION ACTUELLE
ou vous donner la possibilité

D D'ENTREPRENDRE UNE .
NOUVELLE CARRIÈRE " I
Dans le domaine commercial. —
Cours du soir (une soirée par semaine) ou selon
convenance.
A GENÈVE - LAUSANNE-NEUCHÀTEL - FRIBOURG I j
- SION - DELÉMONT ¦ I
Vous recevrez gratuitement notre programme ainsi ^
qu'une étude personnelle et discrète dans les cinq jours __
en envoyant les coupons ci-dessous aujourd'hui même. I
Nom : Prénom : :

Rue et N° : Profession :

N° postal : Localité :

Age : Téléphone : j : ;

VLB.
F., Evole 5. 2000 NEUCHÀTEL. Tél. (038) I I ¦

25 96 06. 16211-36 m

La Croix-Bleue
neuchâteloise cherche

AGENT et ANIMATEUR (S)
(plein temps ou mi-temps).
Motivation chrétienne indis-
pensable, bon contact hu-
main et sens de l'organisa-
tion désirés.

Offres au président
cantonal, F. Kubler,
Cure 6, 2035 Corcelles.

16787-36

FERRONNERIE
GENEVOISE S.A.
à Genève cherche pour entrée

| immédiate ou à convenir des

SERRURIERS
QUALIFIÉS

Les intéressés sont priés de
prendre contact par téléphone
au (022) 96 60 50. 16214.36

On cherche pour \

PIZZERIA-CAFÉ-BAR-HÔTEL
cenire 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.

\ 19094-36 J

Entreprise de chauffages centraux ,
ventilations, brûleurs à mazout et à
gaz cherche

monteur
de service
pour brûleurs
à mazout

Les candidats mariés, électriciens,
qui s'intéressent à ce travail varié
trouveront dans notre entreprise
une ambiance agréable.
Permis de conduire indispensable.
Faire offres à :
0. Rey, chauffages centraux,
Vy-d'Etra 33.
2000 Neuchàtel.
Tél. (038) 33 26 57. 18293-36

)du 9 v^vnxr au 20 juiiT^̂ SUl ÇS
y Les PTT sont en effet , X /#* fis ** T^**»I quotidiennement , à votre service. 

^̂ £y_è-_ 9̂ÊÊmt\ J*
>i Et pourtant , d'aucuns connaissent 

^̂ ^2^» * C ' /
) peu ou mal cet te importante entreprise. ^%. Jw'O V

L Profitez donc de cette - compte de ^
1̂$**. / ^

y. exposition pour vous chèques postaux ^^̂ ^___.._/
J familiariser avec elle. - postomat ^JJ-ia

p Les prestations suivantes - philatélie \
L-. des PTT seront présentées: - post-pack s^

FS^9 mini 5^^
fJÊm METRO

ftfÉÉ teA GRAND CONFORT -
, m̂ I|ĝ |̂  SUSPENSION HYDROGAZ

\fl' ^  ̂ LONGUEUR 340 cm
Consommation 4,8 litres aux 100 km

PRIX DÈS Fr. 9990 ¦""

I CAdIVIfî exemple «f QQ mensuel
LCMOHMU en 48 mois Fr. I 5JO.— + casco
Samedi ouvert jusqu'à 16 heures.

GARAGE DE LA CÔTE, R. WASER
Route de Neuchàtel 15, 2034 PESEUX, tél. (038) 31 75 73.

¦ ' 19481-10

ES Sk i a  __W ^ SrHn Tapis " Rldeaux • Revêtements de sols |
* mSJJ±Mj_A __\ l__k_ l_. L- IJ [k I I Neuchàtel, Fontaine-André 1, Q

0 (038) 25 90 04

Pour cause de transformation dans notre magasin:

AIDEZ-NOUS A FAIRE
DE LA PLACE!

TAPIS MUR A MUR en 400 cm de large le m* dès 13.—

TAPIS STRUCTURES en 400 cm de large le m2 dès 15.-

TAPIS A DESSINS en 400 cm de large le m2 dès 20.~

FIN DE SÉRIES N0VIL0N n 200 cm de a g e e m des 20-
en plus de nos prix avantageux

>V 
BILLETS GRATUITS pendant la Quinzaine «374.10

- —!

GARAGE 7̂
DES T ROIS SA

engage tout de suite ou pour date à
convenir:

un magasinier
un apprenti
magasinier

Les personnes intéressées sont
priées de faire leurs offres à la
direction du Garage des Trois
Rois, Pierre-à-Mazel 11, 2000
Neuchàtel. 19483 36

L'HÔPITAL DE ZONE, AIGLE
cherche à s'assurer la collaboration

d'UNE INFIRMIÈRE INSTRUMENTISTE
d'UNE INFIRMIÈRE SAGE-FEMME

d INFIRMIÈRES DIPLÔMÉES
d'INFIRMIÈRES ASSISTANTES

pour entrée en fonction à convenir.
Ambiance de travail agréable, semaine de cinq jours, self-service.
Horaire et rétribution selon normes du GHRV.
Les offres sont à adresser à la Direction de l'Hôpital,
1860 Aigle. Tél. (025) 26 15 11. 15407.3e

TELEPHONIE SA ^^Représentation générale
pour la Suisse romande des
USINES AUTOPHON S.A.. Soleure

cherche pour la succursale de Genève

monteurs
électriciens

pour des installations téléphoniques con-
cession A et B et des installations à
courant faible.

TÉLÉPHONIE S.A.
19, rue de Veyrier, 1227 Carouge/
Genève
<? (022) 42 43 50,
interne 20 (M. Heiss).

16382-36

PRECEL S.A.
cherche pour son secrétariat

une employée de bureau
sachant travailler de manière indépendante, aimant les chiffres et
ayant de bonnes connaissances d'anglais.
Faire offres écrites avec curriculum vitae et prétentions
de salaire à :
Précel S.A.
Vy-d'Etra 10 2000 Neuchàtel.
19444-36

/ wimss v WSSM8M:

11̂ Biiiiny
On cherche

chauffeur
poids lourd

tout de suite
i ou date à convenir.

Bon gain.
Tél. 53 26 76. .6 .23-36

f Votre sens artistique, votre créativité / -ii|J%f§IB
ne demandent qu'à s'exprimer comme ¦' .$î$r0jÊm

styliste-bijoutier ^̂ SB
Notre maison cherche à étendre et à dévelop- m f \7>ri|l
per la gamme de ses montres de luxe. W\  "T̂  Is/I/H
Pourquoi ne pas associer vos dons indénia- \& / ,.̂ ,J|
blés à l'image d'une marque de l'avenir ? \MÇĴ ,

"*
j V,\.j f f ij k

Alors prenez contact avec la direction de ^^Sr Î̂H
la maison CONCORD WATCH Cie S.A.. Ŵ M̂
rue Centrale 63, 2502 BIENNE. ''¦&&&£'&M
Tél. (032) 22 49 43. 19491-36 

É̂ ^̂ ^̂ B

HMHnHMMUHnBHBI
Magasin à succursales , engagerait
pour une de ses boucheries

UN
CHEF BOUCHER

Salaire en rapport.
Prestations sociales d'une grande
entreprise.
Lieu de travail : Neuchàtel.
Adresser offres sous chiffres
91-396, aux Annonces Suisses
S.A., case postale,
2001 NEUCHÀTEL. 192153e

>

M m m
NEUCHATEL g

cherche pour son Marché rue de l'Hô-
pital à Neuchàtel

I 

boucher I
pour le service à la clientèle

Nous offrons :
- place stable
- semaine de 42 heures
- 4 semaines de vacances au minimum
- nombreux avantages sociaux. 19466.3e I

C 3̂ M-PARTICIPATION ™

Remise d'un litre de Fr 2500 — qui donne droit à
une prime annuelle, basée sur le chiffre d'affaires

I
On demande

ouvrier
pour tubage de cheminée en Suisse romande.
Entrée à convenir. y
W. Obrist, Grands-Pins 13,
2000 Neuchàtel. tél. 25 29 57. 1 ses? 3e ¦

• _M _H __«MM_-M _H-HM.-M-»_»¦¦¦_»¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦

/ | a MIKRON | \

cherche pour l'usinage de pièces de petites
séries

fraiseurs
Travail varié et indépendant.

Veuillez téléphoner à notre chef du personnel,
Monsieur J. Chenaux.

CD

MIKRON HAESLER S.A. 1
2017 Boudry - Tél. (038) 44 21 41 SV J

m 'œ m̂
NEUCHATEL j

cherche pour son MMM de Marin-
Centre

vendeuse i
au rayon traiteur

formation assurée par nos soins ;
Nous offrons :
- place stable
- semaine de 42 heures ; j
- 4 semaines de vacances au minimum
- nombreux avantages sociaux 19472 3e \

C&3 M-PARTICIPATION ™

Remise d un titre de Fr 2500 — qui donne droit à
. une prime annuelle, basée sur le chiffre d' affaires
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I Cherry Cherry GL
Hatchback l.O Hatchback 1.2

I 988 cm1, 4 cylindres, 1171 cm3, 4 cylindres,
I 33 kW (45 CV-DIN), 38 kW (52 CV-DIN).
I boîte à 4 vitesses. boîte à 4 vitesses,
I 3 portes, 5 places 3 portes, 5 places M

livrable immédiatement de notre

I Dès Fi\
C
9790.— I

AGENT OFFICIEL DATSUN

I GARAGE COMTESSE I
Draizes 69 - Neuchàtel - Tél. 31 38 38

- v^5t t«.J- .' ~̂ =^ _̂aS_f^g^^____!_â̂ 5'*i_|
l

iAt_ ^^C__^̂ tf'̂ j""5F™'sC_iy  ̂ 19484 .10 y M

plutôt légère

Plus légère... plus gaie... ¦ ' ' ¦- . "¦ 
- BffîïW8m7< . ¦

''¦¦ - '̂ SM
plus pauvre en calories... L,' - '- . "" ¦'-W :"•.• -JBK&îBH!J§̂ J<. ' \'̂ SH 5

tout à fait dans le style M^^-7 -̂ ;'- -^^^̂ i^M'W ' ' <m&
des gens actifs et sportifs W-^^^^^^^^m-r^^r. ' ||

... la nouvelle Eglisana bleu. ^-'y^'̂ '̂-V^^TO^^ En % >
Plus légère... ^̂ ^.:;y:î l|«V:

^^ < W .
parce que 1 décilitre d'Eglisana bleu k̂ 'î$fcrLS^;T^  ̂:-- rS^^ :̂-}--̂ è'i .Jtj r̂\ =

ne contient que 5 calories (21 joules). ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^^̂ ^^^^
&s -̂̂ :: '̂

parce que les composants précieux du lait "̂ '̂ r̂y^r*
1̂  

 ̂| j |r'»Kï~VlLv'(lactose, acide lactique et sels minéraux) -—Il 1 -̂ ï Ç^VJ K>l*  U<j£-I. o
sont particulièrement sains et bien tolérés.  ̂ jM J ~ ~~̂  >J***»,̂ Ŝ *>"̂

parce que la pétillante eau minérale d'Eglisau [( ^̂ ^Sw*S_S*̂ ^_l5 °
est digeste et rafraîchissante. V .y. ^. ''̂  ¦-'. ^M";,'°,ov'-' ¦ " A .
Demandez donc expressément ^^-.,_. " _ _ ^̂̂ ^̂^ ^̂ Ê  ̂: - r̂Ml 2

la nouvelle Eglisana bleu. Dans les bons restaurants *̂^»ix# ^k̂ ê^^̂ ^k̂ ^̂ ^S ^
et chez votre fournisseur de boissons. ^̂ j r  ~ V.̂ . \ï^È -̂7̂ £iz£5&&A S

plutôt êslisana ,
_? B1I

I

Important commerce de fers, métaux et combustibles cherche pour tout de
suite ou à convenir

CHAUFFEUR
en possession du permis C. HORAIRE RÉGULIER, semaine de 5 jours. Place
stable et bien rétribuée, avantages sociaux. Etranger hors contingent pourrait
convenir.
Faire offres ou se présenter chez :
A. et W. KAUFMANN et FILS P.-A. KAUFMANN suce.
2300 La Chaux-de-Fonds 2
rue du Marché 8-10. Tél. (039) 23 10 56. 16290-35

A vendre A vendre

Yamaha 1E7 Peugeot 104 ZS
125 CCm 1980/07. 15.000 km.
1976. bon état. Expertisée . Fr. 8900.-.
Tél. 25 99 63. Tél. (038) 24 75 73
bureau. i85is-42 (heures bureau).

18623-42

La maison PRODUITS AMSTUTZ S.A. est connue dans les secteurs de
garages, transports, génie civile, services de communes et dans l'industrie
pour ses produits et ses appareils de nettoyage.

Pour le service de vente, chez notre clientèle fidèle et pour acquisition des
intérêts dans la région de Bâle - Bienne - Fribourg - Neuchàtel - La Chaux-
de-Fonds - Porrentruy et Delémont, nous cherchons un

REPRÉSENTANT
Nous attendons :
- jeune collaborateur actif , intéressé à la vente et à un team collégial.

Nous offrons :
- une clientèle fidèle
- salaire et provisions
- voiture mise à disposition par nous
- frais journaliers
- toutes les conditions sociales.

En cas d'intérêt, veuillez prendre contact avec nous, soit par écrit , soit par
téléphone. 19207 - 35

AMSTUTZ PRODUKTE AG l *Jt )
CH-6274 ESCHENBACH LU J^^ /̂
Chemische Speziol praparote und Reirugungs- 

^>̂ ^§êê- es r\  C\A \
opparate fur Industrie und Gewerbe __^<5$$b̂ ^(i__i T I ¦¦ ¦ 7RS7A

A vendre

FIAT 131 RACING
juin 1980, expertisée, gris métal,
31.000 km.
Fr. 11.500.—
Tél. 25 77 70. i8G3i-«

A vendre

Caravane
avec auvent complet
1200 fr.
Tél. 25 17 67,
matin et soir.

18321-42

A vendre

bus camping Fiat 242 / 18- 1976
en parfait état. Expertisé mars 1 981.
Prix à discuter.
Tél. heures de bureau
(039) 22 14 37,
privé (039) 22 15 25. 15357 42

Florett/Kreidler
5 vitesses,
11.000 km,
800 f r.
Tél. 25 78 50.

18635-42

A vendre

voilier de croisière
Contest 25

7.5 > 2.5 » 1.25m
Moteur 7 ch . inbord intérieur Mahagoni,
5 choucheltes. W. -C . lavabo, cuisinette.
très bon état , prix intéressant.

Tél. P (032) 23 47 05/
8 (032) 23 76 11. 16209-42

Organisation genevoise
de services
cherche pour son département des assurances sociales

UN COLLABORATEUR QUALIFIÉ
- titulaire du diplôme de l'école de commerce

(ou justifiant d'une formation équivalente),
- ayant quelques années de pratique,
- possédant la nationalité suisse.

Les candidats intéressés
sont priés de faire leurs offres
détaillées sous chiffres N 901299-18
à Publicitas, 1211 Genève 3. 15213 35

Seul le

1 \4 Prêt Procrédit i
est un

I #% Procrédit I
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I

I ta k̂. I
2 I Veuillez me verser Fr. ^iB

I Je rembourserai par mois Fr. il

^^^^̂ ^
 ̂

I Nom

I çimnlp I ! 
Rue No'

l ,. A # | NP/localité

^
^  ̂

__ r̂ 
| à adresser dès aujourd'hui à: ||

K I Banque Procrédit IJH
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ __ ,

l 2001 Neuchàtel. Avenue Rousseau 5 '»
^^^^^^^^^^^

| Tél. 038-24 6363 .. m |

NEUCHATEL W

H cherche pour sa centrale de distribu-
i tion de MARIN

I boucher- désosseur 1
I •••••• I
1 magasiniers 1

pour le secteur alimentaire et non-alimen- I
I | taire.

Formation assurée par nos soins.

Nous offrons :
- place stable
- semaine de 42 heures U
- 4 semaines de vacances au minimum

j - nombreux avantages sociaux 19459-36 I

C^3 M-PARTICIPATION ^

j I Remise d'un titre de Fr 2500 — qui donne droii à
Î L une prime annuelle , basée sur le chillre d 'aflaires

^̂ l__ ._ ____¦____&¦¦¦,

Nous désirons engager, pour un poste stable, à plein
temps (ou possibilité éventuelle d'avoir une demi-
journée de congé par semaine), une

EMPLOYÉE DE BUREAU
expérimentée , de langue maternelle française ou alle-
mande ayant des connaissances de l'autre langue.
Des renseignements détaillés sur l'emploi et les
conditions de travail seront volontiers commu-
niqués aux intéressées.
S'adresser au Bureau du personnel de La Neu-
châteloise-Assurances, rue de Monruz 2,
2002 Neuchàtel. Tél. 21 11 71, interne 315.

19497-36

A vendre

Honda 250 T
1978, 13.000 km.
Expertisée,
Fr. 1600.-
à discuter.

Kawasaki
F. 11 250 Traïl
1973,20.000 km.
Expertisée. Prix à
discuter.

Tél. (039)
31 10 49. 19470 4.

Si un technicien à plein temps est
de trop, je serais disponible à 50%
dès le 1e' août 1981.

TECHNICIEN
26 ans, bilingue français/al lemand.
Expériences :
construction et recherche.
Formation de base : mécanicien.

Tél. (01) 856 07 40 après 18 h
ou adresser offres écrites à
CG 1158 au bureau du journal .

18604-38

Voitures de tourisme ' Idès Fr. 34.- par jour
y compris 50 km (p.ex. Fiat 127)

Tél. 038/25 02 72
(Garage Falaises)

16215-42

f̂ I 
1Ë 

J^̂ fl Loc.ition (le voiturv.sM

^̂ ^̂ ^ Ĵ _^̂ ^̂ B Caniionncttc?i
1 Leasing

Difficultés conjoncturelles contraignent

CADRE ADMINISTRATIF
50 ans. français, allemand, connaissance
anglais à

CHERCHER UNE ACTIVITÉ
Relations fournisseurs, prix de revient,
gestion.
Offres sous chiffres 91 -401 aux An-
nonces Suisses S.A., case postale,
2301 La Chaux-de-Fonds. 19471 38

Voitures
de direction
et
de service
à prix
avantageux
AUDI 80 GLE.
rouge, mars, 1800 km
AUD1 100 GL-5-E,
4 vitesses, blanc,
2400 km
AUDI 100GL-5-E, -
5 vitesses, rouge
indien, 1700 km
AUD1 100 GL-5-E,
automat , vert Manille,
3600 km
AUDI 200 5-E, toit
coulissant, argent
inari, 2800 km
Garantie de fabrique
continue, échange/
paiement partiel.

iû Pffi -
BIENNE
à la nouvelle route
de Berne, tél. (032)
2513 13. 16384 42

? MATRA 4
? Bagheero j
P Coupé sport . 1
k Modèle 1974 4
C Expertisée. 2
r Garantie.
? GARAGE 1
? DU VAL-DE-RUZl
i VUARRAZ S.A. 4
L Boudevilliers. A

(038) 3615 15^

A vendre

Citroën LN
1978. 34.000 km,
expertisée,
état de neuf ,
Fr. 4300.—.
Tél. (038) 63 30 01/
63 30 00. 15706 42

Alfetta
GT
Coupé, 75.
Expertisée, reprise
éventuelle.
Tél. (038) 33 70 30
ou 33 36 55. 16479-42

A vendre

Mini 1000
1974, expertisée du
jour , moteur
15.000 km, Fr. 2300.-

I

Tél. (038) 63 30 01/
63 30 00. 15707 42

Je cherche à
m'occuper de

personnes
âgées
quelques heures les
après-midi. Possède
références.
Adresser offres
écrites à AE 1156
au bureau du
journal. 16639 33

Nous achetons et payons comptant

Toutes sortes de bijoux anciens et d'occasion,
brillants, objets en argent , dents en or, ainsi
que montres avec boitier en or et anciennes
montres de poche en argent ou en or.
Antiquités et également anciennes cartes
postales.
Dès réception ae votre envoi , nous vous
faisons une offre par écrit ou par téléphone.
En cas de non-accord, objets renvoyés immé-
diatement.
Gloor-Zwingli, horlogerie-bijouterie.
Zopfli 100, 6004 Lucerne. 13841̂ 4

TAPISSIER-
DÉCORATEUR
avec grande
expérience cherche
emploi stable, soit
villier ou atelier, à
Neuchàtel ou
environs.
Libre tout de suite.
Ecrire sous
chiffres PC 3536)50
à Publicitas,
1002 Lausanne.

16250-38

Ecriteaux
en vente au

bureau du journal

f J'ACHÈTE TOUJOURS^
« vieux meubles, bibelots, tableaux, *^)) livres, vaisselle, pendules et tous ))'
« objets anciens même en mauvais v
H état. Appartements complets. «

l̂ ™̂ '
0381

42 49 39, ,92so " i
Hygiène et technique pour
le nettoyage de vos tapis et
meubles rembourrés

LA MOB
Tél. (038) 31 56 87. ,9079.10

A V C MDne m
DÉRIVEUR 420 avec remorque, parfait état ,
éventuellement séparément. Prix à discuter .
Tél. 31 75 58. 18288-61

SCHWYZOIS SALVISBERG 3 rangs chrom
42 basses. 3200 fr. Tél. (038) 31 88 70. dès
19 heures. 16459-61

POUR CAUSE DÉPART, TÉLÉVISION COU-
LEUR parfait état , ainsi que divers meubles.
Tél. 33 35 68. le soir. issss ei

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

2 LITS SOMMIERS LATTES, état neuf , éven-
tuellement entourage + literie. Tél . 31 69 01.

1865441

VAURIEN ÉQUIPÉ, place de port/casco payés
1981 + chariot de mise à l'eau. 600 fr.
Tél. 25 78 50. 18635 si

ACCORDÉON Farfisa électronique traditionnel,
avec amplificateur, 4500 fr. ; batterie électroni-
que 20 rythmes, 600 fr. ; microphone 300 fr. Tél.

. (038) 53 27 48. 18660 et

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

10581 62

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

19130-62

PORTIQUE BALANÇOIRES,  bon étal.
Tél. 42 59 28. 1864262

VY D'ÉTRA 50 appartement 3 pièces, libre le
Ie' août. Pour tout renseignement : tél. (038)
33 20 01. 18552 63

DÈS LE 1er AOÛT 2 pièces non meublé, con-
fort , pour une ou deux personnes. Tél. 25 17 93.
à partir de 1 2 h 30. 18649 63

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

STUDIO MEUBLÉ pour fin juillet , confort,
tranquillité. Tél. 31 26 80. 1866563

PROFESSEUR CHERCHE POUR L AU-
iTOMNE 4-5 pièces, maximum 800 fr. • 900 fr .
Itout compris, région Neuchàtel à Saint-Biaise.
Adresser offres écrites à CA 1102 au bureau du
journal. 18307 64

DAME SEULE CHERCHE APPARTEMENT
de 2 '/_ à 3 pièces avec confort et balcon, au plus
tôt. Adresser offres écrites à GG 1121 au bureau
du journal. 18406 -64

CHAMBRE OU STUDIO à l'ouest de la ville
"

Loyer modéré. Tél. 31 87 53. 18454 6i

PROFESSEUR DAME CHERCHE 3 PIÈCES.
Neuchâtel/ envi rons proches. Tél. (038)
31 18 29. 18573 64

URGENT CHERCHE APPARTEMENT de
3 pièces pour fin juin à Neuchàtel ou éventuelle-
ment Val-de-Ruz. Tél. 24 18 61 (heures de bu-
reau). 16610-6*

FEMME DE MÉNAGE est cherchée en ville
1 dés 18 heures. Adresser offres écrites à BF 1157
au bureau du journal. 18646 65

JEUNE DAME EMPLOYÉE DE COMMER-
CE avec CFC. cherche travail à domicile. Machi-
ne à écrire à disposition. Adresser offres écrites â
FG 1132 au bureau du journal. 13473 66

MAÇON FAIT TOUS TRAVAUX chez particu-
lier le samedi, carrelage, cheminée. Tél. 24 50 75
• 41 38 35. 18553 66

JE DONNE COURS DE GUITArtE privés pour
débutants. Tél. (038) 25 59 65. 18213-6'

URGENT JEUNE HOMME CHERCHE PRO-
FESSEUR de claviers électroniques. Tél. (038)
53 35 33 (p ro f ) .  18563 67

LOCATION DE ROBES DE MARIÉE el ac-
cessoires chez Mms Geuggis, Cortai l lod.
tél. 42 30 09. 1S67S a
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OADA ç^Slj7^r_^rr>J7/rifBjr7 ĵj ? ;/*°*y
Q ^pv|Pf AV£C LES ULTms mDlf,CAT/oills DE PROGRAMMES ?

^—i 14.30 TV 
éducative

TV-scopie :
L -* le son à la télévision

/%$£ 16.20 Point de mire

? 

16.30 Vision 2
A revoir :
Regards protestants -

rum, La vie qui va...

L35 17.30 Téléjournal

17.35 Lucie la terrible (5)
i* ,~ d'après Ota Ofmann

/wjfc 18.00 Courrier romand

r—1 18.25 Hinkou et Winkou

J 18.30 Suspens

 ̂
Pierre Bellemare raconte

/\fl__l 18.50 Un jour , une heure

? 

19.15 Actuel

19.30 Téléjournal
riÙL 19.50 Fai tes vos mots

U 20.10 Spécial cinéma
l^m Chris t ian Defaye propose :

a 

Le cinéma hongrois

- « Cher voisin », fils de Zsol tmm Kezdi-Kovacs
^^* - « Le cinéma hongrois , reporta-
[ j ge effectué en Hongrie par l'équipe

^ 
J 

de Spécial Cinéma.

/iB. 22.40 Téléjournal

D
__ &

W FRANCE 1 Çfj t

L—J 12.05 Réponse à tout

flj£ 12.25 Minutes pour les femmes
L—- 12.30 Midi première
i 13.00 T F 1  actualités

^
M 13.45 Féminin présent

/(B. LOS après-midi de T F 1

H 14.15 Allegro (2)
/Mfc d'après Fr. Mallet-Joris

! î « Les trois filles de la famille Sven-
*" JTT son, Paule, Josée et Allégra, traver-
sa» sent un moment de crise. Paule, qui

'tm. dirige un institut de beauté où travail-

? 

le aussi sa jeune sœur Allégra a été
abandonnée par son amant et elle

A/gy traverse une véritable dépression.

? 

15.05 Féminin présent

17.25 C'est à vous

¦rffÉfco iT.7.55 Un, rue Sésame

f̂k 
18.25 Avis de 

recherche

18 .55 Les pa r i s d e T F I
~TJ™ 19 .10 Actuali tés régionales
yfjj^ 19.35 T 

F1 ac
tualités

f 
"""1 20.10 Spéciale législatives

M 20.55 Les mardis de
? l'information

j» proposé
/ ĵjj  ̂

par 
Jean-Mar ie  Cavada

? 

Jona than , l 'enfant
d 'A t l a n ta,
re por tage

i-.-a de J acque l ine  Dubois
Aji> et J e a n  R u e l l e

| 
""] 21.55 P. IM. C.

/C 21.55 Clés pour
demain

~
j_uvt M a g a z i n e  de Rober t Clarke
/t» Rendez-vous  avec la Comète - Nitra-
i_-!5 tes, attention : danger - L'amour ma-

il ternel chez les brebis.

"3 22.30 T F 1 dernière

/_¦""_* .A. ^<r>.

FRANCE 2 ^̂ "

10.30 AntiopeA2
11.15 Antiope reprise
12.05 Passez donc me voir
12.30 L'autre femme (2)

réalisé par Gérard Clément

12.45 Antenne 2 première
13.35 Magazine régional
13.50 Festival d'Annecy
14.00 Aujourd'hui Madame

Le roman po l i c i e r

15.00 La visite
scénario de Valérie
Bierens  de H a a n
réalisé par Michel Dami

16.20 Le Muppet show
16.50 It inéraires

Le Brésil de Villa Lobos

17.20 Fenêtre sur...
Pour que l 'espri t vive

17.50 Récré Antenne 2
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.10 Actualités régionales
19.35 Antenne 2 journal
20.10 Campagne législatives

Dossiers de l'écran

20.55 Féria à Nîmes
film d'André Veyret
commen taire s
de Pierre Cordelier

Débat
La corrida

23.40 Antenne 2 dernière

FRANCE 3 <J^

18.30 F R 3 jeunesse

18.55 Les Misérables (2)
19.00 Soir 3 première
19.10 Actualités régionales
19.30 Télévision régionale
19 .45 Les j e u x  à Laval
20.10 Spéciale législatives

21.00 La chevauchée
des Outlaws

film de Michael Carreras

22.20 Soir 3 dernière

.
¦ -¦ 

-¦¦
¦
¦
¦: ¦

¦ 
- - :

SVIZZERA pPL- n1TALIANA SrV/

18.00 Per i piu piccoli
18.05 P er i bambin i
18.40 Telegiornale

18.50 Meraviglioso circo
del mare
- Scrigni di porcellana

19.20 II carrozzone
Une volta, una regina...
Musica popola re in Polonia

19.50 II régionale

20.15 Telegiornale

20.40 Votazione fédérale
Pari tà di diritti uomo-donna

22.00 Orsa maggiore
Terni e re t ra tt i :
Paul  Ma tt ick

22.55 Telegiornale

SUISSE rn_vv/7ALEMANIQUE SF\ff
8.10 et 8.50 TV scolaire
9.40 Pour les enfants

10.30 et 11.10 TV scolaire
14.30 Da Cano

Ah ! la boccia, c'est au Tessin ce
que le hornhuss est à la Suisse
centrale. Ce vieux Tessinois médi-
te sûrement un joli petit coup...

(Pho to DRS)
16.35 Pause
16.45 Pour les enfants
17.15 TV scolaire

Pour  les ense ignan ts
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel

18.35 Point de vue
19.00 L'avocat

- 30 ans pour un kilo

19.30 Téléjournal
et S por ts en bref

20.00 Derrick
Une rose dans les  ordures

21.05 CH magazine
L'actuali té en Suisse

21.50 Téléjournal
22.00 Chants et gens

Bill Ramsey présente des
vedettes de pop et de rock

ALLEMAGNE 1 (̂ >
10.03 Der Graf von Monte Christo.

11.40 Tiere vor der Kamera. 12.25 Ostsee-
fischer Kiel. 12.55 Presseschau. 1.3.10
Heute. 16.10 Tagesschau. 16.15 Thailand
- Im Dschungel des Khao Yai. 17.00 Dirk
van Haveskerke (2) - Kampf um Flandern.
17.50 Tagesschau. 18.00 Abendschau.
18.30 Abenteuer der Landstrasse (1 ) - Die
Entfùhrung. 19.00 Sandmànnchen. 19.10
Abenteuer der Landstrasse (2). 19.45
Landesschau. 20.00 Tagesschau. 20.15
New York, New York. 21.00 Panorama
Berichte - Analysen - Meinungen. 21.45
Nick Lewis, Chief Inspecter. - Tddliche
Ermittlung. 22.30 Tagesthemen. 23.00
Casino de Paris. Ein Theater und seine
Geschichte. Ausschnitte aus Revuen. 0.00
Tagesschau.

ALLEMAGNE 2 < ĵj^
10.03 Der Graf von Morye Christo.

11.40 Tiere vor der Kamera. 12.25 Ostsëe-
fischer. 12.55 Presseschau. 13.00 Heute.
16.30 Mosaik . Fur die altère Génération .
17.00 Heute. 17.10 Flucht aus der Gross-
stadt. Aus der Reihe « Bilder unserer
Erde ». 17.40 Tom und Jerry. 19.00 Heute.
19.30 Ein irrer Duft von frischem Heu.
Lustspiel von Rudi Strahl. Aufz. einer Auf-
fùhrung des Maxim-GorkiTheaters, Berlin.
Ratschlag fur Kinoganger . 21.00 Heute-
Journal. 21.20 Zu weit weg. um dran zu
sein ? Politik und Realitàtsverlust. 22.05 5
nach 10. Sind die Deutschen faul gewor-
den ? 0.00 Heute.

AUTRICHE 1 ^̂ |
9.00 Nachrichten. 9.05 Am, dam, des.
9.30 Hello hello hello. 10.00 Waskonnte
ich werden ? 10.30 Mathieu, Gaston, Pe-
luche. 12.20 Columbia. Der erfolgreiche
Jungfernflug des Raumpendlers. 13.00
Mittagsredaktion . 17.00 Am, dam, des.
1 7.25 Sendung mit der Maus. 17.55 Bett-
hupferl. 18.00 Das Madchen von Avignon
(12). 18.25 ORF heute. 18.30 Wir. 18.54.
Bunte Warenwelt. 19.00 Oesterreichbild.
19.30 Zeit im Bild 20.15 Prisma. 21.00
Videothek : Neues von gestern. 21.5 Max
Frisch : Journal l- l l l .  Filmische Lektùre
des Werkes von Max Frisch. 23.45 Nach-

I richten.

ZMIZl/SZPI

Les mardis rH
de l'information fed
Jonathan , l' enfant d'At lanta / t̂»

T Fl : 20 h 55

26, 27. 28... - La litanie des enfants l/mm
assassinés d'Atlanta ne cesse de s 'al- ^"^~
longer et la police américaine cache
son impuissance derrière une activité L J
fébrile. A tlanta, ville natale de Martin -Je&
Luther King, capitale du Sud des /J&k.Etats- Unis, théâtre d'« Au tant en em- r -i
porte le vent», citadelle du Coca -
Cola, est saisie par l 'assassina t de ses p menf ants noirs. . _^Éi__ ;

Jacqueline Dubois et Jean Ruelle /i ^ÊÊk
ont enquêté dans une ville déchirée JT '"""1
laissant aperce voir ses dessous : ra- \cisme, marginalisation des noirs, lut- _ à̂rte pour la vie quotidienne. / w k

tl
RADIO ft M
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION -k*

Inf. toutes les heures , de 6.00 à 21.00 et _̂_____S
à 12.30, 22.30 et 23.55. Stop-service à 10.00. F "1
14.00, 15.00 et 16.00. 6.00 Journal du matin, l J
avec à : 6.00 , 7.0 0, 8.00 Editions principales. JJjl6.30 Actualités rég ionales. 6.40 Bon langage. /titt.6.50 Sports. 6.58 Minute œcuménique. 7.30 £i:'™*
Billet d'actualité. 7.45 Echanges. 8.05 Revue I" 1
de la presse romande. 8.10 env. Bulletin routier. I J8.25 Mémento des spectacles et des concerts. p - M^8.30 Sur demande (Tél. 021 ou 022 - /*jE

!

21 75 77). 9.30 Saute-mouton, avec à :  9.35 ^"*̂ ~
Les petits pas. 9.50 Muscade. 10 .10 La Musar- r "l
dise. 10.30 L'oreille fine, concours organisé I J
avec la collaboration des quotidiens romands. r
Indice : Prix Nobel. 11.30 Faites vos jeux, i / ĵHjj »avec : Le Kidiquoi. 12.05 Salut les cousins. /:n____ B_
12.20 La pince. 12.30 Journal de midi, avec à : F "1
13.00 env. Magazine d'actualité. 13.30 La pluie ï:
et le beau temps. 14.00 Arrêt des émissions en V ¦
modulation de fréquence pour mesures de li- j / ĵ^i
gnes jusqu 'à 16 h. et suite du programme sur /:'t___V
Sottens OM. 

f ^|
16.00 Le violon et le rossignol. 17.00 Les

invités de Jacques Bofford. 18.00 Journal du  ̂ *
soir, avec à : 18. 10 env. Sports. 18 .15 Actuali- j ĵtS_
tés régionales. 18.30 Sans caféine 19.00 Titres X v______
de l'actualité. 19.05 env. Au jour le jour + r «¦
Revue de la presse suisse alémanique. 19 .30 Le j
Petit Alcazar. 20.00 La chanson devant soi. j» J
21.00 Transit. 22.30 Journal de nuit. 22.40 r____ \Petit théâtre de nuit : Hugues le Loup (2), A x __S__,
d'Erckmann-Chatrian. 23.00 Blues in the night. r *t
24.00 Hymne national.

m m
RADIO ROMANDE 2 

|AuWjr

7.00 Les titres de l'actualité. 7.05 (S) Suis- f- B
se-musique. 9.00 Le temps d'apprendre, avec
à : 9.00 Regards sur l'éducation. 9.30 Journal à L J
une voix. 9 .35 Cours de langues par la radio. IJ&toft
10.00 Portes ouvertes sur la formation profes- _ffi_8__k
sionnelle.10.58 Minute œcuménique. 11.00 '—¦——(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 paraître. 1 4.00 Arrêt „ \̂\
des émissions pour mesures de lignes jusqu 'à /l__iK_
16 h. 16 h. (S) Suisse-musique. 17.00 Journal fa-*S
à une voix. 17.05 (S) Hot line, avec à : 17.05 [ ,
Rock line. 18.00 Jazz line. 18.50 Per i lavoratori L J
italiani in Svizzera. 19.20 Novitads. 19.30 Les j^
titres de l'actualité. 19.35 La librairie des ondes. 

/ *S_fc"
ij.20.00 Aux avant-scènes radiophoniques : i'"^ ĵ
- .Monsieur Le Trouhadec saisi par la débauche, . T\.

comédie en 5 actes de Jules Romains. 22.00 L J
(S) Musique au présent. 23.00 Informations. j^
23.05 Hymne national 

/«___

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION T "I

Inf. : 5.30, 6.00, 6.30, 7.00, 8.00, 9.00. ~£T
11.00, 12.30, 14.00. 16.00. 18.00, 22.00, /HS%.
23.00, 24 .00. 5.30 Club de nuit. 6.00 Bonjour '_ *¦*__
8.00 Notabene. 10.00 Agenda. 12.00 Sport. T "1
12.15 Félicitations. 12.40 Rendez-vous de l Jmidi. 14.00 Pause. 15.00 Tubes hier, succès JSJ5
aujourd'hui. /tifilik,

16.05 En personne 17.00 Tandem. 18.30 /'ML

Sport . 18.45 Actualités. 19.30 Théâtre. 21.10 I" "1
Musique populaire. 21.30 Le coin du dialecte. !, I
22.05 Folk. 23.05 L'Ecole suisse de jazz de *- r*
Berne. 24 .00 Club de nuit. M_S__

______w J^^ ^̂ ^W m̂- P mP* -J* Ti n / -j tu -j M /i L̂i " y j>, 11 àJUMM"Shs _̂M ^^
Rue du Seyon 26-30 - Neuchàtel /i_M___

TÉLÉPHONEZ AVANT 9 HEURES » j _ ~_
DÉPANNÉ DANS LA JOURNÉE g T 1

Tél. 24 57 77 3 \_ J*— a M.

Un menu
Salade de concombres
Cotes d'agneau
Pu rée de f l a g eole ts ve rts
Ta rte aux fraises

LE PLAT DU J O U R  :

Purée de flageolets verts
Pour 4 à 6 personnes : 800 g de flageo-
lets verts de l'anné e, 1 oi gnon , 2 cl ous de
9 lr o f l e , 2 carottes, 75 g de beurre fin, un
demi-décilitre de crème bouillante, sel.Po ivre , 2 ou 3 gousses d'ail.

Mettez les flageolets à l'eau t iède dansune marmi te en ter re d e pr éf é rence, auprem ie r b o u i l l o n  re t i rez la marmi te du f e uet egouttez.

Remettez les f lageolets dans la marmite.mouillez à nouveau d'eau tiède (un peu
P'us que couverts).

Aloutez l'oi gnon piqué de girofle et lescaro ttes coupées en tr anches , ainsi que

ohï* °u tr0's 90usses d'ail non éplu-

pouvrez la marm ite, cuisez trois heures àf eu doux.

Egouttez les f lageolets, passez-les au
^'xer Additionnez la 

purée de beurre et«e crème bouillante, salez, poivrez. Versezda ns le légumier .

A méditer
ai trouvé Rome en briques et l'ai quittéeen marbre. CÉSAR AUGUSTE

Le conseil du chef
La famille des haricots verts. Les f la-
geolets verts sont considérés comme les
plus fins des haricots secs. Leur pellicule
pa r tic u l i è r e m e n t f i n e  l es  rend plu s f a c i l es
à di gérer. Ils sont un peu fruités, non
farineux.
M i s  à pa r t les  po is chiche s et les  f è v e s, l es
l égumes  secs n 'ont aujourd'hui pas be-
soin de tremper à l'avance. Certains hari-
cots secs se rincent après la cuisson. Cel-
le-ci es t toujours assez longue, mais l'uti-
lisation de l'autocuiseur permet de la di-
m inue r de moi t ié , parfois même des deux
tiers. Il est en tout cas nécessaire de la
mener b ien  à bou t, sinon les légumes
pourraient être difficiles à digérer. Ce sont
en effe t des aliments très riches en fibres,
ce qui en contrepartie a des avantages
quant au transit intestinal.

Mode
Bientôt le soleil
Le beau temps, en camping peut-être plus
qu'ailleurs, donne envie de profiter au
maximum du soleil. Aussi le short sera-t-il
le bienvenu pour tous.
Short ultracourt, bermuda ou corsaire (qui
sont revenus en force depuis quelque
temps), seront également choisis, dans des
matières faciles à entretenir : éponge, Jean,
toile ou maille de coton.
Ultracourt et ajusté, long (50 cm environ) à
pinces piquées à la taille, chacune trouvera
le modèle qui lui convient et correspond à
sa silhouette.
Le short très court ou long bermuda se por-
tera aussi bien à la ville qu'en vacances
selon le haut que vous choisirez. Enfin
n'oublions pas la jupe-culotte, la taille bien
serrée avec des poches en «cornet».
Que vous choisis siez l ' un ou l'autre, c'es t le
choix du chemisier, du T-shirt, d e la  li quet-
te, du bustier, qui déterminera le style.

^Î k POUR VOUS MADAME
*
J NAISSANCES : Les enfants nés ce four
J seront passionnés, très organisés, doués
.J. pour les arts et la littérature, généreux et
jj - affectueux. .

*«¦

J BÉLIER (21-3 au 20-4)
)f Travail : Vous serez dynamiques et vous
5- prendrez de bonnes initiatives. Vous réa-
4 liserez certains projets. Am our : Vous
* vous passez de tout sauf d'harmonie,
ï Soyez content : elle régnera et pour long-
^. temps. Santé : Evitez stimulants et al-
j}. cools. Ralentissez le rythme. Reposez-
*• vous au maximum et dormez longtemps.

*
J TAUREAU (21-4 au 21-5)
3̂ . Travail : C'est le moment de penser à la
X- réalisation de vos projets, vous attirerez la
j  chance. Amour : Après une période dif-
Jr ficile, où vous aviez tendance à être trop
T directes, vous abordez des heures plus
J douces. San té : Agitation. Ne confon-
_f dez pas énerg ie et nervosité. Ralentissez
3- le rythme, vous en faites trop.

*
J GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
5 Travail : Bon jour pour espérer un avan-
jj . tage récompensant le travail. Faites preu-
îf ve d'initiative. Amour : En famille et en-
jj- tre époux , les échanges de vues auront
j  trait a des sujets d' intérêt commun. San-
Jr té : Soyez prudent et prévoyant, suivez

J un bon régime , menez une vie saine. Fai-
î tes des promenades.

* CANCER (22-6 au 23-7)
*- Travail : Si vous vous intéressez à vos
»¦ travaux , ils deviendront rentables. Faites
4 bien vos comptes. Amour : Si des com-

J pliments vous contrarient, ne le laissez
ï pas voir. Maintenez une bonne harmonie.
*. Santé : Vous avez tendance à prendre

»̂ MH?-V . ¥» ? ¥'. t. <. » »̂»j. »<Hr4» Ĵ>

du poids. Surveillez votre régime et soyez
prudent.

LION (24 -7 au 23-8)
Trava i l  : Prenez des initiatives â condi-
tion qu'elles soient raisonnables. Ne lais-
sez pas échapper la chance. Amour : La
fébrilité ambiante se traduira pas un éner-
vement chicaneur. Ces quelques accès
d'humeur passeront vite Santé : Tenez-
vous bien en voiture, vous éviterez les
maux de reins. Mesurez davantage vos
efforts.

VIERGE (24 -8 au 23-9)
T ravai l  : Mieux vaut ne pas anticiper sur
le résultat d'une initiative. L'important est
de consolider les jalons déjà posés.
Am our : Ne cherchez pas à séduire par
coquetterie. L'entente familiale sera bon-
ne. Santé : Faites un déjeuner léger si
vous devez faire un diner copieux. Faites
vérifier votre tension.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail  : De trop nombreuses hésita-
tions vous feraient manquer la rencontre
avec la chance. Am our : Ne vous forgez
pas une idée fausse de vos amis, restez
lucide. Ne vous liez pas trop vite. Santé :
Pas d'ennui de santé en perspective.
Vous aurez du tonus pour dix. Couchez-
vous de bonne heure.

SCORPION (24 - 10 au 22 - 1 1 )
Travail : Ce n'est pas le manque d'idées,
mais leur abondance qui risque de nuire
quelque temps. Am our : Ne compliquez
pas votre vie, trouvez des solutions sim-
ples. Ne restez pas indifférent à tout.
Santé : Protégez vos yeux contre toute
agression violente. Ne mangez pas trop
de pain, ni trop gras.

SAGITTAIRE (23-11 au 22-12) JTravail : Ne changez pas trop d'avis, 
*vous éloigneriez la chance. Etablissez un 3-

horaire strict , mais sûr. Am our : Les *
conversations vous paraîtront banales, Jrestez aimable. Début d'une belle amitié. ï
Sa nté : N'hésitez pas à entreprendre un Jrégime. Prenez également des moments ji-
pour vous relaxer. îf

C A P R I C O R N E  (23- 12 au 20 - 1) JTravail : Soyez plus hardi. Si vous pre- Jnez des initiatives, étudiez d'abord leurs A
conséquences. Amour : Une attirance ir- ï
résistible pourrait se révéler, faites appel à )J-
la raison, ne vous emballez pas. Santé : *
Protégez vos genoux, faites des bons ï
exercices d'assouplissement. Faites soi- ï
gner vos douleurs. ^.

X-

VERSEAU (21-1 au 19-2) %
Tr av a i l  : Intéressez-vous à ce qui est *
moderne, mais n'en abusez pas. Vous réa- *>¦
liserez mieux vos projets. Am our : Elar- *
gissez le cercle de vos amitiés. Cherchez ï
une formule pour rendre votre vie privée «.
plus intime. San té : Faites de la culture _f
physique, vous vous maintiendrez en for- ai-
me. Soyez plus méthodique. *

POISSONS (20-2 au 20-3) JTravail : Joignez cordialité et énergie, J
vous triompherez des obstacles. Pas de jj.
préci pitations. Am our : Acceptez quel- i-
ques concessions, vous ne le regretterez j
pas. Soyez diplomate en présence d'une J
vive susceptibilité. Santé : Si vous fu- 

Jmez. il serait raisonnable de diminuer la a
ration de tabac. N'abusez pas des tisanes. ï

WMMMMM HOROSCOPE MMMMMM

DESTINS ¦ T M 1 JU \ I S HHORS liiA ĵ!likL_̂ _*
UJyl

SÉRIE
! RÉSUMÉ : Mandrin, mis hors-la-loi, s'engage dans la bande du célèbre

Bèlissard. En route pour la Savoie, les contrebandiers vont tenter de déli-
• verer l'un des leurs. Mais l'attitude de Bèlissard conduit Mandrin à pren-
S dre l'initiative des opérations. j

71. TROIS CENTS DÉMONS

; i oi le presiuem a perau le sounie, ivianurin pera sa superoe mats pas
S pour longtemps : ((Fâcheuse inspiration, se dit-il, que de m'être recom-

mandé de ce mag istrat qui, par surcroît, est mon bourreau. » Par contre-
; coup, une envie irrésistible lui vient de triompher de ce personnage tout
S puissant. Puisque le hasard l'a conduit dans cette maison, le président de ;
! Piolenc partagera la mésaventure de son hôte : «Qui est le maître de
; céans? Vous, sans doute? » demande Mandrin à celui qui se tient en bout
S de table. j

2) Le directeur des Fermes, aussi surpris que son honorable invité, tait _
un signe de tête affirmatif. « Apprenez, lui dit Mandrin, que cette ville est !

; cernée par trois cent cavaliers, décidés à ramener leur compagnon injus- ;
S tement emprisonné. Trois cents démons, courageux, habiles, rapides et, J

par surc roît, imbibés d'eau-de-vie jusqu'aux cheveux. Pratique immorale, !
; mais excitante. Autant dire qu'il ne restera pas grand-chose de cette ;
S coquette cité: pas une charpente, pas une vierge. Excusez-moi, mesda- S

mes, ajoute Mandrin en se tournant vers les trois femmes, mais il convient j
d'examiner crûment la réalité. De plus, vous me permettrez de ne pas me ;
découvrir en votre présence : c'est à cause de la rosée. »

3) Le directeur des Fermes veut prendre la parole, mais le président de S
; Piolenc l'arrête d'un geste et , s'adressant â Mandrin : « C'est Lin peu fort ! S

Qui êtes-vous? Qui représentez-vous? Avant de poursuivre, qu'on fasse ;
venir mes sergents, et... » Mandrin lève la main : « Primo, il n'y a personne J
pour prendre vos ordres, sauf moi, secundo, je n'ai d'ordre à recevoir de S
personne. Qu'avez-vous à nous opposer ? Une trentaine d'archers qui se j

" ' "S ^^préparen.L^paiserla nuits^rles.bordsdu.Guie/s..» Sansréfléchir .ledirec- J
; ^*teur des Fermés rectifie: «Non pas trente,'niais soixante. »

i 4) Mandrin frémit en songeant a la disproportion des forces. Décidé- ;" ment , il n'a plus rien à perdre : «A mon premier signal, dit-il, trois cent J
; hommes investiront la ville. Au deuxième, la curée commencera. » Reçu- S
S lant avec précautions, il se rapproche d'une fenêtre, dégaine ses armes et , ;
; d'un coup de coude, fait voler une vitre en éclat. «Pour vous donner à ;

réfléchir , passons au premier acte,» dit Mandrin qui, sortant un bras à S
i l'extérieur, tire le coup de pistolet attendu par ses compagnons. ;

• Prochain épisode : La loi du nombre

LE MOT CACHE j^^h MOTS CROISES
SOLUTION : Le mot à
fo rmer avec les lettres
inutilisées est :

COUSIN

H O R I Z O N T A L E M E N T

1. Qui peut servir de leçon. 2. Imprégner
d'eau. 3. Instrument à mâchoires. Dans la
gamme. Article. 4. Le dernier a toujours des
admirateurs. Redevance qui était payée au
seigneur. 5. Bronzée. Grosse pièce de bois.
6. Pronom. Signe employé en musique.
Dans le Vaucluse. 7. Concerts nocturnes.
8. Mot d'enfant. Hautain. 9. Secouées en di-
vers sens. Démonstratif. 10. Adverbe. Arbus-
tes à fleurs blanches.

VERTICALEMENT
1. Un peu ivre. Exprime un bruit subit.

2. Conclut un arrangement. 3 Vernis d'as-
pect vitreux. Ouvrage destiné à diriger le
cours de l'eau. 4. Qui manque de vigueur .
Réd i gés. 5. Participe. Affluent du Lot. Ville
normande. 6. Monnaie. Un endroit où il faut
endurer mille misères. 7. Poinçon de cor-
donnier. Facile. 8. Pronom. Des manifesta-
tions sportives s'y déroulent. 9. Roue. Expo-
sé sommaire. 10. Qui ont un savoir appro-
fondi. Préfixe.

S o lu t i on du N° 838
Horizontalement : 1. Défraîchie. -

2. Eteignoir. - 3. Roi. Ilot. - 4. Tes. Ti.
ENA. - 5. Et. Pend. ER. - 6. Avertir. -
7. Amer. Raidi. - 8. Ciseau. Fin. - 9. Ino.
Isolée. - 10. Seule. Reus.

Verticalement : 1. Dette. Acis. - 2. Et.
Etamine. - 3. Fers. Vesou. - 4. Rio. Père. -
5. Agiter. Aïe. - 6. In. Intrus. - 7. Coi. Dia.
Or. - 8. Hile. Rifle. - 9. Irone. Dieu. -
10. Tartines.
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r̂ ŝA • tfS-«9«o ,70 _
\ S?s_ffi <"' "S&\ . T.*-» - °* % ••2- ]L_—-——

Ji sSpê ^
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ï % ^J prêt Procrédit I
I JMF est un B

I #\ Procrédit!
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

vous aussi
i vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I

I, Veuillez me verser Fr. W B

I Je rembourserai par mois Fr I I

I ' I nimnU 1 ' Rue N° !I simple l i ., il
i l . x 1 i NP/localité |

^^̂  
^̂ r | à adresser 

dès 
aujourd'hui à: | I

fil - I Banque Procrédit IJB
«̂ -̂ _^|̂ ¦ 2001 Neuchàtel , Avenue Rousseau 5 j -i p
^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂

| Tél. 038-24 6363 82 M4 |

Discret. Simple. Rapide. Dans toutes les BPS.

f* prêt comptant ™*
Passez chez nous, téléphonez-nous ou renvoyez-
nous le coupon. Rien n'est plus fadle. 

^  ̂
I

. Exemples: y compris assurance solde de | " 
^^u I

(jette: i (Prière d'écrire en caractères d'imprimerie.)

\ Fr73 000.-. 12 mois. Fr. 268.30 par mois , ,
Fr. 6000 .-, 24 mois, Fr.285.15par mois Je désirerais un prêt comptan t de Fj  

Fr. 10 000.-, 36 mois, Fr. 324.90 pa r mo is [ Prénom, nom I

I Fr. 15 000 .-. 36 mois . Fr. 487.35 par mois I Rue , n° I
Fr. 20 000. -. 48 mois , Fr. 510.25 par mois I NPA el locali té 
Fr. 25 000.-, 48 mois . Fr. 637.80 par mois | Téléphone 39 I

Votre parienani: dans toutes les questions iinancieres. ' Adresse; Banque Populaire Suisse ,
, BANQUE POPULAIRE SUISSE I CAM, case postale , 3000 Berne 16.

ÏJ CONSULTATION GRATUITE
iÂ ^  ̂ DE
YWAf'|\ VOS OREILLES (audmon)

il fi h &  MERCREDI 10 JUIN

1 II QUE NEUCHATEL -

^^̂  DIT- IL? De 10 h à 12 h et de 14 h à 16 h

^k/  ̂ Pharmacie F. TRIPET l
^ ¦. 8. Seyon - Tél. (038) 24 66 33 £

CENTRE D'ACOUSTIQUE MÉDICALE ç^?L}ARQ Y
43bis , avenue de la Gare 1001 LAUSANNE Tél. (021) 23 12 45

^̂ ÊBBsamiBBÊÊBKÊa î^̂ aÊmaamma Ê̂aBÊiÊBHMaBmtÊÊm

.

ÉTAINS r f™!=l5F-!

\1[ PI- JI présentent

' m /  une channe
/  véritablement
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_̂S_ *éÈèÊF Etain 95%
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Anse ciselée - couvercle galbé et biseauté- - •
1 I 25
ou encore :
Channes valaisannes - vaudoises - fribour-
geoises - zuricoises - bâloises - saint-galloi-
ses - grisonnes.
Gobelets - plateaux - porcelaines ornées d'étain -
bocks à bière - assiettes - vases -
services à thé - café.

• Une visite à notre salle d'exposition
s'impose

• Prix raisonnables - Finition impeccable
• Nos propres ateliers de gravure et de

réparation

PAUL KRAMER NEUCHÀTEL SA
MAILLEFER 15
Tél. (038) 25 05 22

16371-10
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MACULATURE BLANCHE
EN ROULEAUX de ¦ kg

En vente à la réception de la FAN,
4, rue Saint-Maurice, NEUCHÀTEL.

9 '_tfà

•j r i^,, niian
DelSey. l'attaché-case au chic parisien.

Meilleure qualité, à toute épreuve, élégance mode.
Demandez DelSey. la marque mondiale, dans les
bons magasins spécialisés.

Rue du Bassin - Neuchàtel
19*173-10

IH APPAREILS MÉNAGERS
H RADIO • TV • HI-FI

mai LAVE-LINGE
ïjmïjs. "¦ '¦'¦i 5 kg;

ÎSÊBJn programme BIO et linge délicat ;
^JPJ touche « éco » 3 niveaux d' eau ;
^̂  commutable

\ seulement _Tl ¦ U«_l©i—

FRIGOS «às Fr. 298 -
CONGÉLATEURS Fr. 398 -
TÉLÉVISEURS Fr. 370 -
CHAINES stéréo Er »-B _
compact dès Fia WBHO B

Radios • Chaînes hi-fi, etc.
• DES PRIX IMBATTABLES...
• Livraison gratuite
• BILLETS DE LOTERIE DE LA QUINZAINE

ÎRk CRETEGNY+rje
ffBml \ \ m  COMPTOIR MENAGER
iflO I ï Fta du Lac 43 s
%S W Neuchàtel

Î̂ Hgr Tél. 25 69 21 9

EH
Angleterre
et Etats-Unis
séjours linguisti-
ques pour adultes,
étudiants et collé-
giens. Départs en
groupe de Genève.

D. Stow,
28, route de Chancy,
1213 Genève.
Tél. (022) 93 00 70.

124112-10

Ecrfteaux
en vente au

bureau du Journal

Beaux-Arts 21
2001 Neuchàtel

VTél. (038) 25 27 07/
N 132229-A _^/

10 TV
couleur
Philips
grand écran, état de
neuf, 6 mois de
garantie, Fr. 500.—.
Tél. (037) 64 17 89.

19156-10

Il ::
;î Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les ', ',
;! mots de la liste en commencantpar lesplus longs. il ', ',
;! vous restera alors six lettres inutilisées avec lesquel- ', ',
3 ! les vous formerez le nom d'un insecte. Dans la grille, i
S les mots peuvent être lus horizontalement, vertica- Il
! ! lement ou diagonalement, de droite à gauche ou de ! '¦
!> gauche à droite, de haut en bas ou de bas en haut o
!» '!
!> Austerlitz-Argent-Clair-Courgette- Courrier-Crin- ||
!; Christian-Claude-Chaussette - Chevalier-Carmen- j;
<| Classer - Cloche - Evasion - Façon - Gers - Germina- ;|
j; tion - Haie - Hache - Lime - Loire - Main - Noël - ;
|j Odéon - Oeuf - Oranger - Propriétaire - Philippe - ]
;! Propagande - Porc - Policier - Prune - Rime - Rage- ;!
'.', Rang - Servir - Strasbourg - Thé. ]!
{ | (Solution en page radio) |!
:: ; :
*»%»%»»*»»»%|»»%»%%»»%»%%%%»»»%%»»%%»»»%»»%»»»»»%»»Î ;

i! CHERCHEl LE MOT CACHÉ
:: ::



Loterie à numéros - Tirage du 6 juin
Numéros sortis:

10, 12, 14, 18, 25 et 31

Complémentaire : 38
STATISTIQUE DES NUMÉROS SORTIS

.P IL̂ B -_-_£-¦ MU ___EB, --El E^-^i am î [ I _B
94 x 100 x 111 x 108 x 90 x 86 x 82 x 86 x 101 x 94 x

105 x 92 x 83 x 88 x 87 x 80 x 74 x 102 x 86 x 87 x

86 x 85 x 81 x 95 x 76 x 105 x 96 x 95 x 95 x 88 x

82 x 105 x 77 x 85 x 84 x 88 x 80 x 94 x 87 x 109 x

17 x 24 x

Pari trio

Course suisse : 5 - 4 - 13
Course française : 8 - 3 - 6

Sport-Toto , colonne gagnante :

X 2 2  2 X 2  1 2 X  2 1 2 X

Toto-X

1 - 9 - 2 3 - 24-25 - 27
Complémentaire : 36

Trafic de Pentecôte sur les routes :
des ralentissements, mais pas de chaos

INFORMATIONS SUISSES

BERNE (ATS). - En général , la circula-

t 'on s'est déroulée dans des conditions
satisfaisantes tout au long du week-end de
Pentecôte. Certes, des ralentissements,

voire quelques bouchons ont été signalés,

mais on n 'a pas assisté aux embouteillages
auxquels on s'attendait à la suite des
mauvaises conditions dans lesquelles

s'était déroulé le trafic de Pâ ques.
H semble pourtant que le nombre des

automobilistes en voyage n'a pas été
intérieur , mais que départs et retours ont

été mieux étalés. Il est vrai que les condi-
tions météorologiques, plutôt décevantes,
ont incité de nombreux automobilistes à
reprendre lundi matin déjà le chemin du
retour. Et même le rassemblement de
40.000 spectateurs à Berne pour la finale
de la Coupe de Suisse de football n 'a créé
que des ralentissements dimanche
après-midi , tant en direction de la Suisse
romande que de Zurich.

Dense, mais fluide , ces termes parfois
galvaudés caractérisent cette fois tout à
fait réellement le déroulement de la circu-
lation dans notre pays au cours des quatre
derniers j ours. En Valais par exemple, la
fameuse opération « tire-bouchon», qui

consiste à dévier une partie des automobi-
listes par la rive droite du Rhône , n 'a été
utilisée que moins d'une heure. Côté cols
et tunnels , pas de problèmes non plus et ,
après avoir raté son examen de passage
lors des vacances de Pâques , le tunnel
routier du Saint-Gothard s'est montré à la
hauteur du trafic qui fut cependant bien
inférieur cette fois , avec 9156 véhicules
vendredi et 10.301 dimanche. Quant aux
nouvelles en provenance des divers
postes frontières, elles étaient également

bonnes, n 'indi quant que des temps
d'attente habituels en fin de semaine.

On crai gnait également beaucoup le
retour lundi après-midi des spectateurs de
la finale de la Coupe suisse de football. Il
n 'en a rien été , même s'il ne fallait pas être
trop pressé de regagner son foyer. Mais ,
vainqueurs, les Lausannois avaient toute
la nuit devant eux pour faire la fête , alors
que les Zuricois pouvaient mettre à profi t
les ralentissements pour «refaire» le
match perdu.

Manifestations
et farniente...

BERNE (ATS). - Le long week-end de
Pentecôte a vu se dérouler un grand nombre de
manifestations en tout genre. Il y en avait pour
tous les goûts , de la manifestation anti-nucléai-
re à la finale de la Coupe suisse de football , en
passant par la fête des fleurs à Locarno et à celle
de « l'herbe » à Berne. Si la météo n 'a pas tenu
toutes les promesses annoncées , le temps
quand même plutôt clément avait incité les uns
à prendre le chemin des piscines , alors que
d'autres pré féraient une dernière descente en
altitude. Et même le syndicaliste polonais, M.
Lech Walesa , s'en est allé survoler nos cimes
éternelles avant de quitter Genève lundi
après-midi. Pas de farniente en revanche pour
trente jeunes Valaisans qui ont passé leur
week-end à courir.

C'est maintenant devenu une tradition dans
plusieurs pays d'Europe de manifester le same-
di de Pentecôte contre l'énergie atomique. A
Berne , ils étaient environ 3000 devant le Palais
fédéral à réclamer le refus de l'octroi des auto-
risations générales pour les centrales de Kaise-
raugst et de Graben, et de l'autorisation de
mise en service de celle de Leibstadt. Ils ont
notamment estimé que le nucléaire était entré
dans une crise économique et technique qui
justifierait l'arrêt des programmes dé dévelop-
pement. Mésaventure pour quelque 600 autres
écologistes qui voulaient eux se rendre en
Alsace pou r manifester contre la centrale de
Fessenheim : ils ont été bloqués pendant
plusieurs heures à la frontière par la police
française.

Samedi également à Berne, ils étaient 300 à
réclamer la légalisation du haschisch et
plusieurs d'entre eux finirent la journée «à
l' ombre ». Du soleil en revanche pou r les
25.000 personnes qui avaient elles choisi
dimanche d'admirer le Corso fleuri de
Locarno. Et ce sont 40.000 spectateurs qui se
sont retrouvés à Berne lundi pour assister à la
Coupe suisse de football.

Le tirage de la Quinzaine

NEUCHÀTEL ET LA RÉGION

La gagnante du premier prix. (Avipress-P. Treuthardt)

Le tirage de la loterie de la Quinzaine de
Neuchàtel a eu lieu samedi soir à 17 h 20,
en présence de 1800 personnes. Voici les
résultats de ce tirage:

1. Une planche à voile Browning de la
maison Haefliger et Kaeser SA, un bouquet
de fleurs, un gel pour le bain et un bon pour
un «service coiffure», à M. R. Nikiaus,
d'Auvernier.

2. Une montre Zodiac automatique en
plaqué or de l'horlogerie-bijouterie
D. Marthe, un coffret Farouche de Nina
Ricci, un bon d'achat de 10 fr., un sachet de
fleurs de tilleul, et un bon pour un « service
coiffure»,à M. Michel Jeckelmann.de Neu-
chàtel.

3. Un baromètre Barigo de M. Luther,
opticien, un bon pour deux fondues au Cer-
cle national, un sachet de fleurs de tilleul et
un bon pour un « service coiffure », à M.
Michel Lièvremont, de Neuchàtel.

4. Un fauteuil en cuir avec pouf de Pfister
ameublement SA, un foulard Balanciaga,
une plante verte et un bon pour un « service
coiffure », à Mmc Andrée Cachelin, de Marin.

5. Un radio-cassettes Sankei des Arts
Ménagers SA Torre, un bon d'achat de
10 fr., trois cassettes et un bon pour un
'«service coiffure», à Mme Ariette Aubée, de
Serrières.

6. Une paire de jumelles de
Modern'Optic, un salami, un bon pour deux
paquets de pâtes fraîches et un bon pour un
«service coiffure», à M. Angelo Nappa, de
Marin.

7. Un panier garni des Armourins SA, une
eau de toilette « Vivre », un sacnet oe fleurs

de tilleul, et un bon pour un « service coiffu-
re» à M. Eugène Bumbara , de Fribourg.

8. Un jambon à l'os de la boucherie
Rohrer , un bon pour une bouteille de
Champagne, un bon d'achat de 25 fr., et un
bon pour un « service coiffure», à M"10
Madeleine Parinato, de Neuchàtel.

9. Un grill en fonte Old-Fellow de la quin-
caillerie Baillod SA, un linge avec lavette,
un bon d'achat de 20 fr., et un bon pour un
« service coiffure», à Mmc Georgette Meier ,
de Colombier.

10. Un bon pour un voyage en car de
100 fr., de Wittwer Voyages, une plante
verte, un sachet de fleurs de tilleul et un bon
pour un «service coiffu re », à M"0 Elena
Jelmini, de Neuchàtel.

Et 126 lots supplémentaires donnant
droit à six bouteilles de bière de la brasserie
Muller.

Les lots de ce tirage ont été offerts par les
commerçants suivants de Neuchàtel :
chaussures Amodio, bar-dancing «L'Esca-
le» , Burri-fleurs, Cercle national , chez
Victor alimentation, Hess-fleu rs, droguerie
Hurzeler, Jeanneret et Cie appareils ména-
gers, comestibles Lehnherr Frères,
Modern'Optic, M. Lamboley optique des
Arcades, pharmacie de la Croix-du-Marché,
coiffure Richard, boucherie Rohrer, bouti-
que-parfumerie Staehli, voyages Wittwer.
Et avec la participation des maisons suivan-
tes : Aux Armourins SA, aux Arts ménagers
SA Torre, quincaillerie Baillod SA, Haefliger
et Kaeser SA, Luther opticien, horlogerie-
bijouterie D. Marthe et Pfister ameuble-
ments SA.

VALAIS
Après le drame
de La Forclaz

SION (ATS). — Une touriste belçe en va-
cances en Valais depuis mercredi nasse a connu
une fin tragique lors des fêles de Pentecôte. La
victime , M"" Claire Daelman , veuve de Patrie
Leboulanger , domiciliée à Namiir , avait entre-
Fris une course en solitaire dans le secteur La

orclaz-Bricola. A un certain moment , elle glis-
sa dans un ravin. Ce n'est qu 'un jour après
l'accident dimanche que sa dépouille fut décou-
verte à la suite d'un vol de recherches entrepris
par les hommes d'Air-g laciers et la police canto-
nale valaisanne.

Fausses montes : des « découvertes »
dans deux entreprises du bas du canton

INFORMATIONS HORLOGERES

Les » confidences» d'un des respon-
sables d'une entreprise tessinoise
impliquée dans les contrefaçons de
montres ont permis à la police neuchâ-
teloise d'effectuer deux impression-
nants u coups de filet » dans le bas du
canton, révèle le journal «La Suisse». Il
y a quelques jours, on aurait ainsi
découvert, lors d'une perquisition dans
une petite entreprise du bas du canton,
tout le matériel nécessaire au gravage
de plaques permettant de «signer» les
fausses montres de marques presti-
gieuses : Cartier, Rolex, Oméga, Longi-
nes, Baume et Mercier, Piaget, etc.

Il y a quelque temps, une autre

perquisition, effectuée sur mandat
rogatoire du juge Regazzoni, de Luga-
no, a permis à la police de sûreté de trou
ver plusieurs milliers de boucles de
bracelets marquées du double «C» de
Cartier, ceci dans une fabrique de brace-
lets établie elle aussi dans le bas du
canton, révèle encore « La Suisse ». On y
a aussi trouvé la preuve qu'il y avait eu
auparavant d'importantes livraisons.

La variété des marques dans le
premier cas, le nombre de pièces dans
le second, permettent de penser que les
deux entreprises font partie d'un réseau
particulièrement important de contre-
façon de montres.

L'Allemande
de Rheinau (ZH)

SUISSE ALÉMANIQUE

ZURICH (ATS). - La jeune femme alle-
mande arrêtée mercredi dernier par les
douaniers de Rheinau (ZH), qui transportait
des explosifs, s'appelle Barbara Augustin.
Elle est âgée de 30 ans. L'identité de la
jeune femme, donnée dans les colonnes du
quotidien «Die Welt», appartenant à la
chaîne Springer, a été confirmée à l'ATS
par un porte-parole de la police cantonale
zuricoise. Selon le journal, la jeune femme
serait domiciliée à Francfort et connue des
autorités pour fréquenter les milieux anar-
chistes.

Au moment de son arrestation, la jeune
femme transportait 24 kilos d'explosifs
dans sa voiture, plusieurs kilos de mèches,
plusieurs douzaines de détonateurs et 150
balles de pistolet. Pour «Die Welt », cette
arrestation aurait mis la police sur les
traces d'un réseau de trafiquants d'explo-
sifs.

Défilé de mode de la Boutique Sélection

AU THEATRE 

Dans le cadre de la Quinzaine, la Bouti-
que Sélection a organisé son traditionnel
défilé de mode au Théâtre, samedi après-
midi.*

Justement!- Quinzaine '¦oblige, d'êutres
maisons du centre ont participé au specta-
cle : ainsi les mannequins portaient de§ cha-
peaux signés Yves-Roses, avaient été coiffés
par Marie-Claire Coiffure ; la sonorisation
était l 'œuvre de la maison Jeanneret et. à
l 'entrée, chaque spectatrice recevait un «pa-
vé du château » de la confiserie Walder ainsi
qu 'un échantillon offert par la droguerie
Pierre Currat.

Quant au défilé lui-même, il comportait
des robes et des manteaux surtout, destinés
aux femmes jeunes d'une part, mais aussi à
celles de 50 ans comme celles de 60 et plus.
Pourquoi, en effet, le troisième âge se con-
tenterait-il d'éternels robes et imperméables
bleu marine sans imagination, alors que de si
jolies toilettes ont été conçues pour apporter
une note de gaité et beaucoup de confort
quelle que soit la silhouette ? Pour preuve,
un petit ensemble framboise drôlement sé-
duisant sur Renée qui n 'est pourtant plus
toute jeune et plus toute mince...

Pour décrire la collection présentée par la
Boutique Sélection, il faudrait citer toutes
les couleurs du spectre, la super qualité de
tissus comme le crêpe de Chine pure soie, le
jersey pure soie ou la pure soie tout court, et
les grands noms du prêt-à-porter, tels Emilio
Pucci, de Florence. Louis Féraud, de Pans,
Prestige by Rotschild ou Alla Brunella, de
Bologne, entre autres. C'est évidemment là
une garantie d'exclusivité !

D'ailleurs le public n 'a pas manqué d'ap-
plaudir chacune de ces apparitions « haute
couture ». C. B.

AUTOUR DU MONDE EN QUELQUES LIGNES

BERNE (AFP-Reuter). - Sitôt connue la
nouvelle de l'attaque israélienne contre les
installations nucléaires irakiennes de T'am-
mouz, l'Egypte et les Etats-Unis ont fait part de
leur préoccupation.

M. Kamal Hassan Ali, vice-premier ministre
et chef de la diplomatie égyptienne, a ainsi
vivement condamné lundi après-midi le
bombardement de l'aviation israélienne.

M. Ali a indiqué que l'Egypte considérait
l'action israélienne comme « grave et irrespon-
sable». «Le bombardement israélien est une
escalade dangereuse de la situation exp losive
au Proche-Orient et ne peut en aucun cas être
justifié », a ajouté le responsable égyptien.

A Washington , le département d'Etat a
déclaré lundi que l'attaque israélienne était
«un événement très grave et très préoccu-
pant » . Les Eta ts-Unis ont été informés dès
dimanche de cette attaque, a souligné le dépar-
tement d'Etat. Le porte-parole , M. Dean Fis-

cher , a précisé que des appareils de fabrication
américaine avaient été utilisés par Israël pour
bombarder la centrale irakienne.

Selon les premières estimations américaines
des dégâts causés par le raid israélien, « il n'y a
apparemment qu'un risque minime de fuites
radioactives localisées », a indiqué le départe-
ment d'Etat, qui a ajouté que les Etats-Unis
étaient prêts à répondre favorablement à toute
demande d'aide technique.

LE GOUVERNEMENT FRANÇAIS MUET

II n 'y a aucune réaction officielle pour
l'instant , déclarait-on lundi à l'Elysée. De
source gouvernementale, on indi quait ne
disposer jusqu 'à présent d'aucune information
sur d'éventuelles victimes françaises lors du
raid aérien israélien.

D'autre part , on indiquait lundi soir dans les
milieux scientifiques français spécialisés que le
réacteur « Osirak » n 'était pas encore en charge
et n'avait pas divergé dimanche au moment de
l'attaque israélienne. Les risques de radio-acti-
vité sont donc extrêmement faibles, précisait-
on dans ces milieux.

RÉACTIONS EN ISRAËL

Le chef de l'opposition travailliste israélien-
ne, M. Shimon Pères , avait été informé dès le
stade de la préparation de l'opération lancée
dimanche par l'aviation israélienne, selon une
source informée à Jérusalem citée lundi soir
par la radio israélienne.

Néanmoins , plusieurs membres de l'opposi-
tion ont protesté , aussitôt après la publication
lundi du communiqué du gouvernement sur
cette opération, contre le fait que ni le parle-
ment ni la commission des affaires étrangères
et de sécurité de la Knesset n'avaient été
avertis.

Par contre, un des chefs de l'opposition
d'extrême-droite, le professeur Youval
Neeman, grand spécialiste israélien de l'atome,
a approuvé cette opération « indispensable à la
défense du pays ».

Une robe élégante que l'on peut trouver à
la Boutique Sélection.

(Avipress-P. Treuthardt)

Inquiétude à Washington et au Caire
après l'attaque israélienne en Irak

Bombardement
tammouz:

déclaration Begin
JERUSALEM (ATS-AFP).- L'opération

de destruction du réacteur atomique
«Osirak» près de Bagdad était une opéra-
tion «purement défensive», a déclaré le
premier ministre israélien, M. Menahem
Begin, dans une interview lundi soir à la
radio israélienne.

Reprenant les termes du communiqué
du gouvernement publié dans l'après-midi
sur cette opération de l'aviation israélien-
ne, faite dimanche, M. Begin a dit
qu'«Osirak» était sur le point de devenir
opérationnel. «C'était donc une opération
de la dernière heure, a-t-il dit. Car nous ne
pouvions attendre les bras croisés la fabri-
cation de trois ou quatre bombes atomi-
ques de la puissance de celle d'Hiroshima,
et vivre en quelque sorte en sursis».

Le premier ministre israélien a souligné
«à quel point la décision de cette opéra-
tion, envisagée depuis plusieurs mois,
avait été difficile à prendre, à cause de tous
les obstacles qu'elle comportait.

Grévistes de la
faim en Ulster

Tom Mclrwee, 23 ans , membre de l IRA ,
détenu à la prison de Maze (Long-Kesh , près de
Belfast), a entamé hier matin une grève de la
faim pour obteni r le statut de prisonnier politi-
que, a annoncé dans un communi qué le comité
de défense des prisonniers ré publicains , à
Belfast.

Tom Mclrwee est ainsi le dixième détenu
républicain nord-irlandais à entreprendre une
grève de la faim depuis le premier mars der-
nier. Les quatre premiers, Bobb y Sands, Fran-
cis Hughes, Raymond McCreesh et Patsy
O'Hara , sont morts au mois de mai.

Un cinquième prisonnier , Brendan
McLaughlin , a cessé son mouvements il y a
deux semaines, car il était condamné à une
mort immédiate en raison d'un ulcère à l'esto-
mac.

Les quatre derniers , Joe McDonnell , Kieran
Doherty, Kevin Lynch et Martin Hurson , ont
arrêté de s'alimenter les 9, 22 , 23 et 29 mai
derniers.

Antinucléaires en Alsace
COLMAR (AFP).- Près de 900 écologistes,

en majorité ouest-allemands et suisses, onl
passé dimanche à bicyclette la frontière fran-
co-allemande au pont de Neuf-Brisach après
avoir manifesté durant la matinée aux environs
de la centrale nucléaire de Fessenheim (Haut-
Khin).

Arborant des pancartes hostiles à l'énergie
nucléaire , les manifestants ont pris la direction
de la base militaire de Bremgarten (RFA),
appartenant à l'OTAN , où ils devaient être
rejoints par des anti-militarist es ouest-alle-
mands.

Les écologistes ont sillonné dimanche matin
la campagne aux alentours de la centrale de
Fessenheim «pour sensibiliser la population
sur les récents incidents qui ont affecté le fonc-
tionnement de l' ouvrage».

A leur arrivée samedi , 600 écologistes
ouest-allemands et suisses, qui prévoyaient de
rejoindr e les militants anti-nucléaires français à
Colmar (Haut-Rhin) avaient été bloqués à la
frontière durant sept heures par des cordons de
gardes mobiles avant d'être autorisés à entrei
en France. Leur blocage a suscité dimanche la
protestation des mouvements « Ecologie el
survie » et «Aujourd 'hui  l'écologie ».

BIENNE
Jeunes artistes
récompensés

(c) Pour la première moitié de
l'année 198 1. le comité culturel du
Conseil municipal de Bienne a alloué
à quatre jeunes artistes une bourse et
des contributions d' encouragement.

Ainsi Alex Gfelle r. écrivain , a obte-
nu une bourse d' une valeur da
6000/> ., tandis que Hansjoerg Maiar ,
également écrivain , Hans Koch , musi-
cien, et Yves Mueller . ensemble da
jazz , recevaient respectivement 2000
et 1000 francs.

Cyclomotoriste
renversé

BERNE

(c) Un cyclomotoriste a été renversé
hier en fin d'après-midi au lieu-dit « A
Vauche » entre Tavannes et Reconvi-
lier.

L'accident s'est produit alors
qu 'un agriculteur, au volant d'un trac-
teur attelé à une bétaillère, dépassait
le cyclomotoriste. Ce dernier a dû être
transporté à l'hôpital souffrant d'un
poignet fracturé.

Une quinzaine de morts
BERNE (ATS).- Une quinzaine de

personnes ont perdu la vie durant le
long week-end de la Pentecôte en
Suisse, selon les chiffres disponibles
lundi en début de soirée. Dix victimes
ont été tuées dans des accidents de la
route, trois en avion et deux autres en
montagne. Le nombre des blessés n'est
pas encore connu avec exactitude,
mais il se monte certainement à
plusieurs dizaines de personnes.

Le plus grave accident s'est produit
samedi en fin d'après-midi lorsqu 'un
avion de tourisme de type «Piper
Cherokee» s'est écrasé près du col de
Jaman, au-dessus de Montreux. Deux

adultes et un enfant ont été tués, un
garçon de 12 ans a, lui, été grièvement
blessé. L'appareil avait décollé de
l'aéroport d'Epagny en Gruyères. Les
circonstances de l'accident ne sont pas
encore connues (voir en première
page).

Sur les routes, ce sont deux piétons,
une passagère de vélomoteur, trois
motocyclistes et quatre automobilistes
qui ont été tués.

Enfin, la montagne a fait deux
victimes, en Valais, une promeneuse
belge dans la région de La Forclaz-
Bricola samedi après-midi, et un alpi-
niste lundi au Fronalpstock dans le
canton de Claris.

Un homme à la place
d'une femme
Dans un Etat des USA la loi prescrit
la proportion des hommes et des
femmes qui travaillent dans les ate-
'iers. les bureaux et les institutions
publiques. C'est ainsi qu'une femme
n'a pas pu se faire nommer institu-
trice, le quota du personnel féminin
étant atteint; un homme a été engagé
a sa place, quand bien même ses qua-
lifications étaient moindres. Ce cas est
loin d'être unique; il illustre les effets
inattendus de l'égalitarisme dicté par
l'Etat .

Et chez nous?
Aupurd'hui cela n'arriverait pas, bien
sûr! Mais demain, si la nouvelle dispo-
sition constitutionnelle dite (des droits
êgauxi était adoptée, elle ouvrirait la
porte à toutes sortes de chicanes sem-
blables. Il faut s'y opposer .

-j -. non
Comité contre le nivellement des posi-
tons sociales de l'homme et de la
femme
Au nom du comité: G. Morisod, maître
menuisier, président de l'Union va-
'aisanne des arts et métiers, Vernayaz:
A-de Dardel , notaire, député au Grand
Conseil, Neuchàtel. tass-o-ao

Un centre touristique idéal pour passer ,
en famille et aux meilleures conditions,
des vacances ensoleillées au sud de
Tenerife. Le programme d Airtour de la
saison d été 1981 est seul à vous offrir
des voyages aériens à tarif forfaitaire
comprenant le logement en studio,
appartement ou bungalow. Les instal-
lations sportives, autre attrait de Ten Bel,
permettent notamment de pratiquer le
tennis, le ski nautique, la planche 6 voile
et la plongée sous-marine. Vos enfants,
eux aussi, seront comblés, un personnel
qualifie et de Ires nombreux jeux ayant
été spécialement prévus à leur intention.
Pour les départs hors saison, les prix for-
faitaires sont particulièrement avanta-
geux: des î______L__JÎ£fiQSI pour 2 semaines ,
logement et petit déjeuner inclus, ou dès
1549.- fra ncs en pension comp lète. Sous
réserve d'une augmentation minimum
du prix des carburants.
Chaque samedi et chaque dimanche,
vols spéciaux par Baloir, société affiliée a
Swissair. 15878-80

Y°.tT_e__ Qaence de voyages saura vous
rense igner.

air tour suisse at>
msmmmmsBm



JÉRUSALEM (AFP). - L'aviation israélienne a bombardé et « complètement détruit » dimanche le centre
nucléaire irakien de Tammouz , près de Bagdad, a annoncé lundi un communiqué du gouvernement israélien.

Les avions sont tous rentrés intacts à leurs bases, poursuit le communiqué selon lequel le bombardement a
eu lieu dimanche, jour férié pour les quelque cent cinquante techniciens français préposés à la construction du
réacteur nucléaire, afin qu'aucun d'entre eux ne soit touché.

Le communiqué , qui ne donne pas de
précisions sur l'opération militaire , indi-
que que «le gouvernement (israélien) a
ressenti le devoir d'exp li quer à la popula-
tion israélienne les raisons de cette opé-
ration », un jour après son exécution.

Israël , expli que le communi qué , avait
fait état depuis longtemps de ses préoc-

cupations à l'cgard de ce réacteur en
construction, capable de fabri quer une
bombe nucléaire «dont l' objectif ne pou-
vait être qu 'Israël ». Au début des hostili-
tés irano-irakiennes , rappellc-t-il , alors
que le réacteur avait essuyé un premier
bombardement non revendiqué , le prési-
dent irakien Saddam Hussein avait dit

lui-même que le potentiel nucléaire ira-
kien n 'était pas diri gé contre l'Iran mais
uniquement contre Israël. La centrale
irakienne, toujours selon le communi qué
officiel israélien , pouvait fournir la ma-
tière nécessaire a la fabrication d' une
bombe nucléaire de la puissance de celle
d'Hiroshima.

DEUX DATES

Israël , précise le communiqué, avait
été prévenu des deux dates possibles de
l'entrée dans la «p hase active de la pré-
paration de la bombe nucléaire irakien-
ne», soit début juillet soit début septem-
bre 1981. «11 n 'était donc pas possible
d' attendre plus longtemps car la radioac-
tivité qu 'aurait dégagée un bombarde-
ment durant la phase active aurait conta-
miné des milliers de citoyens irakiens in-
nocents. Israël , conclut le communiqué ,
«ne permettra j amais à un ennemi quel
qu 'il soit , de préparer un meurtre général
du peuple israélien» .

POUR LE LIBAN
Les ministres des affaires étrangères

d'Arabie séoudite , de Syrie et du Koweït
cherchaient lundi à faire proclamer un
ccsscz-le-feu dans tout le Liban sous les
ausp ices de la Li gue arabe , ce qui pour-
rait contribuer à résoudre la crise syro-
israélienne sur les missiles syriens au Li-
ban.

Selon des sources gouvernementales li-
banaises , les trois ministres et le secrétai-
re général de la Ligue arabe, M.Kleibi.
ont obtenu une réponse favorable des
progressistes musulmans et des conserva-
teurs chrétiens pour un «plan global de
cessez-le-feu » élaboré après 14 heures
d'entretien.

BEYROUTH (AFP). - Une nouvelle
affaire de missiles a éclaté au Liban où .
selon la chaîne de télévision américaine

«ABC», Israël a installé à 1500 m à
l'intérieur du territoire libanais des missi-
les «Hawk » de fabrication américaine.

L'information, attribuée par la télévi-
sion américaine à des services de rensei-
gnements , a été vigoureusement démen-
tie par la radio israélienne citant des
sources militaires. Elle a , par contre, été
confirmée par les Palestine-progressistes ,
cités par les correspondants de presse au
sud du Liban.

Irak-Iran : image d'une guerre oubliée. Ici des missiles irakiens viennent de
bombarder une localité iranienne. (Téléphoto AP)

L'heure décisive ?
L'orage monte sur Varsovie.

L'URSS est pressée. Le Kremlin
n'a plus le temps d'attendre. Il
faut décidément, et le plus tôt
possible, que la Pologne rentre
dans le rang. Il faut que la Polo-
gne soit à nouveau docile. Com-
me une esclave. Varsovie doit
réapprendre à se taire. Tout com-
me avant. Voici la leçon des der-
nières heures. Et voilà pourquoi la
Pologne redevient, à grandes en-
jambées, un pays menacé. Par
son protecteur. Par le grand « frè-
re » des pays socialistes. En Polo-
gne, certains s'étaient imaginés
détenir un morceau de pouvoir.
D'autres paraissaient jouer avec
des mots interdits. Comme liberté
ou comme indépendance. Une
seule chose compte désormais.
La Pologne doit sans tarder, re-
prendre le chemin sans surprise
de la normalisation. L'URSS dans
les capitales asservies n'a besoin
que de valets. L'URSS dans les
pays liés au Kremlin comme le
prisonnier peut l'être à sa chaîne,
n'a besoin que de complices.

C'est pourquoi cette Pologne
qui regimbe, s'imagine qu'elle a
un drapeau, des droits, un avenir ,
doit être ramenée à la raison. Et
c est pourquoi, le ton devient me-
nace, mise en garde, ultime aver-
tissement. Et c'est pourquoi la di-
rection du PC polonais risque d'ê-
tre brisée, afin que l'URSS ait, à
Varsovie, un gouvernement qui
obéisse sans jamais poser de
questions. Sans jamais poser de
questions. Il se peut que, dans les
prochains jours, peut-être les
prochaines heures, les feuilles
mortes tombent par brassées sur
le petit printemps de Varsovie.
Pour l'URSS, il ne s'agit pas de
tenir compte de certains états d'â-
me. Pour l'URSS, Walesa ne peut
pas être un interlocuteur. Il faut
obligatoirement, qu'à Varsovie
comme ailleurs, soient appliquées
les enseignements de Lénine.

Or, cette Pologne qui, de plus
en plus, s'imaginait qu'elle pou-
vait être majeure, avait oublié,
dans son délire, que, comme le
disait Lénine, les peuples qui se
sont engagés « dans la voie du
développement socialiste ont ab-
solument besoin d'une étroite al-
liance militaire et économique
avec l'URSS ». Achacun sa cage.
A chacun sa prison. Pour Lénine,
il s'agissait de « défendre la patrie
socialiste et le caractère interna-
tionaliste de la défense militaire
du socialisme ». Les cris de liber-
té, d'appels au pluralisme ne peu-
vent pas être pris en compte.
Dans le contexte marxiste, il s'agit
de blasphèmes. Et aussi de trah i-
son. Les droits de l'homme, les
fenêtres grandes ouvertes sur un
nouvel avenir polonais : autant
d'erreurs, autant d'hérésies. C'est
le marxisme qu'il s'agit de défen-
dre et de sauver. Et non pas ce
que certains Polonais appelaient
le droit à la différence.

Alors que font donc et qui sont
donc ceux qui protestent, s'insur-
gent, mettent en garde, rejettent
les ukases ? Il y a longtemps que
Brejnev leur a répondu. Ceux-ci
et ceux-là, comme le déclare
Brejnev dans son discours du 9
mai à Kiev, ont vis-à-vis de
l'URSS « une position mons-
trueuse et cynique ». Pourtant, les
bruits de bottes soviétiques ne
peuvent étouffer cette évidence
rappelée le mois dernier par l'a-
gence Interpresse : l'endettement
extérieur de la Pologne a atteint
25 milliards de dollars et l'écono-
mie du pays accuse une « faibles-
se générale ». C'est le verdict et
aussi le bilan. Trente-six ans de
marxisme et de dictature n'ont pu
donner à la Pologne sa part de
bonheur... L. GRANGER

Pour la première fois
CITE DU VA TICA N ( A P ) . - S ap-

puyant au rebord de la loggia intérieure ,
la voix ferme mais fatiguée . Jean-Paul 11 a
fa it une apparition publique dimanche à la
basilique Saint-Pierre , pour la première
fois depuis l 'attentai du 13 mai.

Chaleureusement app laudi , le pape , qui
est apparu à la fin d'une messe célébrée
pour la Pentecôte , a déclaré : «J ' ai voulu
être avec vous. C'est avec une grande af-

fection pour tous les fidèles que je donne
mu bénédiction ».

Quelques minutes p lus lard , il est aussi
apparu à la fenêtre de ses appartements
donnant sur la p lace Saint-Pierre , pour
bénir une foule de 80.000 personnes et
réciter T Angélus avec elle. Bien qu 'il n 'ait
pas chanté la prière , selon son habitude , sa
voix était p lus forte que lors de ses précé-
dents messages enregistrés.

Lady Diana dit non au p olo

Et ce gigantesque télégramme de félicitations est apparu sur un mur de
Londres dans le West-End. (Téléphoto AP)

LONDRES (AP). - Lady Diana Spen-
cer, qui ne partage guère la passion de
la famille royale d'Angleterre pour les
chevaux, a demandé à son liancé, le
prince Charles, de renoncer à jouer au
polo car ce jeu l 'ennuie, pouvait-on lire
dans le quotidien londonien « The
Sun » de lundi.

Le journal cite une personne non
identifiée, joueur de polo et ami du
prince Charles, qui estime que l'attitu-
de de lady Diana contrarie beaucoup
son fiancé. «Je ne sais vraiment pas
quoi faire ; Diana déteste ce jeu et je
dois tenir compte de ses goûts », aurait
dit le prince à un de ses amis dernière-
ment.

Le mois dernier, les journaux britan-
niques et le Conseil britannique de sé-
curité avaient demandé à l 'héritier du
trône de ne plus se mettre en situation
de se rompre le cou avant son mariage,
le 29 juillet prochain.

Le prince Charles est tombé deux
fois de cheval au cours de steeple-
chases en mars et de nouveau en avril
en jouant au polo à Sydney en Austra-
lie.

les lumeciuK-éproyveiîi
M E L B O U R N E  (A TS/A FP) . -

Stephen Mays, l 'un des « ju-
meaux-éprouvette » nés samedi
à Melbourne en Australie et qui
souffrait d'une défic ience car-
diaque, a survécu à une opéra -
tion chirurgicale qu 'il a subie
dans la nuit de samedi à diman-
che. Sa sœur jumelle Amanda é-
tait née en bonne santé.

Selon un communiqué du cen-
tre médical Queen-Victoria à
Melbourne, où sont nés les bé-
bés qui sont les premiers ju-

meaux -eprouvette, I opération a
été un succès.

L'état de santé de Stephen qui
souffrait de problêmes cardio-
vasculaires, est jugé sérieux,
mais stable, après l 'interven-
tion.

Par ailleurs, l 'éta t de sa sœur
Amanda est excellent et la mère
M"e Radmilla Mays (31 ans), an-
cienne secré taire, se remet bien
de la césarienne.

L etau se resserre autour de Bani-Sadr
T E H E R A N  (AFP). - Les forces de

l' ordre ont tiré de nombreux coups de
feu en l'air lundi en début d'après-midi
dans le centre de Téhéran au cours d'af-
frontements entre plusieurs centaines de
partisans du président Bani-Sadr et des
« hezbol lahi» (parti de Dieu) qui mani-
festaient aux cris de «à bas Bani-Sadr,
Khomeiny a révélé ton vrai visage ».

Les bagarres ont commencé place Fer-
dowsi (centre-ville), lorsqu 'un important
groupe d'«hezbollahi» a attaqué une
manifestation de partisans du chef de
l'Etat. Malgré l'intervention des forces
de l'ordre , qui ont également utilisé des
gaz lacrymog ènes, les affrontements se
poursuivis dans l' après-midi.

Radio-Téhéran avait diffusé en début
d' après-midi un discours de l' imam Kho-

meiny condamnant en des termes très
sévères l' a t t i tude du président Bani-Sadr
à l'égard du parlement , et son refus de
reconnaître la légalité de l'interdiction de
son journal « Révolution islamique» .

ÉLIMINATION

Les services du procureur de Téhéran
ont fait suspendre dimanche jusqu 'à
nouvel ordre la publication de six quoti-
diens iraniens dont «Enghelab eslami» ,
qui publie des éditoriaux du président
Bani-Sadr. et «Mizan» , proche de l'an-
cien premier ministre Bazargan.

Dans un communi qué. M. Bani-Sadr a
affirmé que cette mesure était l' un des
aspects d' une campagne destinée l'élimi-
ner en tant que président élu.

«Ce qui est important , ce n 'est pas
l'élimination du président mais plutôt la
monstruosité de la dictature et de la ré-
pression qui veulent une fois de plus
vous imposer leur loi », a-t-il déclaré aux
Iraniens.

Il a ajouté qu 'il continuerait à infor-
mer l' opinion de ses activités «par tous
les moyens possibles: bandes magnéti-
ques, communi qués etc. ».

Selon Radio-Téhéran qui a annoncé la
mesure. «Enghelab eslami» et «Mi zan» ,
ainsi que deux autres , sont accusés d'a-
voir publié «des articles perturbateurs
contraires aux préceptes islami ques et au
droit public» et d' avoir «créé une atmos-
phère empoisonnée et propre à la contes-
tation en temps de guerre».

mn> En Inde
D'autre part , le porte-parole a refusé de

confirmer les informations d'après lesquel-
les l'accident se serait produit après que le
mécanicien eut freiné brutalement pour
éviter un obstacle que Ton dit être une
vache ou un berger chassant ses animaux
de la voie.

Des rescapés ont déclaré à un journalis-
te qu'une vache se trouvait sur le pont, au
moment où le mécanicien a freiné. Ils ont
aussi fait état d'une tempête de sable, qui
soufflait sur la région.

Deux parlementaires du parti gouverne-
mental du Congrès, qui se sont rendus sur
place, ont contesté les nouvelles mention-
nant la présence d'une tornade sur la ré-
gion.

275 millions
de dollars

TEL-AVIV (AP). -La construction
du réacteur «Osirak» , d' une valeur de
275 millions de dollars , a commencé au
milieu des années 70 au centre de re-
cherche nucléaire de Tammouz. Les Is-
raéliens ont à plusieurs reprises deman-
dé à la France de cesser de fournir une
aide nucléaire à l 'Irak ct l'été dernier ,
un responsable du ministère israélien de
la défense déclara que s'il n 'était pas
possible d'empêcher la livraison d' ura-
nium par les voies diplomati ques. Israël
serait obligé «d'envisager l'étape sui-
vante» .

Le gouvernement français avait de
son côlé fait valoir que l 'Irak a signé le
traité de non-prolifération nucléaire et
que l' ensemble du projet était étroite-
ment surveillé par l'agence internatio-
nale de l'énergie atomi que dont le siège
est à Vienne. Le quai d'Orsay avait
également assuré que la fourniture de
combustible «correspondait seulement
aux besoins» du réacteur el que « toules
les précautions nécessaires» avaient été
prises.

Au début de 1979, des saboteurs
avaient fait sauter près de Toulon une
partie du réacteur qui attendait d'être
embarquée vers l'Irak. Les responsables
ne furent jamais retrouvés et les soup-
çons se portèrent sur les services secrets
israéliens.

VARSOVIE (AFP). - La tension est
brusquement montée dimanche à Varsovie
où circulent avec insistance des rumeurs
selon lesquelles l'URSS aurait lancé un
véritable ultimatum aux dirigeants polo-
nais.

Ces rumeurs, dans lesquelles il est diffi-
cile de faire la part de l'information et de
la provocation , surviennent alors qu'a été
annoncée dimanche la réunion mardi du 11m plénum du comité central du parti ou-
vrier unifié (POUP).

Selon l'une de ces rumeurs, le comité
central du parti communiste soviétique
(PCUS) aurait adressé vendredi une lettre
au comité central du POUP, accusant
nommément le premier secrétaire Stanis-
law Kania et le premier ministre Wojciech
Jaruzelski de ne pas avoir tenu leurs pro-
messes à l'égard de Moscou.

Dans cette lettre, les dirigeants soviéti-
ques demanderaient à la direction polonai-
se de prendre des mesures énergiques con-
tre les tendances anarchiques et contre-
révolutionnaires. Ils exigeraient que le 9""
congrès extraordinaire du POUP, convo-

qué pour les 14-18 juillet prochains, ap-
porte des changements radicaux dans les
affaires qui menacent le parti , et se décla-
reraient prêts à accorder leur assistance à
ce dernier.

Par ailleurs , M. Rakowski , vice-pre-
mier ministre polonais, a affirmé que le
parti communiste avait épuisé le nombre
« des compromis raisonnables » auxquels

il pouvait parvenir avec le syndicat Solida-
rité.

Prenant la parole devant des militants
communistes, il a ajouté : « La patience de
nos alliés est également en train de s'épui-
ser ».

« C'est l'avenir de la Pologne qui est en
jeu ». a-t-il dit dans son discours, transmis
par l'agence PAP.

Evoquant les violences policières le
19 mars dernier à Bydgoszcz, il a affirmé
que le « Gouvernement avait exprimé ses
regrets et que des mesures avaient été
prises : deux (gouverneurs provinciaux) fu-
rent rappelés et la sécurité du syndicat
garantie ».

Le vice-ministre a laissé entendre pen-
dant tout son discours que de nouvelles
grèves — comme la grève d'avertissement
décidée pour jeudi prochain précisément à
cause des événements du 19 mars — n'é-
taient plus possibles.

Il a affirmé que certains éléments à
l'intérieur de Solidarité n'étaient pas poli-
tiquement murs et a ajouté que certaines
publications du syndicat contenaient « des
attaques contre le parti ».

« La limite des compromis raisonnables
utilisés par les autorités, par le parti , dans
l'espoir qu'ils seraient compris comme
l'urgente nécessité d'établir des relations
de partenaires a été épuisée », a-t-il dit.

Par ailleurs, M. Rakowski s'en est pris
violemment au responsable de la section
de Solidarité de Bydgoszcz, M. Rulewski ,

l'un des trois syndicalistes frappés le
19 mars, et a aff irmé que lui et « ses
amis » cherchaient à mettre les autorités à
genoux.

Walesa faisant du tourisme en Valais pendant la Pentecôte. (Valpresse Sion)
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Normalisation entre
le Vatican et Pékin
CITE-DU-VATICAN (AP). - Jean-

Paul II paraît avoir réalisé une importan-
te percée dip lomatique avec la nomina-
tion de Mgr Domini que Tang au poste
d'archevê que de Canton, la quatrième
ville chinoise , ce qui pourrait ouvrir la
voie à un éventuel voyage du pape en
Chine.

Le père Romeo Panciroli , porte-parole
du Vatican , a laissé entendre que les au-
torités de Pékin avaient donné le feu vert
à la nomination de Mgr Tang, 73 ans ,
libéré l' année dernière après 22 ans d'em-
prisonnement. C'est la première fois que
le pape nomme un èvêque ou un archevê-
que chinois depuis 1955.

La décision apparente de Pékin de re-
connaître l' autorité du pape en matière
de nomination d'évèques chinois repré-
sente le premier résultat concret des ef-
forts entrepris depuis plusieurs décennies
par le Saint-Siège en vue de reprendre
pied en Chine. On la considère aussi ,
dans les milieux du Vatican , comme un
nouveau signe de l' attitude de tolérance
reli gieuse des autorités de Pékin et de
leur désir d'isoler Formose sur l'échi-
quier international.

Le Saint-Siège entretient des relations
avec Taïpeh - ce qui a été et restera
vraisemblablement une pierre d'achop-
pement dans une normalisation des rap-
ports avec Pékin.

Selon les observateurs , le Saint-Siège
ct Pékin sont apparemment parvenus à
un accord sur le modèle du communi qué
de Changhaï de 1972. dans lequel les
Etats-Unis reconnaissaient qu 'il n 'y a
qu 'une Chine et que Taïwan fait partie
de la Chine.

RAPPROCHEMENT

Sur la liste des prélats qui ont assisté à
Rome, dimanche , jour de la Pentecôte,
au rassemblement œucuménique à l'oc-
casion du 1.600"""' anniversaire du pre-
mier concile de Constantinople. M gr
Tang figurait dans la rubrique Chine
avec Mgr Matthieu Kia , archevêque de
Taïpeh.

On pense , dans les milieux du Vatican ,
que Mgr Tang pourrait servir d'intermé-
diaire entre le Saint-Siège et l'Associa-
tion des catholiques patriotes chinois ,
une organisation pro-gouverncmentale ,
qui n 'a pas de lien avec Rome.

Le succès du Saint-Siège, en obtenant
l'agrément de Pékin à la nomination de
Mgr Tang, est intervenue vingt ans envi-
ron après que Paul VI eut lancé un appel
en vue d' un rapprochement avec la Chi-
ne et deux ans après que les autorités de
Pékin eurent adopté une politique relati-
vement libérale en matière religieuse.

Jean-Paul II lisant son message. (Téléphoto AP)


