
Trop facile
Les idées et les faits

Jeudi dernier, un collaborateur de ce
journa l, M. R. Walter , se faisait l'écho
des propos d'une citoyenne qui, en-
chantée d'avoir obtenu le droit de vote
et d'éligibilité il y a dix ans, ne cache
plus aujourd'hui sa désillusion. A pro-
pos du récent scrutin sur l'égalité des
sexes, cette honorable dame avoue
qu'elle ne croit plus guère à la vertu de
nos institutions. On donne au peuple le
droit de se prononcer sur les décisions
du pouvoir politique, mais en haut lieu
on se moque de ia volonté exprimée
par le souverain et l'on passe outre. A
titre d'exemple l'interlocutrice de notre
confrère citait l'introduction de l'heure
d'été, malgré un vote négatif du corps
civique.

Argument trop facile et qui atteste
une ignorance des faits. et des circons-
tances dont a pu se prévaloir le collège
gouvernemental pour faire usage de
l'autorisation que lui avait accordée le
parlement , malgré un premier refus du
souverain

En effet , lors de la première décision,
seuls deux de nos voisins avaient intro-
duit l'heure d'été. L'Allemagne fédérale
et l'Autriche restaient fidèles à la règle
normale. Mais entre-temps, ces deux
pays ont rallié le camp des lève-tôt , de
sorte que la Suisse aurait constitué ce
qu'on pourrait appeler un « îlot horai-
re» au milieu de l'Europe. Le Conseil
fédéral a considéré alors qu'une telle
situation aurait entraîné, dans divers
domaines intéressant particulièrement
nos relations internationales, de nota-
bles inconvénients. Devant une situa-
tion nouvelle, il a jugé nécessaire de
remettre la question à l'ordre du jour.
Pareille attitude n'avait rien d'arbitraire.
Elle révélait uniquement le souci de
tenir compte des éléments modifiant
les données du problème.

D'ailleurs l'arrêté du Conseil fédéral
était , comme le premier , soumis au ré-
férendum facultatif. Les opposants ont
renoncé à faire usage de ce droit. De ce
fait , « Berne » obtenait l'accord tacite
du souverain.

J en conviens, on est en droit de se
demander si l'application stricte des rè-
gles juridiques en vigueur n'entraîne
pas, parfois , des conséquences psycho-
logiques qui déconcertent le citoyen et
peuvent faire douter de la réalité du
pouvoir dont il dispose en vertu des
dispositions réglant l'exercice de ses
droits démocratiques. Mais, du seul
point de vue politique il n'y a rien à
reprendre à la manière d'agir du Con-
seil fédéral dans le cas particulier.

Notons d'ailleurs que le gouverne-
ment s'est expliqué sur les raisons qui
lui ont paru déterminantes en l'affaire,
i-a presse , la radio, la télévision ont fait
connaître, parfois en les assortissant de
commentaires plus ou moins critiques,
'es arguments officiels. Mais une telle
information laisse indifférent une gran-
de partie du public. Il est de bon ton,
aujourd'hui de critiquer l'autorité sans
prendre la peine de se renseigner exac-
tement sur les motifs de son action.
Libre à chacun d'en contester la perti-
nence et l'opportunité. Encore faut-il
juger en connaissance de cause. Les
propos rapportés récemment dans ce
jour nal montrent bien que ce n'est pas
toujours le cas.

Dans ces conditions, il est non seule-
ment injuste mais faux de voir dans
' arrêté introduisant l'heure d'été le si-
9ne. sinon la preuve, que les gens en
Place n'en font qu'à leur tète , au mépris
de l'opinion publique.
' Georges PERRIN

La peur qui rôde à Atlanta
ATLANTA (AFP). - La police d'At-

lanta a arrêté un photographe noir de
23 ans sur l'accusation du meurtre d'une
des 28 jeunes victimes noires assassinées
dans cette ville depuis juillet 1979.

Wayne Williams, journaliste indépen-
dant, avait été interrogé à plusieurs repri-
ses ces derniers jours par la police.

Il avait été appréhendé le 22 mai près

d un pont de la ville au- dessus de la rivière
Chattahoochee après que des enquêteurs
eurent entendus le bruit d'une chute dans
l'eau de la rivière.

DÉJÀ CINQ CORPS
La police avait estimé qu'il pouvait s'a-

gir d'un corps jeté dans la rivière. Cinq
cadavres d'enfants avaient déjà été décou-
verts dans cette même rivière.

Wayne Williams a été accusé d'avoir tué
Nathaniel Cater, âgé de 27 ans, dont le

corps avait ete retrouvé par la police dans
la Chattahoochee le 24 mai.

Interrogé pendant 12 heures les 3 et
4 juin par la police et la sûreté fédérale
(FBI), il avait été laissé en liberté.

Les différentes forces de police chargées
de l'enquête à Atlanta ont exercé une sur-
veillance constante sur ses activités. Suivi
également par nombre de journalistes,
Wïlliams-avait porté plainte pour atteinte
à sa fie prtfée.;. ,

Wayne Williams s'explique devant la presse. (Téléphoto AP)

Un record en milliards
Un joli record suisse a été battu l'an dernier: jamais dans le

passé les touristes étrangers venus en Helvétie n'y ont dépensé
autant d'argent. Ils y ont laissé près de sept milliards de francs, soit
22% de plus qu'en 1979.

A quoi ce bon résultat est-il attribuable? Ce sont principale-
ment les touristes allemands, américains et Scandinaves qui y ont
contribué. Ils ont trouvé leur avantage dans le cours du franc suis-
se. Mais les visiteurs d'autres pays européens ont eux aussi été
plus nombreux. La Suisse est d'accès facile. Elle occupe une posi-
tion centrale, « rayonnante », sur notre continent.

La politique des prix pratiqués par l'hôtellerie et la restauration
a été propice à l'afflux touristique. La Suisse a, certes, la réputation
d'être chère. Mais quand un étranger établit son budget de vacan-
ces, il est sûr que les tarifs sur lesquels il a fondé l'estimation de ses
dépenses seront ici respectés. Ce n'est pas le cas ailleurs.

A qualité et catégorie égales d'hôtel ou de restaurant, les pays
dont les services touristiques passaient pour être bon marché
(Italie, Espagne, Grèce, etc..) ont d'ailleurs tellement «aligné »
leurs prix ces dernières années que la Suisse sort gagnante de la
comparaison. Mais, surtout, le traitement swiss made du touriste
emporte la faveur auprès de la majeure partie de la clientèle étran-
gère. L'Allemagne fédérale, il est vrai, améliore depuis quelque
temps déjà l'accueil et les prestations touristiques de façon assez
remarquable.

L'étranger se dit aussi de plus en plus attiré par la Suisse. Il
considère qu'elle est restée intacte au milieu d'un monde pris de
folie. Tous les touristes ne passent pas, heureusement, par Zurich
quand les casseurs y font la loi.

Les Suisses de leur côté sont allés en vacances plus nombreux i
1 hors de leurs frontières en 1980 quedans le passé. Ilsyont dépensé |
| près de cinq milliards de francs, soit 17% de plus qu'en 1979. |
i Jouissant toute l'année du calme auquel les étrangers aspirent ici, I
| peut-être éprouvent-ils, quant à eux, le croissant besoin d'aller |
| s'émoustiller parmi des turbulences stimulantes plus ou moins 1
I lointaines. i
| R. A. f
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Pour éviter la mort
du romanche..

BERNE (ATS). - « Si rien de valable n'est entrepris d'ici dix
ans au maximum pour corriger l'évolution actuelle , dans une
génération, le romanche sera cliniquement mort ».

Tel est le propos alarmant d' une étude sur la situation géo-
démographique du romanche en Suisse et dans les Grisons qui
vient d'être publiée par « l'Institut de Cuors Retoromontschs »,
institut privé. Effectuée par M. Jean-Jacques Furer , jeune lin-
guiste romand, cette étude a été envoyée aux autorités fédérales
et cantonales grisonnes et présentée à la presse lundi à Berne.
(Lire la suite en page 17).

PARA DISE (WASHINGTON). (AP). - Onze al pi-
nistes ont été ensevelis dimanche par un pan dc glacier
qui s'est brusquement détaché des pentes du Mont-
Rainier pour s'abattre sur une cordée.

Selon les autorités locales , les sauveteurs qui se sont
rendus sur place n 'ont retrouvé aucune trace de vie et il
est probable que les onze hommes ont péri.

Un «garde-forestier» du parc national du Mont-Rai-
nier a précisé que 29alpinistes ct guides prenaient un

peu de repos à la base du glacier, sur la face est du mont
qui culmine à 4392m , lorsqu 'une paroi dc glace s'est
brus quement détachée ct s'est abattue sur le groupe . Dix
alpinistes et un guide ont été poussés dans une crevasse
profonde de 30mètres ct recouverts par une épaisseur
d'une vingtaine de mètres de glace.

L'alerte a été rapidement donnée et une équi pe devait
tenter lundi de creuser sous la glace pour parvenir
jusqu 'aux emmurés.

Mont-Ramier point culminant des Etats-Unis

Wmkelried esl-il tombe dans
les oubliettes de lfhistoire ?

SEMPACH (ATS). La commémoration de la bataille
de Sempach n'est plus ce qu 'elle était. Certes dans la
région où s'est déroulé le fameux combat en 1386. la
tradition est toujours respectée, mais les Lucernois ont de
plus en plus l'impression que les autres Confédérés ont
laissé tomber le néros d'alors , Winkelried , dans les ou-
bliettes de l'histoire. Alors que la bataille de Sempach est
considérée comme l'une des premières guerres de libéra-
tion menée par nos ancêtres, sa commémoration attire de
moins en moins de spectateurs et est tout bonnement cn
train de se transformer en un annuel «cortège histori que
de portée locale».

L'Office du tourisme et du commerce de Sempach a pris
les choses en main pour tenter de remonter le courant.
Mais la commission formée pour étudier le problème ne
propose aucune solution miracle. On espère beaucoup du
600mc annivcrsaire de la bataille en I986 pour donner une
nouvelle impulsion à cette commémoration qui sera célé-
brée cette année, le 4juillet , sans faste particulier ct sur-
tout , dans l'indifférence presque totale des Confédérés.

NE PAS REMETTRE
LA FÊTE EN QUESTION

Historiquement , c'est le canton de Lucerne qui est
responsable de l'organisation. En 1387 déjà , les autorités
du canton faisaient dire une messe de requiem , et il n 'est
pas question aujourd 'hui d'y renoncer. Bien au contraire ,
on estime même que cet hommage aux combattants tués ,
qui est à l'origine de la commémoration , doit être mainte-
nu et rester simple.

(Lire la suite en page 17)
La bataille se Sempach d'après la chronique lu
cernoise.

PARIS (AP). - Le premier ministre
Pierre Mauroy a présenté, au lendemain
du triomphe socialiste aux élections lé-
gislatives, la démission de son gouver-
nement au président François Mitter-

Comme on s'y attendait, le chef de
l'Etat l'a reconduit dans ses fonctions et
l'a chargé de former une nouvelle équi-
pe ministérielle.

Sa composition sera connue dans le
courant de la journée d'aujourd'hui.

Constitué le 26 mai , cinq
jours après l'installation du
président de la République , le
cabinet Mauroy comptait
42 ministres, dont cinq minis-
tres d'Etat, 25 ministres et
12 secrétaires d'Etat.

On devrait retrouver dans le
nouveau ministère la plupart
des personnalités sortantes,
d'autant que tous les minis-
tres de M. Mauroy ont été
élus ou réélus.

Dans le cas où des commu-
nistes feraient partie du nou-
veau gouvernement, des por-
tefeuilles seraient alors libé-
rés. On parle, notamment, de
M. Louis Mermaz, aux trans-
ports, qui serait appelé à de
hautes responsabilités à l'As-
semblée nationale.

Le problème des ministres
communistes évoqué diman-
che soir à l'Elysée au cours
d'une réunion des responsa-
bles du PS, du premier minis-
tre et de M. Gaston Defferre,
autour du chef de l'Etat, fai-
sait l'objet, lundi après-midi ,
de discussions au sommet au
siège du PCF.

M. Mitterrand ne serait pas
hostile à une participation,
dès lors que les communistes
auraient accepté de respecter
le principe de la solidarité
gouvernementale et de mettre
loyalement en œuvre la politi-
que définie durant sa campa-
gne électorale.

(D'autres informations
en dernière page)

Joies d'une victoire... (Téléphoto AP)
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Initiative fiscale : mieux vaut
attendre une révision de la loi
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AVIS MORTUAIRES
Réception des ordres :

jusqu'à 22 heures

POMPES FUNÈBRES

Fluhmann-Evard
Pierre-à-Mazel 2 • Neuchâtel

Tél. 25 36 04
Toutes formalités

Transport Suisse et étranger 5
ri

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

Prov. 19:22.

Madame Annie Richème-Maibach;
Monsieur et Madame Jean-Claude Richème et leurs enfants Tania et Thierry;
Monsieur et Madame Philippe Richème et leur fille Nathalie , à Colombier;
Madame Alice Richème, à Paris ;
Monsieur et Madame Hans Bùrgi-Maibach , à Wasen, leurs enfants et petits-

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

Monsieur Marcel RICHÈME
leur très cher époux , papa , beau-père, grand-papa , beau-frère , oncle , parrain , cousin,

parent et ami , que Dieu a repris à Lui dans sa 75rac année.

2000 Neuchâtel , le 22 juin 1981.
(Ecluse 62).

L'incinération aura lieu à Neuchâtel , jeudi 25 juin.
Culte à la chapelle du crématoire, â 14 heures.
Domicile mortuaire: pavillon du cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
117621

La Direction et l'ensemble du personnel de la Radio Télévision Suisse Romande
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Fernand FROIDEVAUX
père de leur collaborateur et chef de rubri que Monsieur Claude Froidevaux.

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

L__J pour bébé g
Avenue de la Gare 1 s

Neuchâtel. Tél. (038) 25 26 46 t

Dounia
est née le 20 juin 198 1

à la grande joie d'Igor,
Isabelle et Zeljko SAFTIÙ-THOMET

Maternité Grand-Rue 24
Pourtalès Saint-Biaise

21850-77

Josiane et Patrick
SANDOZ annoncent à tous leurs amis la
naissance de

Céline ,
le 21 juin 198 1

Maternité Côte 19
Pourtalès Fontainemelon

21852-77

Je serai donc toujours avec Toi ,
Tu m 'as pris par la main droite ,
Tu me conduiras par Ton conseil et
puis Tu me recevras dans la gloire.

Ps. 73:2, 3, 4.

Mademoiselle Léa Morel , Saint-Martin (NE), sa sœur;
Les descendants de Monsieur Augustin Morel;
Les familles Morel , Perret et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de

Sœur Marthe MOREL
endormie paisiblement à Saint-Loup, à l'â ge de 90 ans , le 21 juin 1981.

L'inhumation aura lieu à Saint-Loup, le 24 juin 1981 à 15 heures.
Domicile de la famille : Mademoiselle Madeleine Morel , Huttins 7, 1008 Prilly.

Plutôt que d'envoyer des fleurs, veuillez penser
à l'institution des diaconesses de Saint-Loup

(CCP 10-1493 , 1349 Pompaples)

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
29237-76
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Cassettes «BASF»
C60 r _
la pièce %AV I (au lieu de 6.50)

can fi50
U 9U W (au lieu de 7.60)

29098-76

Les anciennes dames inspectrices
d'Hauterive ont le profond regret de faire
part du décès de

Madame

Maurice ROSSEL
leur chère présidente depuis de nombreu-
ses années, dont elles garderont un
souvenir reconnaissant. ii763-78

Le F.-C. Hauterive a le pénible devoir
d'annoncer le décès de

Madame

Maurice ROSSEL
mère de Messieurs Arnold et Paul Rossel,
membres dévoués du club.

Pour les obsèques , prière de se référ era
l' avis de la famille. 26924.79

La Chanson d'Hauterive a le profond
regret de faire part du décès de

Madame

Maurice ROSSEL
membre fondateur et membre d'honneur.

Pour les obsèques, se référer à l'avis de
la famille. 21357-78

cherche pour sa centrale
de distribution à Marin

emballeuses
auxiliaires
Horaire à déterminer.

Veuillez prendre contact
avec notre service du per-
sonnel, tél. 35 11 11, interne
241. 29099-76

URGENT
serruriers
menuisiers
manœuvres |

Tél. (038) 24 31 31. £

Notre poissonnier
propose...

• Colin
norvégien

- prix action . OC
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Année positive pour Migros Neuchâtel

INFORMATIONS ECONOMIQUES

C'est une année positive que Migros
Neuchâtel vient de vivre, caractérisée par
une bonne consolidation au niveau com-
mercial, la réalisation de projets impor-
tants , et la pose de jalons pour l'évolution
future.

Sur le plan du service au consommateur,
on note l'accroissement du nombre des
clients, dans les nouveaux centres d'achat-
surtout. Après le canton de Fribourg, main-
tenant bien équipé à cet égard, Marin-
Centre abrite, sous le même toit, outre un
magasin de style MMM offrant la totalité
des assortissements Migros, toute une
gamme de commerces « partenaires » et de
services. Ce complexe aura sans doute
d'autres retombées intéressantes : il y a là,
selon Migros, une solution valable pour de
nombreux Neuchâtelois séduits par les
agréments des centres d'achats installés
dans les cantons limitrophes, et un attrait
pour une clientèle venant de loin à la ronde.
Apportant ainsi un regain d'animation qui
ne s'arrêtera vraisemblablement pas à
Marin, cette implantation peut, finalement,
être bénéfique à l'ensemble du commerce
régional.

Une étape déterminante du développe-
ment de l'entreprise, à savoir la construc-
tion indispensable de la nouvelle centrale
de distribution, peut maintenant prendre

forme. Après maintes remises en question
contraignantes, la solution idoine a été
trouvéeà Marin même. Ainsi, des centaines
d'emplois seront maintenus dans la région.

Comme on le sait , Migros , parallèlement
à ses activités commerciales , a des obliga-
tions statutaires dans le domaine culturel.
L'été 1980 aura été en cela une période
faste, puisqu'elle a vu s'ouvrir les deux
nouvelles Ecoles-club de La Chaux-de-
Fonds et de Neuchâtel.

DES CHIFFRES

Le réseau de vente comprenait en 1980 :
16 magasins, 9 restaurants, 5 camions de
vente. Avec une surface de vente pratique-
ment identique, Migros Neuchâtel a réalisé
un chiffre d'affaires de 338.185.901 fr., en
augmentation de 6,7% sur l'exercice
précédent. L'analyse de ce résultat montre
cependant que le renchérissement y figure
pour 3,6 pour cent. La différence, outre
l'apport consécutif à l'agrandissement, en
1979, des magasins de Fleurier et de Saint-
lmier, représente donc l'accroissement réel
des ventes. Quelque 230.000 passages
supplémentaires ont été enregistrés aux
caisses.

L'effectif des collaborateurs au 31
décembre 1980 était de quelque 2000 per-
sonnes, représentant 1396 unités de travail
à plein temps.

Pour l'exercice, le compte de résultat
présente un excédent de 203.827 fr. 53;
auquel s'ajoute le reliquat de 9.948 fr. 61 ; le
total disponible se monte donc à
213.776 fr. 14. L'administration en propose
la répartition suivante: attribution aux
réserves libres: 210.000 fr. ; report sur
compte nouveau : 3.776 fr. 14.

Etat civil de Neuchâtel
PUBLICATIONS DE MARIAGE. -19 juin.

Consoli, Angelo, et Leiser , Marlyse - Lucienne,
les deux à Neuchâtel. 22. Policarpo , Antonio ,
et Meister, Sylvia - Jacqueline , les deux à Neu-
châtel ; Mortilla , Santo, et Bobillier , Marie -
Claude, les deux à Neuchâtel ; Ribeiro , José -
Augusto, Neuchâtel , et do Carmo, Aurora ,
Porto (Portugal).

MARIAGE CÉLÉBRÉ. -12 juin. Jacot , Biai-
se - André, Cernier, et Clottu , Christiane -
Jacqueline , Neuchâtel.

DÉCÈS. - 7 juin. Kuffer , Jeanne - Gabrielle,
née en 1901, Neuchâtel , célibataire. 17. Perre-
noud née Mathieu , Jeanne - Renée, née en
1925, Neuchâtel , épouse de Perrenoud , Robert
- Charles. 18. Gern , Charles - François , né en
1917, Bevaix, divorcé; Jenny née Micheli ,
Maria - Agatha , née en 1901, Neuchâtel ,
épouse de Jenny, Georges Frédéric ; Jacot ,
Paul - Edgar, né en 1901, Cortaillod , époux de
Marie - Marguerite, née Schreyer. Accident de travail

BEVAIX

Hier vers 13 h 50, un accident de travail
s'est produit à Bevaix. Alors qu'il était
occupé à découvrir un toit, pour l'entre-
prise Perrenoud, M. Florian Jaccard,
22 ans, de Saint-Aubin, a malencontreu-
sement posé un pied à côté d'un chevron, a
passé à travers un plafond et termina sa
chute sur le plancher du salon de la villa en
réparation. Souffrant de la jambe droite,
M. Jaccard a été transporté à l'hôpital de la
Béroche.

Audition d'élèves avancés
La Section neuchâteloise de la SSPM

(Société suisse de pédagogie musicale) a orga-
nisé une audition qui aura lieu jeudi 25 juin , à
l'aula du Nouveau gymnase, et qui sera donnée
par quelques élèves avancés de June Pantillon ,
Corine von Allmen et Jean Nyder. Entrée libre.
On pourra y applaudir le jeune Bertrand
Roulet, qui a remporté le mois dernier à Zurich
le Premier prix des Jeunesses musicales de
Suisse. Anne-Claude Renard , qui prépare son
certificat de piano SSPM, présentera un pro-
gramme très varié : Bach , Schumann, Mozart ,
Turina , ainsi qu 'une page du compositeur neu-
châtelois Charles-Philippe Huguenin. Enfin ,
diverses Sonates anciennes pour flûte à bec et
clavecin seront interprétées par Katia Borgna ,
Sylvie Dubois et Claudia Schenk.

Souhaitons à ces jeunes musiciens le succès
et le nombreux public qu 'ils méritent.

«La vieille presse»
à la salle du Pommier

Il y a deux ou trois ans, Henri Quellet ,
professeur au Gymnase, parlant poésie à ses
élèves, sentit soudain revivre en lui quelque
chose d'oublié qui demandait à être exprimé. A
l'écoute de cette voix , Henri Quellet se mit à
écrire des poèmes , puis il voulut les imprimer
lui-même. Au moyen d'une vieille presse
installée dans sa cave, il se mit à l'ouvrage. Il
imprima non seulement ses textes , mais ceux
d'autres poètes , devint aussi , presque malgré
lui , éditeur.

Mercredi 24 juin, salle du Pommier, Henri
Quellet et l'écuri e «Vieille Presse » s'entre-
tiendront avec le public. On lira quelques
poèmes , on parlera poésie et édition.

TOUR DE VILLE

Piéton blessé
• UN accident de la circulation s'est

produit, vers 12 h, entre un piéton et
une voiture, rue du Seyon. Alors qu'il
traversait la chaussée, à la hauteur de
l'immeuble N° 30, rue du Seyon, M.
Hermann Sieber, de Bevaix, a été
renversé par la voiture de M. P. G., de
Neuchâtel, qui circulait du nord au sud.
Blessé, M. Sieber a été conduit à l'hôpi-
tal des Cadolles.

Un disque enregistré
à la Collégiale

• LES 29 et 30 juin, la société Fono, de
Lucerne, ira enregistrer à la Collégiale,
un disque longue durée, avec la collabo-
ration de l'organiste Samuel Ducom-
mun et de l'Ensemble de cuivres du
Conservatoire de Neuchâtel. Une partie
du disque est consacrée aux maîtres
anciens (Lasso, Telemann, Gabrieli,
Bach, Grigny), l'autre partie évoque en
particulier le souvenir de deux musi-
ciens suisses-romands : Alexandre
Mottu et Paul Benner.

Le 30 juin, le matin, la sonnerie des
cloches sera enregistrée. Le disque
paraîtra au mois d'octobre.

Un cachet postal
pour Chaumont

• POUR marquer l'inauguration de la
nouvelle poste de Chaumont, qui se
déroulera samedi prochain 27 juin, les
PTT. mettront en service un nouveau
cachet touristique.

Il est l'œuvre d'Alex Billeter, directeur
de l'ADEN, qui y a fait figurer, dans son

style inimitable fait de gaîté et d'opti-
misme, le funiculaire et la tour de
Chaumont avec des enfants en course
d'école sur la K colline» de Neuchâtel.

Ce nouveau cachet servira à oblitérer
tout le courrier qui quittera Chaumont
dont le nom et l'image seront ainsi
propagés au loin.

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

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

Jeudi 25 juin à 20 h 30
Collégiale

1er CONCERT I
Ensemble de cuivres

du Conservatoire
SAMUEL DUCOMMUN, ORGANISTE

ENTRÉE LIBRE. COLLECTE,

•i ¦/ ¦:¦¦¦ t -.y -ni, ';;*

H! (obertrWf/ot
I .  ̂

prét-Q-porter ville ec 
/port

\ % ̂ ^TWTMI

(11 PRIX CHOC 1
[L\ H 26987-76 W\̂

LE LANDERON 20 h 15 LE LOCLE
ÉGLISE CATHOLIQUE TEMPLE
25 juin 1981 26 juin 1981

CONCERT
Chorale de l'Ecole normale cantonale

DIRECTION : G.-H. PANTILLON

ODE A SAINTE CÉCILE
DE HAENDEL

et œuvres diverses pour voix de femmes et
harpe

avec chœur, solistes et orchestre
ENTRÉE LIBRE COLLECTE À LA SORTIE

26984-76

^̂Â/ciymc\Mce^
Sébastien a la grande joie

d'annoncer la naissance de

Nicolas
21 juin 1981

Martine et Roger
VOIROL-MEYRA T

Maternité Collège de Courtion
3280 Meyriez 1711 Misery

26926-77

v y BOUTIQU E
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 ̂
rue du Musée 9

IM/T Arrivage
/^kp\ de puzzles

p̂ en bois
Fr. 20.-

et divers jouets en bois. 26913-76

BAUX À LOYER
à vendre à l'imprimerie de ce journal
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f VACANCES 1
CHANGEMENTS D'ADRESSES

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

= TOUS les changements d'adresses doivent nous parvenir _ \
S SEPT JOURS OUVRABLES à l'avance, en procédant comme suit : =

= Les ordres peuvent être : =

= remis et payés à notre réception, _\
= ou =ï
7 transmis par bulletin de versement à notre compte de chèques =
= l postaux 20-178 en indiquant . =

= au recto votre adresse actuelle, j§

au verso votre adresse temporaire ou définitive et la durée du séjour, j|

s contre paiement des frais selon barème ci-dessous. s

SUISSE I
7 taxe de mutation Fr. 3.— =

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

= Espagne, Grande-Bretagne \ on n ^7 Pays de l'Est \ 
80 c' par|0ur = Fr 

I

Autres pays d'Europe 50 c. par jour = Fr _ \

S Envoi par AVION : Veuillez demander le tarif au service des abonnements. =

SUSPENSION PROVISOIRE DE LA DISTRIBUTION |

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

= Bonification : dès un mois d'arrêt. _ \

S Les journaux ne pourront plus être conservés pendant l'absence des =
= abonnés. Veuillez vous faire envoyer votre FAN en poste restante (taxe de =
S mutation de Fr. 3.—). =

§ FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL §
= Service de distribution =
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BELLE ET JAMES
(dit le petit pisseur) ;

i MARIETTA-FERRAT i
a ¦

; ont la grande joie d'annoncer |
la naissance de leurs septuples ;

• Maternité Toblerone
: CLOSEL-CONVERT FONTAINES
î 16020-80 I
¦ 1

Réception des ordres : jusqu'à
22 heures

Très sensibles aux témoignages de
sympathie et d'affection reçus lors de leur
grand deuil ,

Monsieur et Madame

Michel THIÉVENT-NOËL
et leurs familles

remercient très sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part à leur doulou-
reuse épreuve par leur présence, leur
message, leur envoi de fleurs, leur don.
Ils les prient de trouver ici l' expression de
leur profonde reconnaissance.

Colombier, juin 1981. 21775-79

Le comité de l'Amicale des Contempo-
rains de 1907 a le regret de faire part du
décès de leur très cher ami et membre
fondateur

Marcel RICHÈME
21873-7E

Le comité de l'Association des proprié-
taires de tracteurs agricoles a le pénible
devoir d'informer ses membres du décès
de

Madame

Henri ROSSIER
épouse de Monsieur Henri Rossier , son
ancien gérant dévoué. 29230-71

- .—¦¦ i 5;-pivi a SECSTH i -A ^Réception des ordres : jusqu'à 22 heures

C'est par la grâce que vous êtes sauvés,M.
ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu

Monsieur et Madame Laurent Blattner-Rossel ;
Monsieur Arnold Rossel et ses enfants :

Brigitte et Bernard Oguey-Rossel ,
Jean-Maurice Rossel ;

Monsieur et Madame Paul Rossel-Leuba et leurs fils ;
Christian Rossel ,
François Rossel;

Les enfants de feu Jean Kùng ;
Les enfants de feu Edouard Laitner,
ainsi que les familles parentes et amies ,
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Madame Maurice ROSSEL
née Irène KÛNG

leur très chère maman , grand-maman, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui , après
une longue maladie , à l'âge de 81 ans.

2068 Hauterive , le 21 juin 1981.
(Carrières 1).

Aimez-vous les uns les autres comme je vous
ai aimés.

Le culte aura lieu au temple de Saint-Biaise, mercredi 24 juin 1981 à 14 heures
suivi de l'incinération dans l'intimité de la famille.

Selon le désir de la défunte, veuillez penser
à l'Œuvre du Dispensaire de Saint-Biaise

(CCP 20-5801)

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
11761-71

Monsieur Robert Perrenoud ;
Monsieur Maxime Mathieu , à Villenave

d'Ornons (France) ;
Monsieur Bernard Perrenoud et son

fils , à Olten ;
s ; Madame Claude Perrenoud et ses

enfants, au Landeron ;
Monsieur François Perrenoud , à Neu-

châtel ;
Monsieur et Madame René Ferrari et

famille , à Hauterive;
Madame Mireille Perrenoud , à Forel ;
Madame Eliette Perrottet et famille,

à Bevaix ;
Les familles parentes et alliées,
ainsi que les amis et connaissances,
ont la tristesse d'annoncer le décès de

Madame

Jeanne-Renée PERRENOUD
née MATHIEU

leur très chère épouse, sœur, belle-
maman , belle-sœur, amie, survenu
trag iquement à Sainte-Maxime , le
17 juin 1981.

Neuchâtel ,
(Rue du Chasselas 18).

L'annonce des obsèques sera faite
ultérieurement.

Domicile de la famille : Madame
Claude Perrenoud , rue de la Gare 3:
2525 Le Landeron.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
21829-7E



Faute de place
nous présenterons la vie

d'Arnold Van Gennep
dans une prochaine édition

Initiative fiscale, péréquation
financière intercommunale :
le Conseil d'Etat prend le relais

De nouveaux députés, un président tout neuf , un
rhancelier qu'on voit enfin: la législature fait ses
premiers pas. On met des points d'interrogation sur
HPS visages encore peu familiers, on en retrouve
d'anciens, eux et leurs habitudes. Celle de M. Frédé-

-. Blaser s'affirme: il reviendra chaque fois avec le
référendum facultatif sous le bras. Sans tableau noir ,

verbe haut, il en parle aux jeunes élus. Ce n'est
DIUS une leçon, c'est un cours ex cathedra.

Ceci dit, il a été beaucoup question de l'autonomie
communale au cours de cette première séance de la
session extraordinaire du Grand conseil. Passe enco-
re qu'on en parle à propos de péréquation financière
intercommunale mais le serpent de mer est égale-
ment revenu à la surface du débat concernant l'ini-
tiative fiscale du parti socialiste que ses auteurs,
beaux joueurs en fin de compte , ont mise au réfri gé-
oteur en attendant de voir ce qu'en fera le Conseil
d'Etat.

UNE INITIATIVE Â DEUX TÊTES

C'est une initiative à deux têtes: elle demande
d'une part une équité fiscale, elle entend combattre,
de l'autre, les privilèges fiscaux. Les communes sont
donc doublement concernées. Les partis , eux , sont
naturellement partagés. Le porte-parole des radi-
caux , M, François Reber , coupe le ruban de la légis-
lature. Il brosse sa toile de fond: d'un côté, la gauche
qui veut que l'Etat fasse tout, de l'autre, le centre
droit qui souhaite un Etat fort mais dans les domai-
nes qui sont les siens, et dans cette fourchette seule-
menl .. j - - -  J - j , -  . .

M. Reber s étonne déjà de cette volonté d équité:
il est tout aussi faux de vouloir «égaliser» les ressour-
ces des communes qui ont, quantitavivement et qua-
litativement , des besoins de nature très différente.
Equité ? Mieux vaudrait parler d'une véritable unifor-
misation, d'une symétrie fiscale imposée artificielle-
ment. L'autre crainte des radicaux touche à l'autono-
mie communale « déjà menacée de se transformer en
souvenir ». La liberté des communes en matière fis-
cale est une des dernières qui leur reste. Mis en
application, le texte socialiste, estime M. Reber, pri-
verait toute une série de communes de leurs princi-
pales ressources qui se situent en majorité au bas de
l'échelle , à cause, justement , de cette interdiction de
dépasser le double du taux cantonal. D'autres ver-
raient leurs recettes gonfler , ce qui les conduirait à
étoffer leurs budgets sans aucune véritable nécessi-
té.

LE DANGER ÉCONOMIQUE

Et puis, il faut être logique avec soi-même. On ne
peut pas, estiment les radicaux, vouloir à la fois
diversifier l'économie du canton et se flatter d'avoir
une des fiscalités les plus lourdes de Suisse. Accep-
ter l'initiative, c 'est augmenter certains impôts des
classes moyennes et supérieures, « démarche inac-
ceptable à un moment où la concurrence fiscale
entre cantons se fait plus vive ». En revanche, certai-
nes propositions socialistes, ainsi la suppression de
l'impôt proportionnel, celle des centimes addition-
nels, sont intéressantes et il serait plus indiqué d'at-
tendre la révision de la loi sur les contributions
directes avant de prendre une décision. Longue mais
pas inintéressante, la déclaration de M. Reber s'est
terminée par une allusion à Abraham Lincoln. On
pensa avec un brin d'émotion à William Booth....

DE TRÈS LÉGÈRES PERTES

Les socialistes sont d'accord de mettre l'initiative
au four tiède:

- Nous approuvons le Conseil d'Etat sur le plan de
la procédure, commence M. Jean-Pierre Ghelfi.
Nous reprendrons la discussion dans quelques mois
lorsque seront connues les propositions de l'exécutif
concernant la révision de la loi sur la fiscalité.

Quant au fond, les socialistes ont dit ne pas être
très chauds aux arguments du Conseil d'Etat. Un
exemple: il propose la suppression de l'impôt pro-
portionnel alors que ce système n'est pratiquement
plus utilisé , seules deux petites communes du Val-
de-Ruz le pratiquant encore. Un autre: l'argumenta-
tion développée par le Conseil d'Etat au sujet du
principe selon lequel l'impôt communal ne peut dé-
passer le double de l'impôt cantonal, paraît être plus
théorique que pratique. Il est vrai que la plupart des
communes devront imposer légèrement moins les
contribuables les plus modestes et qu'il en résultera
de faibles pertes fiscales. Cependant, une telle pro-
position est éminemment souhaitable sur le plan
social. Les communes y perdront-elles des plumes ?
Pas nécessairement , estime M. Ghelfi: quelques mil-
liers de fr., des sommes inférieures « aux marges
d'incertitude qui affectent toute prévision budgétai-
re» .

L'autonomie communale n'en sera pas plus modi-
fiée. Tout au plus pourrait-on dire que c'est l'exerci-
ce de cette autonomie qui le sera puisqu'une marge
de manoeuvre subsiste malgré tout.

ÉGAUX DEVANT LE FISC

Les Indépendabts prêteront main forte aux socia-
listes. C'est M. Wildi qui l'affirme , rappelant que son
parti a toujours combattu pour une loi fiscale juste
Qui ne malmène pas, comme elle fait aujourd'hui, la
classe moyenne. Etre égal devant la loi. certes mais
il faut aussi l'être devant le fisc. Même raisonnement
de la part des popistes et de M. Frédéric Blaser qui
précise que la concurrence fiscale se retourne lou-
eurs contre les collectivités publiques et rappelle
Pue l'autonomie communale, dont certains pleurent

déjà sur la tombe, peut être défendue dans d'autres
domaines.

Enfin, les libéraux et M. Rémy Scheurer ont com-
battu l'initiative socialiste qui, pour eux, bouleverse
tout et ne résout rien. C'est surtout une initiative qui
risque de décourager les... initiatives:

-En alourdissant la fiscalité des revenus élevés, on
risque de les faire fuir alors que le canton a bien
besoin d'eux.

Enfin, l'application de ces mesures risque d'être
difficile: comment, en effet , faire la part des choses
entre des communes aux vocations différentes, rési-
dentielles ici, agricoles là ?

Maîtrisant bien son sujet , l'abordant dans un lan-
gage clair et précis, le nouveau chef du département
des finances a expliqué ensuite la position de l'Etat
pris entre deux feux , entre deux pôles. Une solution
doit être trouvée et une modification de l'article 157
de la loi sur les contributions directes devrait égale-
ment permettre de voir le jour dans le domaine de la
péréquation financière intercommunale, les deux
problèmes étant liés:

- La position du Conseil d'Etat est justifiée aujour-
d'hui par ces différence de traitement des contribua-
bles d'une commune à une autre, à poursuivi M.
Felber. Mais une loi fiscale doit être avant tout
cantonale, adaptée aux circonstances propres du
canton, tenir compte de chacun certes , mais aussi
des efforts faits pour la promotion économique.

Mais l'Etat ne peut « digérer » toute l'initiative so-
cialiste. Le principe de la progression de l'impôt est
à peu près acquis, mais il serait abusif de contraindre
toutes les communes à porter leur taux maximum a
13 pour cent.

Bref , le Conseil d'Etat s'engage à proposer une
modification de la loi fiscale dans les douze mois à
venir. Le Grand conseil en discutera et le parti socia-
liste pourra alors décider du maintien ou du retrait de
son initiative. L'entrée en matière n'étant pas com-
battue, le second débat a été renvoyé à une session
ultérieure. C'est ce que proposait le Conseil d'Etat et
le Grand conseil lui a emboîté le pas par 92 voix sans
opposition.

Péréquation financière intercommunale :
- le Grand conseil fait-il hara-kiri ?

La péréquation financière intercommunale ?
Une vieille histoire. L'Etat a trébuché sur ce che-
min semé d'embûches. La grogne de certaines
communes était aussi grosse que les pierres
qu'elles y ont jetées. Un député socialiste et non
des moindres, M. François Borel, demande que
le Grand conseil prenne le relais et ceci d'autant
plus que la volonté de péréquation émanait jus-
tement du législatif. A une voix de majorité, la
commission financière s'est ralliée à cette propo-
sition. Là aussi, les groupes restent très partagés.
Les radicaux s'y opposent les premiers avec M.
J.-Ph. Ribaux, les Indépendants et M. R. Wildi y
sont favorables car ils craignent une fois de plus
l'obstruction systématique de certaines commu-
nes. Autre opposition: celle de M. Scheurer (lib)
qui doute qu'une commission du Grand conseil ,
peu habituée à ce genre d'exercice et mal armée
pour un tel combat , y arrive:

- Comment, par exemple, parviendra-t-on à
surmonter les antagonismes des partis ?

M. Blaser (pop) estime au contraire que le
projet mal aimé du Conseil d'Etat peut servir de
trame aux travaux de la commission parlementai-
re qui serait composée de 19 membres.

Alors ? Le Conseil d'Etat ou le Grand conseil ?
Le chef du département de l'intérieur pousse
naturellement la première porte. M. Jacques Bé-
guin estime en effet qu'on finit par confondre les
devoirs de l'exécutif et ceux du législatif. On se
marche sur les pieds. Un exemple: comment la
commission parlementaire souhaitée par M. Bo-
rel pourra-t-elle consulter les communes alors
que le Conseil d'Etat est la seule autorité de
surveillance de ces communes ? De plus, le
Grand conseil peut-il prétendre être une autorité
neutre, étant par définition un organe politique?

Au vote, l'entrée en matière a été repoussée par
53 voix contre 48. Le Conseil d'Etat reprendra
donc le flambeau , ce qui n'a pas manqué d'éton-
ner M. Jean Steiger , doyen d'âge 'de l'assemblée,
qui a vu déjà pas mal d'eau couler sous les ponts:

-Je suis toujours surpris de voir que cette
Chambre qu'on appelle le législatif soit aussi peu
intéressée à l'élaboration des lois! En quelque
sorte, le Grand conseil ne joue pas son rôle. Par
le biais d'une commission et dans ce cas de la
péréquation financière, il aurait pu enfin le faire.

Alors, ce vote ? Une autre façon de faire hara-
kiri ? CI.-P. CH.

Aide au tiers monde mais sans
débat de politique étrangère, svp !

En ouvrant la session , le président Barbezat
a accueilli un nouveau député, M. Jacques de
Montmollin (lib.) qui a prêté serment, et rap-
pelé le souvenir de deux autres, tous deux
radicaux. Il s'agit déjà de M. Paul Rognon, qui
siégea de 1948 à I965 et fut «maire» de Neu-
châtel pendant douze ans. L'autre défunt est
M. Pierre Champion, ancien rédacteur en chef
de «L'Impartial » et qui fut député de I957 à
I962. Le président a ensuite annoncé que le
bureau réuni dans la matinée avait nommé
son secrétaire-rédacteur: le chancelier d'Etat
Jean-Marie Reber dont le nom a été salué par
de nombreux applaudissements, ce qui le con-
sole d'un regrettable et détestable accident
de parcours dont il n'était naturellement pas
responsable...

Au cours de cette session, le Grand conseil a
approuvé par 94 voix sans opposition le crédit
de 420.OOO fr demandé par le Conseil d'Etat
pour la rénovation des installations de chauf-
fage du Château. Un amendement de M. Fré-
déric BLaser ressortant l'épouvantai! du Tri-
bunal fédéra l et demandant que ce crédit soit
soumis au principe du référendum facultatif
avait été repoussé dans l'intervalle par 47 voix
contre 12.

DES AUTOMOTRICES
POUR LE VAL-DE-TRAVERS

Par 81 voix sans opposition , le Grand conseil
a accordé au Conseil d'Etat un crédit de
1.217.OOO fr. , crédit complémentaire destiné
à l'acquisition de deux automotrices moder-
nes par le Chemin de fer régional du Val-de-
Travers.

C'est par 90 voix sans opposition que les
députés ont ensuite approuvé un crédit de
340.OOO fr. pour des travaux à effectuer
dans les Gorges de l'Areuse, ceci après « plai-
doirie » de M. Archibald Quartier , défenseur
des poissons et des pêcheurs. Par 52 voix con-
tre 39, le Grand conseil a également pris en
considération un rapport du Conseil d'Etat
concernant la politique d'information au sujet
des sociétés dont l'Etat détient des participa-
tions. Thème général: une collectivité publi-
que peut-elle donner un mandat impératif à

ses représentants au conseil d'administration
d'une entreprise d'économie mixte? Animé
par MM. Claude Borel (soc), Amiod de Dar-
del (lib.), Frédéric Blaser (pop) et le président
du Conseil d'Etat, M. Brandt, ce débat a vu
certains députés accepter la manière de voir
de l'Etat tout en souhaitant être mieux rensei-
gnés dans le cadre des grandes options qui
sont prises dans ces sociétés mixtes.

TCHAD : DU PAIN D'ABORD !

Autre long débat que celui qui touchait à
l'aide financière de l'Etat à des organisations
d'aide au développement dans des pays du
tiers monde. Un quart des 80.OOO fr. deman-
dés à cet effet par le Conseil d'Etat doit servir
à la construction de puits au Tchad. Seul un
député s'y opposa et il s'agissait de M.Jean-
Pierre Graber(lib.) qui a cru bon d'attirer l'at-
tention du Grand conseil sur le fait que le
Tchad était en ébullition, ce que personne n'i-
gnorait sans doute, et a proposé que les
80.000 fr en question se partagent entre les
trois autres pays soit les îles du Cap-Vert , la
Haute-Volta et le Boutan. Il y avait donc un
amendement à la clef. Cela valut a M. Graber
une première volée de bois vert administrée
par M. Tripet (soc):

- Nous savons que les droits de l'homme
sont malheureusement bafoués au Tchad mais
le premier besoin de ces gens n'est-il pas d' a-
voir du pain et de l' eau ?

De son côté, le conseiller d'Etat René Felber
constata qu'il était regrettable d'entacher un
geste de générosité, aussi minime soit-il , de
problèmes politiques:

- Le Conseil d'Etat n'a pas l'intention d'en-
gager le Grand conseil dans de vastes débats
de politique étrangère. Ces programmes d'ai-
de, ce n'est pas le Conseil d'Etat qui les a
choisis. Il s'est contenté de faire confiance a
des organisations d'aide au tiers monde. Au-
delà des considérations politiques, il faut voir
la misère des populations tchadiennes.

L'amendement Graber a été repoussé à une
majorité évidente puis le crédit de 80.000 fr
approuvé par 95 voix sans opposition. Le
Tchad aura donc sa part.

« Naître, vivre et mourir - Actualité de Van Gennep »
En marge d'une remarquable exposition au Musée d'ethnographie

""noiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin
Arnold Van Gennep : un regard, une tête.

Un homme fascinant. Un adolescent
impossible. Un enfant terrible. Une enfance
douloureuse, difficile , grandissant alors
que se cassait jusqu 'au divorce l'amour de
ceux qui l'avaient conçu.

Né en 1873, mort en 1957, cet homme
originaire du Wurtemberg en passionne un
autre aujourd'hui : M. Jacques Hainard.
c est lorsque ce dernier était chef de
travaux à l'Institut d'ethnologie de Neuchâ-
Wli alors qu'il participait à un cours du
Professeur Pierre Centlivres sur les rites et
contre-ri tes en Europe, qu'il redécouvrit
celui qu'on avait un peu oublié. En deve-
nant conservateur du Musée d'ethnogra-
Pnie, M. Jacques Hainard retrouvait par ail-leurs dans les archives toute une série de
documents concernant le séjour de Van
Gennep à Neuchâtel , de 1912 à 1915.

En 1909, Van Gennep publie un ouvrage
capital : «Les rites de passage» dont s'est
Précisément inspiré le conservateur du
Musée d'ethnographie pour construire
"Naître , vivre et mourir - Actualité de Van

enneP» . I exposition dont le vernissage
aura lieu samedi prochain et qui se prolon-
gera jusqu'au 31 décembre.

- C e  qui est fondamental, c'est que le
schéma, l'analyse des rites de passage faits
en 1909 par Van Gennep sont toujours

valables aujourd'hui parce que, explique M.
Jacques Hainard, ils permettent de rendre
compte du fonctionnement même de ces
rites dans n'import e quelle société. A partir
des « Rites de passage» , nous tentons
d'illustrer que toutes les sociétés humaines
exécutent des actes spéciaux , des cérémo-
nies pour réglementer les passages suc-
cessifs de l'individu, du sein de sa mère à la
société qui l'accueille, d'un âge à un autre,
d'une occupation à une autre , d'une situa-
tion sociale à une autre et enfin de la société
où il a vécu à celle des morts , des ancêtres
ou de l'au-delà...

Parmi tous les rites existants , Van Gen-
nep a précisément défini cette catégorie de
rites spéciaux , « Les rites de passage », qui
se décomposent à l'analyse en phases de
« séparation », de «marge» et d'«agréga-
tion». Qu'on prenne l'exemple de la nais-
sance, alors que dans certaines sociétés , la

grossesse , l'accouchement forment un
tout. C'est quand la femme est enceinte et
qu'elle vit cette période à l'écart des autres ,
qu'il y a rite de « séparation». Passagère-
ment , celle-ci est « sortie» de la société en
général. La «marge» s 'inscrit avant
l'accouchement , alors que ce dernier
phénomène s'assimile au rite de « réinté-
gration » : la femme et son enfant sont alors
reconnus dans la société , que la future
mère avait momentanément quittée en
raison de son état.

Par analogie, l'examen s'inscrit dans ces
rites de passage , le rite étant l'interroga-
tion . Il y a bien phase de « séparation »
quand, généralement , l'étudiant se retire de
la vie sociale normale , « marge » quand il
consacre un bref temps de préparation à
l'examen oral par exemple et « réintégra-
tion» dès le moment où l'étudiant reprend
sa vie quotidienne, bien qu'il n'ait pas le

même statut s'il a réussi son examen,
puisqu 'il passe d'un statut social à un autre.
Il y a donc passage dans ce cas , parce qu'on
peut , par analog ie, y reconnaître ces trois
moments de séparation , de marge et
d'agrégation.

Selon les situations, il est évident que ces
phases sont inégales : la « séparation » sera
davantage marquée dans les funérailles,
l'n agrégation » dans la naissance, la
«marge » dans les fiançailles.
- Dans notre société, remarque

M. Hainard, les rites de passage tradition-
nels tels le baptême , les fiançailles , le
mariage , la mort perdent, selon les lieux , de
leur importance. Ils sont remplacés par
d'autres rites. Le travail de l'ethnologue,
c'est bien de les dépister , de les détecter , de
les faire ressurgir.

Un exemple frappant : la mort est préci-
sément dans notre société un rite toujours

très fort, alors que le cadavre se « détache »
paradoxalement du phénomène. La
« maison » mortuaire est en effet remplacée
par la morgue ou l'hôpital. Des nuances
sont donc perceptibles.

Cette exposition qu'il faut absolument
découvrir, c'est en somme un terrain de
réflexion pour une meilleure compréhen-
sion de l'altérité, avec ce souhait que les
analogies possibles avec notre propre
société permettent au moins de saisir que
les autres ont des systèmes de pensée et
des réponses à leurs problèmes tout aussi
subtiles et complexes que les nôtres.
- A travers la différence , conclut

M. Hainard, les hommes ont de mêmes
problèmes à résoudre et la logique des
réponses qu'ils leur apportent obéit à des
règles étrangement semblables.

Mo. J.

Sur le bureau du Conseil d'Etat
Fermeture des

Papeteries de Serrières SA
«Les Papeteries de Serrières ferme-

ront leurs portes à la fin du mois de
septembre prochain. De ce fait , 150em-
ployés perdront leur emploi. Selon la
presse, le plan social qui est prévu pour
les licencies ne leur donne pas satisfac-
tion.

Aussi les députés soussignés désirent
interpeller le Conseil d'Etat au sujet de
cette fermeture en lui demandant d'user
de son influence dans le sens de l'action
du syndicat et pour que les intérêts des
licenciés soient sauvegardés. »

(Interpellation dc M.F.Blaser.)

« Nous désirons interpeller le Conseil
d'Etat au sujet de la fermeture des Pa-
peteries de Serrières SA»

(Question de M.Charles Maurer et
consorts.)

« Le chef du département de l'indus-
trie a déclaré qu 'il prendrait toutes les
mesures nécessaires pour assurer aux
travailleurs des Papeteries dé Serrières
SA un nouvel emploi dans leur région
de _ domicile. Nous souhaiterions con-
naître les dispositions qui sont envisa-
gées. »

(Question de M.J.-P. Ghelfi et con-
sorts.)

Régulation du niveau
du lac de Neuchâtel

«En 1980. une grande campagne po-
pulaire pour la sauvegard e de ia rive
sud-est du lac de Neuchâtel a été lancée
sous l'égide de Pro Natura Helvetica
par de arandes associations de protec-
tion de là nature comme la LSPN el le
WWF suisse. Trois cent mille signatu-
res et quatre millions de francs ont été
collectes dans ce but. Le maintien de
ces biotopes a également une grande
importance pour la pêche, notamment
la pêche professionnelle dont on con-
naît les difficultés présentes.

Or. une des conditions fondamenta-
les pour la sauvegarde de la faune et de
la végétation dc cette rive est une régu-
lation adéquate du niveau du lac par la
vanne de Nidau. Le règlement qui la
rég it doit résulter d' une entente entre
les cantons intéressés (Berne , Fribourg,
Neuchûtel , Soleure et Vaud). Les mi-
lieux dc la pèche et de la protection de
la nature espéraient vivement que le
nouveau règlement tiendrait compte
d'une manière satisfaisante de leurs exi-
gences. Or le projet dc règlement élabo-
ré par l'Office de l'économie hydrauli-
que et énercètique du canton de Berne
déçoit cette attente.

Parmi les différents intérêts à conci-
lier (éviter les inondations, faciliter l'ex-
ploitation agricole des régions riverai-
nes, assurer l'alimentation des usines
hydrauliques d'électricité, tourisme,
etc.), les intérêts de l'écologie, et donc
de la pèche, ont de nouveau passé au
second plan. Or , les intérêts directs du
canton de Neuchâtel sont essentielle-
ment ceux dc l'écologie ct de la pêche.

Le Conseil d'Elal neuchâtelois a déjà
approuvé le nouveau règlement et con-
firmé récemment celte approbation.
Mais il a aussi formulé une série de
vœux. Est-il disposé â insister pour qu 'il
soit réellement tenu compte de ces vœux
et pour que soient respectées au mieux
les normes minimales établies d' un
commun accord dans une séance à Ber-
ne par les représentants des services fé-
déraux et cantonaux concernés s'occu-
pant de pêche et de protection dc la
nature ct consignées dans un rapport
du 23 février 1979 du conservateur de la
fa une du c a n t o n  de Vaud ,
M.G.Matthey? Envisage-t-il d'appuyer
les efforts éventuels d'autres cantons
allant dans le même sens?»

(Interpellation dc M.Jean Steiger et
consorts.)

Centralisation
du permis de moto

à Lignières
«La mesure prise par le service can-

tonal des automobiles de faire passer
l'examen de conduite pour motocyclis-
tes à Lignières , pour tout le canton ,
défavorise les habitants des Montagnes
neuchâteloises. De plus , une telle cen-
tralisation entraîne le déplacement d'u-
ne activité (modeste , nous cn conve-
nons) du Haut vers le Bas.

Le Conseil d'Etat peut-il nous dire
quels sont les motifs qui ont incité le
service des automobiles à prendre cette
décision qui nous préoccupe?»

(Question dc M.J. -D.Cavin ct con-
sorts.)

Le scanner
de la clinique

Montbrillant
«Selon la presse, la clinique Mont-

brillant â La Chaux-de-Fonds dispose
depuis le 26 mai d'un CAT-scan qui
sera complété par une gamma-caméra,
des appareils o'ultrasonograp hie ct un
laboratoire dc médecine nucléaire , don!
un équi pement lourd complet. Nous ne
pouvons que féliciter cette clini que pri-
vée qui a su réagir avec rapidité a l'offre
de la maison qui avait souhaité, à l'épo-
que , collaborer avec l'hôpital dc La
Chaux-de-Fonds.

Nous avons appris depuis lors que
des groupes de pression aimeraient que
tous les patients hospitalisés dans le
haut du canton soient «scannérisés» , à
Neuchâtel. quimd le scanner des Cadol-
les sera opérationnel.

Il nous paraît , quant â nous, ridicule
cie transporter des malades â Neuchâ-
tel , à leurs frais et aussi â leurs risques
vu la gravité que peut représenter leur
cas (allections cérébrales , par exemp le),
alors que la clinique Montbrillant a La
Chaux-de-Fonds est prêle à collaborer ,
comme elle l' a déjà proposé au Conseil
communal de La Chaux-de-Fonds. Il
est intéressant dc noter à ce propos que
le bureau de la commission de I hôpital
du Locle a, quant à lui, d'ores et déjà
accepté la collaboration avec ladite cli-
ni que.

Il nous intéresserait d'autre part de
savoir s'il est exact qu 'actuellement des
malades hosp italisés à l'hôpital dc La
Chaux-de-Fonds sont envoyés à Lau-
sanne , Genève ou Berne pour y subir
un examen au scanner.

Nous prions le Conseil d'Etat de
nous donner son avis â ce sujet. Sa prise
dc position nous intéressera d'autant
plus qu 'il est le premier à prôner une
collaboration entre les entités privées et
les pouvoirs publics. »

(Question dc M. R. Wildi et con-
sorts.)

Assainissement
de la SSIH

« Les députés soussignés désirent in-
terpeller le Conseil d'Etat , à propos dc
l'assainissement de SSIH auquel a parti-
cipé pour une part relativement modeste,
la Banque cantonale neuchâteloise. Cette
réorganisation intéresse notre canton
puisqu 'une des entreprises concernées, la
fabri que Tissot , est implantée au Locle.

Il s'agit en particulier dc savoir si des
assurances ont été obtenues cn ce qui
concerne le maintien des postes de tra-
vail. »

(Interpellation de MM. F. Blaser ,
A. Bringolf et J. Steiger.)

Stationnement sauvage
à Auvernier

«La construction dc la N5 entre Ser-
rières et Colombier a permis un aména-
gement des rives du lac dont chacun se
tèlicite aujourd 'hui.

Le canton a voulu doter cette région
d'une zone de verdure et de détente
ouverte â toute la population. Le succès
dépasse toutes les prévisions , mâis 'il en
résulte les week-ends de beau temps un
«embouteillage » de voitures qui dépas-
se aussi toutes les prévisions. La police
locale d'Auvernier n 'est pas en mesure
de canaliser ce flot de voitures et de
touristes envahissant gaiement les grè-
ves dont l'Etat s'est jalousement réservé
la propriété.

Le Conseil d 'Etat peut-il nous dire
quelles mesures il envisage de prendre
rapidement pour résoudre ce problème
«cantonal » en collaboration avec les
communes intéressées?»

(Question de M.Hubert Donner.)

Examen
de culture générale

dans les écoles
professionnelles

«Au début du mois de juin 1981 . les
candidats â l' obtention du certificat fé-
déral de capacité ont dû passer les exa-
mens dc culture générale (français , con-
naissances commerciales , voire calcul).
Ces examens de fin d' apprentissage
sont identiques pour toute ta Suisse ro-
mande.

Comment se fait-il que la date de ces
examens ne soit pas la même partout?
Il v a jusqu'à deux semaines d'interval-
le.:. !

Le Conseil d'Etat et ses services peu-
vent-ils mettre tout en œuvre afin de
remédier , â l' avenir , à une telle situa-
tion ct , ainsi , donner un peu plus de
sérieux â ces examens!» .

(Question de M. F.-E. Moulin el con-
sorts)

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

17215-82
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BEVAIX terrain à vendre

1 7000 m2 |
¦ permis de construction pour maisons locatives de ¦

4 étages.

Prix intéressant. i

Renseignements sous chiffres DV1277 au bu- ;¦*
r reau du journal. 21781-22 f;

À LOUER SERRIÈRES
Rue des Troncs 12

ATTIQUE DE 6 % 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 Neuchâtel. 16231 26

FAN-L'EXPRESS—
Direction: F. Wolfrath

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef : J. Hostettler

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 3 51 81

Nos guichets sont ouverts au public
da 8 heures è midi et de 13 h 35 à 18 heures

sauf le samedi

TARIF 1981
1 an 6 mois 3 mois 1 mois

126.— 66.50 35.— 13.—

Abonnement pour l'étranger
Ta r i fva ri able selon les pays , se renseigner à notre bu reau.

¦_ _ _ _ _
__ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
¦WÊÊÊMMÊUÊË^

A louer à Cernier

MAGNIFIQUE STUDIO
avec culsinette . bains/W. -C,
cave.
Fr. 260 — + Fr. 60.—
de charges par mois.

UL Fiduciaire Denis DESAULES
W Bois-Noir 18,

2053 CERNIER. Tél. 53 14 54.
16667-26 .

A louer à Neuchâtel
pour entrée immédiate
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. 17339 20

Ul Enchères publiques
L'Office des Poursuites de Neuchâtel venflra,;par voie d'enchères
publiques, le mercredi 24 juin 1981, des 15 heures, dans ,un
appartement situé au 3™ étage de l'immeuble Sablons 45, à
Neuchâtel, les biens désignés ci-après :
1 lit double, 1 table de nuit, 1 armoire 4 portes, 3 fauteuils,
1 table ronde, 1 servier boy, 1 commode;! 1 table basse, 1 aqua-
rium, 2 lampes, 1 tapis.
La vente aura lieu au comptant, sans garantie, conformément à la
L.P.
Pour visiter, l'appartement sera ouvert dès 14 h 30, le jour de la
vente.

OFFICE DES POURSUITES
NEUCHÂTEL

17433-24

LOTISSEMENT
«LA POISSINE»
à Cortaillod

Plusieurs parcelles de terrains équi-
pés pour VILLA.

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

Renseignements et pour visiter:
ACTIVIA, Pierre-de-Vingle 14,
2003 Neuchâtel-Serrières.
Tél. (038) 31 55 44. 17314 22

A vendre à Saint-Biaise (NE)
Rochettes 38

VILLA
MITOYENNE

situation tranquille, vue imprenable,
6 pièces, cuisine agencée, 3 W.-C,
douche, salle de bains, cave,
buanderie, garage.

Part de co-propriété à piscine
et dégagement.

Pour tout renseignement
s'adresser à Etude
J.-J. Thorens, Temple 16,
2072 Saint-Biaise.
Tél. (038) 33 27 56. 29333 22
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%n «t>0 Faculté des sciences

Jeudi 25 juin 1981 à 16 h 30
au grand auditoire de l'Institut de physi-
que. Présentation publique de la thèse de
doctorat de M. Abdul-Hamid KAYAL. in-
génieur physicien diplômé de l'Ecole Poly-
echnique Fédérale de Lausanne.

Etudes optiques et
magnéto-optiques de
cristaux d'iodures de

césium dopés au sodium
Le doyen : K. Bernauer.

v 29116-20

A vendre à A/lorgins, plein centre -
200 m télésiège

APPARTEMENT 90 îîl2
dans petit immeuble PPE meublé
avec téléphone, prix Fr. 139.000.—.

Ecrire sous chiffres 3668 à My
ofa, Orell Fussli Publicité S.A.,
1870 Monthey . 2907022

Etude Clerc & de Dardel,
notaires
2. rue Pourtalès - Tél. 25 14 69

A VENDRE aux Prises-de-Gorgier

PETITE VILLA
(construction 1960)
à la lisière de la forêt , altitude 800 m.
Comprenant 4 chambres, cuisine, salle
de bains. Terrasse. Dépendances. Atelier
et garage. Chauffage général au mazout.
Vue étendue. 29499 .22

INVESTISSEZ AUX USA
Pouvez-vous ingnorer un investissement immobilier
qui vous rapportera en moyenne

25 % PAR ANNÉE
dont 12.5% vous est versé chaque année (selon
contrat) et 12,5% représente notre estimation de la
plus-value annuelle.
Nous vous enverrons une documentation complète
sur demande, et sans obligation de votre part .

NORTH AMERICAN PROPERTY INVESTORS Ltd.
Case 45. 1510 Moudon, tél. (021 ) 95 27 71. 29137 22

U ENCHÈRES PUBLIQUES
Mercredi 24 juin 1981, dès 15 h, à la carrosserie
de la Tour Bernard Schafer , à Cernier (derrière le
Marché Diga), l'office des faillites du Val-de-Ruz , à
Cernier, vendra par voie d'enchères publiques, les
biens suivants dépendant de la succession Bihler
Pierre-Henri, à Fontainemelon, savoir :
1 voiture de tourisme Opel Kadett 1000 S, limousi-
ne orange, 5 places, 993 cm3, V° mise en circulation
1978-4, environ 18.500 km,
ainsi qu'une montre neuve « Tissot Quartz » et
quelques objets divers.
Vente au comptant, sans garantie, conformément à
la L.P.

Office des faillites
Cernier

17357-24
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A louer au centre de Marin

HANGAR
surface 200 m2, (volume 2000 m3),
à partir du 1°' février 1982.

Ecrire sous chiffres AR 1274 au
bureau du journal. Msat.a

A louer
Pourtalès 5,
Neuchâtel
pour le 1e' octobre 81
sur square

joli 2 pièces
cuisine agencée,
douche, W. -C.
galetas.
Loyer Fr. 460.— +
Fr. 50.— de charges.
Tél. 41 15 51.

17138-26

Appartement ou
Villa
confortable
Couple sans enfant ,
habitant Le Landeron.
cherche dans cette
localité à louer ,
éventuellement à
acheter un
appartement ou une
villa avec vue sur le lat
Faire offres sous
chiffres 80-65265à
Annonces Suisses
ASSA. 2501 Bienne

26975 !:

Bureau d'ingénieurs cherche pour
sa succursale à Neuchâtel un

STUDIO

PETIT APPARTEMENT
(30 à 40 m2), proche du centre
entre la gare et le lac.
Faire offres sous chiffres
PX 901311 à Publicitas.
1002 Lausanne. 29361 .28
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co»% Poissons Irais

f \ recommandés
ot  ̂̂ TvÇ ce,îe semame

tf*C& ACTIONV «w V F|LETS
DE TRUITES SAUMONÉES

Un délice !

Fr. 18.80 le kg

Lehnherr frères
le magasin spécialisé GROS ET DÉTAIL
Moucheté! - Rue Fleury 7 - Tél. (038) 25 30 92

Fermeture hebdomadaire : le lundi 17052-10
¦ Il llll l-il IIIIBIB—¦¦IIMIIII1 I ¦M

A louer à Neuchâtel - quartier du
Vauseyon

MAGASIN
avec arrière-magasin d'environ
58 m*?. Prix à discuter.
Etude Ribaux & von Kessel,
avocats et notaires, Neuchâtel.
Tél. 24 67 41. 29425 25

Seulement
70 c le mot
C'est le prix d'une
petite annonce au
tarif réduit dans la

" Feuille d'avis de
Neuchâtel ».

HAUTERIVE
A louer au centre du
village

PLACE DE PARC
Fr 20 —
Tél. 24 67 41. 29422 2e

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

Feuille d'avis
de Neuchâtel

kaf I
E »»7V 1-iJuciuiri; l l l l l D L s

« 2017 Boudry Tél. (038) 42 42 92 I

I A LOUER
I à Villiers

1 APPARTEMENT I
3 pièces

I Fr. 480 — + Fr. 100.— charges. !
I Libre dès le V octobre 1981 ou I
I date à convenir. |

I Pour visiter , s'adresser à : M"" I
Cuche, tél. 53 24 20. 29.25 .26 I

A louer
au Val-de-Ruz
immédiatement ou pour date à con-
venir

CAFÉ-RESTAURANT
avec agencement et mobilier ,
80 places environ + terrasse , com-
prenant également un appartement
de 5 pièces et 6 chambres d'hôtel.

Location mensuelle de
base Fr. 1500.—

Possibilité d'achat.

Faire o f f res  sous ch i f f res
BS 1275 au bureau du jou rnal.

29400-26

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

BUREAUX
Conviendraient également pour
cabinet médical ou dentaire.

Distribution au gré du preneur.

Matériaux de toute première
qualité.
Location annuelle
Fr. 150.— le m2 + charges.

Fiduc iaire
Seiler & Mayor S.A.
Tél. 24 59 59. 17337 .26
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Prix de vacances: ;tj §|P§410 60
Le petit duplicateur de table Xerox 2300 santés votre ancien modèle Xerox ou r~~T""""~~'~~~~~~" ""~F~n a
offre beaucoup pour vraiment très peu et même une autre marque. i P™* de vacances |
coûte maintenant encore moins. En effet, Vous pouvez donc, dans une certaine I Une bonne idùc [ Veuillez nous la confirmer par écrit.
en passant votre commande par téléphone mesure, fixer le prix vous-même. Ajoutons I Nom: I î

j i, ¦ ^.r J , i . Maison:__ ¦

ou au moyen de notre coupon, vous pro- que d autres petits Xerox se sentent égale- | No et rue . I
fitez d'une réduction de Fr. 350.-, soit ment en vacances. Lesquels? Envoyez- | NPA «localité: I I
Fr. 700 - pour deux appareils. Pour plu- nous le coupon ou, pour le savoir plus vite, I Tél.: |
sieurs, le rabais va même jusqu'à 30%, et composez le numéro 038/24 10 60.
nOUS reprenons à des Conditions intéreS- | A envoyer au Département de publicité , Rank Xerox S.A., f

i case postale , 8050 Zurich S

o
X
a.

Genève 022/31 00 55,Lausanne 021/20 30 51, Sion 027/22 14 16, Neuchâtel 038/24 10 60 i |̂ \l \l II X /\l I \K J /K  1a:
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Un nouveau magasin-restaurant à Paradis-piage
Assemblée de l'Association pour le développement de Colombier

De notre correspondant:
(c) L'assemblée de l'Association pour le

développement de Colombier (ADC) a eu
lieu récemment sous la présidence de
M. Georges lelsch. Divers rapports ont été
présentés. Le président a rappelé que
l'excellent résultat financier a permis ,
depuis de nombreuses années, de soutenir
plusieurs manifestations organisées par les
sociétés , les commerçants et l'ADC. Le
président a remercié ses collègues du
comité qui, tout au long de l'année, lui ont
accordé un appui précieux. En 1980, il a
fallu mettre sur pied les projets de construc-
tion du nouveau restaurant-magasin de
Paradis-plage. L'autorisation de construire
vient d'être accordée et les travaux débute-
ront en automne. Le camping reste une des
premières préoccupations car , depuis que
les nouvelles rives ont été créées , le nom-
bre de ses hôtes ne cesse d'augmenter.
Cela pose d'énormes problèmes de par-
cage et d'entretien. Il est regrettable que cer-
tains individus commettent des actes de
vandalisme, alors que le gérant s'efforce de
maintenir l'ordre et la propreté.

UNE BONNE GESTION

A ce propos, on a relevé la disponibilité
des familles Brunner-Kummer qui, depuis
10 ans, se sont vu confier la gérance. Main-

tenant, en plus des activités courantes , il
s'agira de mener à bien la construction du
nouveau bâtiment. Les comptes ont été
présentés par M. M. Wirz. C'était son 20mo
rapport et il reçut une attention pour sa fidé-
lité. L'exercice est excellent.

Les membres du comité ont été réélus
par acclamation. Il se compose comme
suit: président, M. G. lelsch ; vice-prési-
dent, M. E. Bourquin; trésorier , M. Wirz ;
secrétaire, M.J. Luy; assesseurs , MM. CI,.
Glauser , G.-A. Grosjean , E. Hofmann,
J. Romanens, Ph. Zurcher.

___UIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

Les plans du nouveau magasin-buvette
ont été présentés et commentés par
M. G.-A. Grosjean. Le montant de la
dépense dépassera probablement le
demi-million. En ce qui concerne la
compensation du terrain perdu, les discus-
sions se poursuivent. Dans les « divers» ,ila
été demandé qu'on se penche sur le pro-
blème du concours des balcons fleuris.
M. Leuba, directeur de l'ONT, a assisté à la
fin de la séance en apportant ses voeux el
félicitations. La traditionnelle agape a été
servie au terme de l'assemblée.

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIE

Assemblée générale de l'ANTA : vigilance et morosité

Une douzaine de présents sur 423
membres, l'autre soir , à l'assemblée géné-
rale : l'Association neuchâteloise des té-
léspectateurs et auditeurs (ANTA) serait-
elle en perte de vitesse? Elle éprouve, en
tout cas, certaines difficultés à maintenir
ses effectifs - suite , notamment , à la créa-
tion de la SRT-NE - et à mener efficace-
ment son combat idéologique contre les
tendances «gauchisantes» de la SSR.

Fondée en 1977, l'ANTA est affiliée à la
Fédération romande des téléspectateurs
et auditeurs (FRTA), qui défend le point
de vue des consommateurs de média d'o-
pinion politique «bourgeoise». A entendre
le rapport d'activité de son président , M.
Biaise Junier - absent des débats, placés ,
par conséquent , sous la direction de M.
Tony Scheidegger, vice-président - , l'an-
née écoulée a représenté pour elle, à
maints égards, une période charnière.

D'abord par la réforme institutionnelle
de la SSR. L'ANTA s'en félicite , mais elle
veut jouer son rôle de force politique, par
l'intermédiaire de ses membres, au sein de
la SRT-NE. Pour l'instant , les deux asso-
ciations ont déjà convenu de s'informer
mutuellement de leurs interventions res-
pectives auprès de l'organisation profes-
sionnelle de la SSR.

D'autre part et surtout , 1980 a vu le
Tribunal fédéral rejeter le recours déposé
par la SSR contre la plainte du départe-
ment fédéral des communications à pro-
pos du fameux «Temps présent» consacré
à la police genevoise. L'ANTA voit dans
cet arrêt un élément capital de la jurispru-
dence en matière d'information.

Mais la vigilance doit rester de mise. En
particulier face à ceux qui cherchent à
transformer la société en profondeur grâ-
ce au pouvoir offert par la radio et la
télévision.

Seulement, pour se déployer avec effi-
cacité , la vigilance a besoin d'argent. Tel-
lement , même, que l'ANTA boucle son
exercice 1980 avec un déficit supérieur à
1 700 fr. pour un peu plus de 10'OOO fr. de
recettes. D'où la question classique : faut-
il augmenter les cotisations au risque de
perdre des membres? Oui, décide finale-
ment l'assemblée , dans la mesure où le
comité s'attend de toute façon à un cer-
tain nombre de démissions et où les asso-
ciations soeurs demandent déjà 20 fr. par
an à leurs membres.

L'assemblée procède ensuite au rem-
placement des membres démissionnaires
du comité. Elle y élit Mlle Yvonne Gutk-
necht , ainsi que MM. Gùnther Brunko,
Jean-Louis Glauser , Albino Turuani, Ro-
bert Vauthier et Fabien Wolfrath.

Le chapitre des divers a permis à plu-
sieurs membres de manifester leur irrita-
tion à propos de certains points du travail
de la SSR. On semble notamment mal
digérer, à l'ANTA, non seulement les
«cheveux sur la soupe» et autres «tarti-
nes» radiophoniques, mais aussi le gaspil-
lage financier provoqué par une politique
peu rigoureuse en matière d'envoyés spé-
ciaux.

Un exposé de Mme Anne-Françoise de
Bosset a suivi la partie administrative de
la réunion. La présidente de la FRTA se

déclare préoccupée par les «effets boome-
rang» de certaines interventions de son
association , qui éprouve parfois de sé-
rieuses difficultés à se faire entendre
comme elle le souhaiterait. Elle a souli-
gné, d'autre part , que, si la FRTA a ré-
cemment décidé, en assemblée généra-
le ,de ne pas prendre position à propos du
dernier projet d'article constitutionnel
avant la publication du message du Con-
seil fédéral à ce sujet, cette question allait
engendrer «un débat politique énorme».
Débat normal et qu'il faut accepter.

J.-M. P.

Jazz au
Temple
du bas

• // arrive que le jazz se mette au
service d'une œuvre de bienfaisance ou
d'une institution de nécessité publique.
Parfois, ça marche très fort (la tente du
Pop Club), et d'autres fois, le résultat est
plutôt décevant; comme l'autre soir. Le
«New castle jazz band» s 'était
sympathiquement proposé pour don-
ner un concert en faveur des Perce-
Neige, institution d'utilité publique s 'il
en est Résultat: à peine une centaine de
personnes au Temple du bas pour écou-
ter cette formation pourtant bien
connue du public neuchâtelois.
Chapeau quand même aux musiciens
de l'orches tre qui se sont donnés à fond,
comme si la salle était pleine!

Le uNew caste/ jazz bandn existe
depuis plusieurs années. Il va gentim ent
son chemin et commence à se faire une

jolie réputation, tant dans le canton qu 'à
l'extérieur, en jo uant avant tout du
«Dixieland». On aime ou on n'aime pas
cette forme de jazz. Si on aime, on
risque de passer une bonne soirée en
compagnie de ces huit musiciens qui
ont parfaitement assimilé le langage
d'un Humphrey Littleton ou d'un Chris
Barber.

C'est brillant, ça sonne clair, les
thèmes défilent joyeusement jusqu 'à ce
bon vieux «Ice Cream» qu 'on croyait
mort et enterré depuis longtemps.
Impossible de rester de bois au son
d'une telle musique. Le public n'est pas
nombreux, mais quel enthousiasme!
On bat le rythme du pied, on frappe plus
ou moins en mesure dans ses mains.
Tous les ingrédients d'une chaude
soirée sont là. Ne manque finalement
que le nombre. Dommage! JBW
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Prévisions pour

nfl toute la Suisse

Une zone de haute pression s'étend de
l'Atlantique à la Scandinavie , en bordure
de notre pays. Un courant d' est froid et
humide règne encore sur les Alpes orienta-
les.

Prévisions jusqu 'à ce soir. - Suisse
romande et Valais : temps en partie enso-
leillé , nuages parfois abondants et averses
isolées. Température à l'aube 6 à 10 degrés ,
l' après-midi 14 à 18 degrés. Zéro degré
vers 2000 mètres. Bise modérée.

Suisse alémanique: temps changeant ,
quel ques préci pitations , surtout dans l'est
et le long des Al pes, nei ge au-dessus de
1500 à 1800 mètres.

Sud des Alpes et Engadine: temps en
général ensoleillé.

Evolution pour mercredi et jeudi : ouest
et sud : beau. Est: nuageux , encore quel-
ques pluies.

B??̂ W Observations
I I météorologiques
D n à Neuchâtel

Observatoir e de Neuchâtel: 22 juin
1981. Température : moyenne : 11,0;
min. : 7,1; max. : 16.0. Baromètre:
moyenne : 721,8. Vent dominant : direc-
tion: est-nord-est modéré à assez fort. Etat
du ciel : nuageux à très nuageux.

wrw/rw~~\ Temps
EF̂  et températures
^̂ v i Europe
Ï- "̂AJ et Méditerranée

A 13 heures sous abri :
Zurich : nuageux , 13 degrés ; Bâle:

nuageux , 15; Berne: nuageux , 12; Genè-
ve : serein , 16 ; Sion : peu nuageux , 18 ;
Locarno : nuageux , 20 ; Saentis : neige , -4 ;
Paris : peu nuageux , 17 ; Londres : serein ,
?C , /Amsterdam: nuageux , 17; Francfort :
nuageux , 14; Berlin: nuageux , 19;
Copenhague: serein , 17; Oslo: nuageux ,
20; Stockholm : peu nuageux , 19; Helsin-
ki: nuageux , 19; Munich : couvert , pluie ,
10; Innsbruck: couvert , pluie , 7; Vienne :
nuageux , 16; Prague : serein , 14; Varso-
vie: nuageux , 19; Moscou : serein , 27;
Budapest : nuageux , 21; Bel grade :
nuageux , 22; Istanbul : peu nuageux , 22;
Athènes : serein , 25; Rome: couvert ,
orage , 16 ; Milan : peu nuageux , 20 ; Nice :
nuageux , orageux , 17 ; Palma-de-Mal-
lorca : nuageux , 27; Madrid : serein , 29;

PRESSION BAROMETRIQUE
A NEUCHATEL

Niveau du lac le 22 juin 1981: 429 ,35.

CARNET DU JOUR
NEUCHATEL

Port du Nid-du-Crô : Régates
Bibliothèque de la ville : lecture publique (libre-

service) de 10 h __ 12 h et de 1 5 h à 19 h. Lundi
fermé Jeudi ouvert jusqu 'à 21 h. Samedi de 9 h
à 12 h.

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

Neuchàlel et Berne.
Galerie Media : M. Bill. M Bœzen, F. Morellet.

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

Gralaloup
Galerie Ditesheim : André Ramseyer . sculptures
TOURISME : Bureau officiel de renseigne-

ments : place Numa-D.oz 1. tel 25 42 42.

CINEMAS. -
Rex : 20 h 45 , Comment se débarrasser de son

patron. 12 ans.
Studio : 21 h. Les superdouès. 16 ans
Bio ' 1 5 h. 18 15. Iphigénie. 16 ans. 2""-' semaine.

20 h 30. Tess. 14 ans.
Apollo : 15 h. 20 h 30. La barque est pleine.

12 ans. 17 h 30. Vers un destin insolite.
18 ans

Palace : 1 5 h. 20 h 45. Les uns et les autres.
12 ans. 4"" semaine. 18 h 30. La fessée.
20 ans.

Arcades : 20 h 30. Le jeu de la puissance.
16 ans

CONCERT. -Jazzland : Liz Me Comb el Big
Miller.

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu 'à 4 h)
L ABC. L'Escale . La Rotonde.

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

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

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

Tél. 66 16 66
Urgences : La main tendue, tél. 143 (20 secondes

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

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

Soins à domicile : Centrale d'appels, té 1
24 33 44 (heures de bureau)- Samedi, dimanche
et jours fériés , renseignements par répondeur
automatique

Pharmacie d'office : J. -C. Bornand. Saint-Mau-
rice 2.
La période de service commence à 8 h La pri*1'
macie de service esl ouverie jusqu 'à 22 h De
22 h à 8 h. le poste de police (25 10 17) indique
le pharmacien a disposition en cas d'urgence

Service d'urgence des pharmacies : Rêgio'1
Bevaix - Boudry - La Cote. M. J.-D. Bonhôte.
Boudry , tél . 42 18 12.

BEVAIX
Arts anciens : Le réalisme neuchâtelois cn 1925

Aimé. Auréle, Charles et François Barraud.
CORCELETTES

Galerie de Corcelettes : Suzanne Pellaton, aqu*1*
relies, gravures. Willy Dougoud, grès , porce-
laines.

CORTAILLOD
Galerie Jonas : Photographies de Cortaillod.

HAUTERIVE
Galerie 2016: Fermée les lundis et mardis.

LE LANDERON
Galerie Eric Schneider: Annelies & Herbert

Klophaus, photographies et dessins-écritures-
PESEUX

Cinéma de la Côte : 20 h 45. Ursula la Danoise.

M. Juri en personne : I USP et I UPS
LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

Si quel ques agriculteurs neuchâtelois hésitent à payer leur cotisation a I Union
suisse des producteurs , c'est parce qu 'ils ne savent plus si la ligne suivie est la bonne, si
ces négociations débouchant trop souvent sur des désillusions ont encore un sens, les
initiatives sont abandonnées aux fonds de tiroirs en règlements insatisfaisants ; le temps
est encore aux finasseries , à la patience et à la politesse. Ne vaudrait-il pas mieux grossir
les rangs des contestataires de l'UPS, l'Union des paysans suisses, qui marchent sur
Berne, occupent la division de l'agriculture , exigent des réponses de M. Piot. fabri quent
illégalement du fromage pour commercialiser leurs surp lus de lait , et vendent sur la place
de Lausanne leur viande directement au consommateur ? Mais ils sont peu nom-
breux ,ceux qui prennent un parti clair. Pour la plupart de ceux qui ne paient pas, c'est
dc l'indifférence née d'un mal-être diffus, d'un raz-le-bol sourd qui ne sait trop a qui s'en
prendre. Désaffectionde l'enchantement : on a cru les technocrates qui parlaient moderni-
sation , rentabilité , production , mais on a le sentiment que le bénéfice de cet énorme effort
est allé dans d'autres poches, et les rangs continuent de s'éclaircir. Mais faut-il vraiment
choisir , et l'opposition USP-UPS est-elle une réalité?

M..lun n 'a pas d animositc contre
l'UPS , ni personnelle , ni institutionnelle ,
il tient à l' affirmer. Mais en bon Goliath
racontant David , sa vision des trublions
imp lique une certaine perspective en
plongée , aussi sa description des actions
de la petite union devient-elle par mo-
ment caricaturale. Mais sur le fond , il n 'y
a pas , convient-il , grande différence entre
les buts que poursuivent les uns ct les
autres. La manière de s'y prendre diffère
toutefois considérablement: percutante
et dérangeante , celle de l'UPS négli ge des
valeurs auxquelles l'USP est très atta-
chée, légalité , continuité , recherche de
compromis avec le Conseil fédéral , le
parlement , l' office dc l' agriculture. Des
contacts personnels existent avec des re-
présentants de l'UPS. ils ont une manière
dc voir les choses bien différente , mais
qui vaut la peine d'être écoutée. Leurs

actions (ont parfois plus de mal que debien mais surtout , l' image qu 'ils se don-nent de représentants de la base paysan-ne, alors que l'USP représenterait desgroupes, des institutions , des cartels , une
intelligentsia technocrati que dc ' cols
blancs est en quel que sorte usurpée :l'USP , ce n 'est pas que Brougg, c'est
aussi la base à travers son grand comité.
Quant à la position de l'UPS qui incite à
refuser le contingentment , elle vaudra àl'agriculture des sanctions...

Après cette menace du bâton , M. An-
dré Bourquin , président de la SA VAL
(Société d' agriculture du Val-de-Ruz)
avec la sagesse qui le caractérise , fait la
part des choses : inutile de prendre
Brougg comme bouc émissaire d'une si-
tuation difficile . L'agriculture en a be-
soin , ne serait-ce que pour savoir ce
qu 'elle ne gagne pas. L'UPS remplit son
rôle, qui est de crier pour faire avancer

i équipage; 1 USP remp lit le sien, qui est
d'armer le navire , lui donner un but . un
fret , et le faire avancer vers cette dest ina-
tion , une agriculture familiale financière -
ment saine.

DÉSARROI

Questions et déclarations disparates
révèlent les traits du désarroi de l' agricul-
ture , cette minorité fondante qui se trou-
ve devant encore 5, 8, 10 années diffici-
les, c'est M. Juri qui le dit. «C'est la
faute à la vulgarisation»: trop de ratio-
nalisation , suppression des petites pro-
ductions secondaires , le cochon familial ,
le poulailler. «On a tout perdu , on nous
tout pris , et maintenant , il faudrait tout
recommencer... »

Mais le sort dc l' agriculture ne se joue-
ra pas devant quelques jambons faits à la
maison ou une douzaine d'oeufs frais de
la ferme. Deux grands chap itres de
préoccupation : la fiscalité et 1 établisse-
ment d' un revenu équitable. Ce dernier
point est désespérément complexe, et cer-
taines bases de réflexion trag iquement
vertigineuses: le prix des produits agrico-

les ne sera jamais assez élevé, il devra
constamment faire l' objet d' une mani pu-
lation négociée , arbitraire ou technique ,
car l'investissement agricole est tellement
énorme que le prix des produits qui en
tiendrait compte serait absolument pro-
hibitif.  Movenne de ces investissements :
20.000 fr./ha . 250 à 300.000 fr. par unité
de main-d'oeuvre . Dans les années à ve-
nir , l'agriculture doit à tout prix contenir
ses investissements. Quand a la fiscalité ,
il se trouve certains milieux pour trouver
que l'agriculture est privilégiée: une étu-
de est en cours, il semble effectivement
que les «gros» ne paient pas assez et les
«peti ts» , trop.

En conclusion : vouloir plus de justice ,
c'est bien. Inventer des systèmes , trouver
des clcs de répartition qui tendent à ce
but . c'est encore mieux. Mais rien ne
peut être appli qué sans administration ,
sans contrôle , c'est à dire sans Etat. Un
partenaire dc taille à dialoguer avec cet
Etat : l'USP. Pour les cotisations , chacun
reste libre , mais que chacun prenne ses
responsabilités.

Ch.G.

CARNET DU JOUR
Pharmacie de service : Picrmovanni , hon

taincmclon , tcL '5322 87 ou 53 22 56.
Permanence médicale : votre médecin ha

bituel.
Soins à domicile : tél. 53 1531.
Aide familiale : tél. 531003.
Hôpital de Landeyeux : tél. 533444.
Ambulance : tél. 532133.
Société protectrice des animaux : tél

53 36 58.
DANSE. — Les Gencvevs-sur-Coffrane

«Le Grenier» tous les jours sauf mar-
di.

Musée régional : château de Valangin ,
ouvert de 10 à 12 h et de 14 à 17 h , sauf
le vendredi après-midi et le lundi.

EXPOSITION. - Aux Ateliers sy lva-
gnins : Biaise Rosselet , scul pture et
François Allcmann. compositions de
laines , mercredi et jeudi , samedi et di-
manche de 14 à lSh .

CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ
Les aines de Fontainemelon

en balade en France
De notre correspondant :
Connaissez-vous l'abbaye de

Montbenoit. dans le Doubs? Tel é-
tait le but de la dernière course des
aînés de Fontainemelon. C'é tait leur
première balade à l 'étranger. 142
personnes dans 37 voitures : tel é-
tait l 'effectif d'un convoi parti cette
année pour une demi-journée. L 'in -
tinéraire : La Chaux-de-Fonds, Le
Locle, Villers - le-Lac, Morteau,
Pont-de-la-Roche, arrêt au centre
Montbenoit, à 70 km de Fontaine-
melon. Le curé de la paroisse a fait
visiter l'ancienne abbaye, puis une
collation fut servie à l'Hostellerie de
la Vrine, tartes et sandwiches à la
baguette.

Puis par Les Verrières. Fleurier et
Coffrane, tout ce petit monde s 'est
retouvé à la " Ferme Matile" pour
déguster un repas préparé par le
maître cuisinier du foyer, M. Gérard
Poitou. La salle avait été magnifi-

quement décorée par les femmesdes conseillers communaux aine*que M™ et M. Pierre Tripet.
M J. J. Racine, conseiller com-munal, souhaita la bienvenue àchacun et retraça les péripéties dp

la course 1980. Il remercia ieschauffeurs bénévoles qui chaque
année se mettent à disposition MRobert Houriet, président de com-mune, honora pour sa part les dis-parus au nombre de six. Il salua ladoyenne du village, M1" Benhe
Gaume, âgée de 91 ans, et remetaa
les organisa teurs. Il releva combienl 'activité des aines est appréciée parl 'ensemble du village.

M1" Manuelle Manzoni. assistan-
te sociale, fut chaleureusement re-
merciée de sa fidèle participation
Relevons que parmi les chaulfeuis
se trouvait M. R. Vuilleumier , nou-
veau président du synode neuchâ-
telois.

Au club d'échecs FHF
Le club d échec de FHF (Fabrique

d'horlogerie de Fontainemelon) fort
d'une quinzaine de membres, a tenu
son assemblée générale dernière-
ment, assemblée au cours de laquelle
ont été remis les prix du championnat
interne. Il a été également apporté
des modifications à quelques articles
des statuts. Après les rapports du
président et du trésorier indiquant
une situation saine, l'assemblée a
procédé à la réélection du comité
composé de la façon suivante: prési-
dent F. Clottu,secrétaire-trésorier B.
Colin, responsable du matériel C.
Barrabas, vérificateurs de comptes et
assesseurs C. Rappo, M. Volorio, R.
Bondallaz.

La préparation du futur exercice
comprendra: le championnat interne
la coupe de Noël, et un tournoi Blitz
Une ou deux rencontres amicales se
ront organisées durant la saison. In-
dividuellement, quelques membres
prendront part au championnat can-
tonal ou à d'autres rencontres telles
que chevaux d'or et tournois éclairs.

Sans bruit , le club d'échec de FHF
déploie tout au long de l'année une
intense activité. Il réserve le meilleur
accueil aux membres chaque jeudi
soir , il se charge de leur formation si
nécessaire... De quoi passer de fort
belées soirées !

SAVAGNIER
(c )  Les délègues des sociétés locales

sylvaniennes se sont rencontrés récem-
ment pour mettre au poin t le program-
me des diverses manifestations prévues,
cm cours des mois à venir . Des dates :
15 août bal du Hockey-club ; 30 août
journées des deux paroisses à Sava-
gnier; 13 septembre tirs de clôture; 31
oclobre bal du Hockey-club; 14 novem-
bre souper paro issial; 21 novembre loto
du Choeur d 'hommes ; 5 décembre soirée
de la SFG ( Société fédérale de gymnas-
tique);

1982 verra l 'assemblée de paroisse le
13 février , le matebe au loto au Hockey-
club le 20 février , la soirée des accordéo-
nistes le 6 mars , la soirée du Choeur
d'hommes le 27 mars, celle, éventuelle .

Sociétés locales

du choeur mixte le 17 avril , la venle de
paroisse le 20 mai . Le tournoi de volley -
ball est programmé les 3 et 4 juill et, les
tirs de clôture le 12 sepiembre.

(c) La section gym-hommes de Savagnier
a partici pé à la journée cantonale du
Locle dimanche dernier. Elle y a reçu la
mention «excellent» aux disciplines de
l'école du corps , du jet de boulet ct du
saut en longueur pieds-joints. En volley-
ball. la première équi pe, cat. A., est sortie
deuxième , la seconde équi pe, cat B, troi-
sième.

Avec la gym-hommes

A NEUCHATEL ET DAIMS LA REGION 

CORTAILLOD

(c) La vente-kermesse organisée, à Cortail-
lod, en faveur des fonds scolaires, a obtenu
un grand succès. Le corps enseignant et la
commission scolaire avaient tout bien
conçu avec l'active participation des élèves.
Le préau, les allées de l'école, les classes
étaient autant de pôles d'attractions : ciné-
ma, exposition de travaux, stands et buvet-
tes où les visiteurs pouvaient se régaler
dans une ambiance de fête animée par
l'orchestre «The 68 jazz-band», formé
d'enseignants du canton et dirigé par
Jean-Michel Kohler, directeur des écoles
primaires de La Chaux-de-Fonds, un ancien
habitant du village.

Kermesse
de l'école primaire
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M. Georges Droz
11, avenue de la Gare

2114 FLEURIER
Tél.: 038 61 18 76

Télex : 35 280

Fête de l'Abbaye de Môtiers :
un beau palmarès

De notre correspondant:
La traditionnelle fête de l'Abbaye de

Môtiers , organisée par la Noble Corporation et
le Prix des Mousquetaires , s'est déroulée
samedi au chef-lieu du Vallon. Comme de
coutume, il y eut le cortège des juges , de la
musique, un carrousel place de la Gare et , bien
entendu, les tirs au stand.

Fête folklorique et populaire , l'Abbaye de
Môtiers compta jadis , parmi ses sociétaires,
celui qui est le plus illustre , Jean-Jacqu es Rous-
seau. Feu le conseiller d'Etat Jean-Louis Barre-
let et l'ancien président du Grand conseil Louis
Mauler étaient , eux aussi , fidèles à chaque
rendez-vous de l' abbaye.

Voici maintenant les meilleurs résultats
enregistrés :

Cible Abbaye : 1. Francis Blaser 76; 2. J.-
Jacques Barrelet 75 ; 3. Louis Bourquin 74 ; 4.
Gérald Leuba 73 ; 5. O.-André Morel 71. Le
prix spécial a été attribué à J.-Jacques Barrelet
76.

Prix des mousquetaires : 1. Jean Gammeter
77 ; 2. Roland Fatton 76 ; 3. Francis Blaser 75 ;
4. P.-André Morel 69 ; 5. Pierre Schiller 68. La
plaquette a été décernée à Roland Fatton 76.

Cible Rousseau : 1. Denis Augsburger
100-100; 2. Roland Fatton 99-94 ; 3. Francis
Blaser 99-93 ; 4. Jacques Thierrin 98-94 ; 5.
Pierre Schiller 96-96.

Cible cascade : 1. Denis Augsburger 801 ; 2.
Jacques Thierri n 292 ,3; Will y Morel 741; 4.
Pierre Schiller 286 ; 5. Michel Vaucher 729.

Cible militaire : 1. Charles Juan 30; 2.
Patrick Weber 29-28 ; 3. Jacques Thierrin 29 ;
4. Eric Jeannin 28-26 ; 5. Biaise Mauler 28-24.

Cible blanche: 1. Denis Augsburger 55 ; 2.

Le traditionnel cortège de l'Abbaye défile dans les rues de Môtiers.
(Avipress-P. Treuthardt)

Arnold Arn 53 ; 3. Roland Fatton 49 ; 4. Patrick
Weber 48; 5. Biaise Mauler 45.

Cible pistolet : 1. Carlo Chiesa 271.
Prix spécial du capitaine René Cousin : Denis

Augsburger (mousqueton) 746 ; Roland Fatton
(fusil d'assaut) 686 ; challenge Jean-Louis Bar-
relet , cible militaire: Patrick Weber 29-28 ;
challenge René Jeanrenaud , Armand Bobill-
lier ; cible blanche : Denis Augsburger 55 ; prix
du capitaine , dernier résultat Abbaye M. extra ,
René Jeanrenaud 3 points; prix du capitaine

dernier résultat mousquetaires extra, Louis
Bromberger 17 points.

Trous-madame (marbres) : 1. Christophe
Calame 39; 2. Claude Bourquin 38; 3. Serge
Lebet 35; 4. Brunishol z Robert 31.

Fléchettes : 1. Jean Gammeter 58; 2.
Alexandre Tosato 54 ; 3. J.-Jacques Bobillier
54; 4. Daisy Tosato 51 ; 5. Daniel Chèvre 47.

Pour une année, l'Abbaye de Môtiers a vécu ,
mais elle reste cependant toujours bien vivante
en dépit des siècles qu 'elle a traversés...G. D.

L'équipe SIC a gagné le tournoi de
football organisé par le FC Fleurier

fi e nniri' correspondant :
A la f in  de la .semaine passée .s 'e.st termi-

né le tournoi Interprofessionnel, organisé
sous le pat ronage de noire journal pur te FC
f leurier. Pour tes j ""' el 4"" p lace s Dubied-
Couvel a battu Tornos-Fleurier 2-0. L'ex-
périence et une p lus grande homogénéité
onl eu raison de t 'enthousiasme des jeunes
de Tormis qui n 'ont pus seulement résisté à
leurs adversaires mais onl offert un specta-
cle île fraîche ur el d 'engagement total.

f our la I" et _?""* p laces , la renconire
entre SIC-Fleurier el Migras a élé celle
d'un suspense total. Le match a été de

MB
bonne qualité el malgré des prolongations
aucune décision n est intervenue. Il fallut
passe r aux pénal ités pour que SIC s 'assure
celle année la coupe FAN el le trophée
Schmut:.

Dans une ambiance sympalhiaue et une
burette comble , après que M. Roland Cbar-
rére. au nom du FC Fleurier eut prononcé
quelques p aroles. M .  Pochon représentant
île la FA N-L 'Express procéda ù lu remise
tics p ris. Celle dernière édition du tournoi
interprofessionnel a connu un beau succès.
Il semble bien au 'elle réponde à un besoin
popu laire qui justifiera une répétition ces
procha ines années.

MÉMORIAL

Comparativemen t à la première édition .
le lemps celle fois a souri aux organisateurs

L équipe SIC-Fleurier a gagné l'édition 1981 du tournoi interprofessionnel organisé
par le FC Fleurier. (Avipress-P. Treuthardt)

qui pendant des mois avaien t pré paré celte
journée de l'amitié franco-suisse. Hélas ,
vendredi Champagnole avertissait qu 'il nt
pouvait déléguer une équipe... une quatriè-
me formation composée d'anciens joueurs
du FC Fleurier, de juniors el d 'éléments
venant d'autres clubs pouvait offrir , après
la défaite de Travers face à Pontarlier , ù
Fleurier I amputé de plusieurs titulaires ,
une rép lique valable.

La même équipe a succombé pour la
troisième p lace face à Travers alors que les
jeunes Pontissuliens — quelle santé! —

s 'imposaient par 3-1 face à Fleurier cl rem-
portaient le challenge Simonin ainsi que la
coupe p énalités laissant à leurs adversaires
le challenge fair-play.

Il devient réellement difficile d'organiser
quoi que ce soil. Malgré la soupe aux pois
offerte et l'aimable participation de l 'har-
monie «L'Espérance » , l 'assistance a élé
des p lus réduites. Les joueurs sont saturés
el le public , les fidèles exceptés , boude de
telles manifestations. Il n 'en demeure pas
moins que le FC Fleurier récidivera en mo-
difian t peut-être la formule.

René Quellet à la maison des Mascarons
De l'un de nos correspondants :
On a beaucoup ri, mais d'un rire souvent

jaune , vendredi et samedi soirs , à la maison des
Mascarons de Môtiers où, à l'occasion du
cinquième spectacle du mois théâtral du Centre
culturel du Val-de-Travers , René Quellet don-
nait les M 1™ et 15"" représentations de son
nouveau « one man show»: «Max », une
tragi-comédie en trois fusibles , 17 tournevis et
quelques catastrophes...

Oui , on a surtout ri jaune , car les péripéties
de l'ouvrier Max , bricoleur invétéré durant ses
moments de loisir , sont plus proches des situa-
tions burlesques vécues par Chariot - dans
«Les Temps modernes» , par exemple - que
des pitreries insignifiantes de certains comi-
ques dont l'uni que objectif est d' amuser leur
public. Comme le montre judicieuse ment au
début du spectacle un film de court-métrage ,
Max travaille dans une usine et , sans doute
inconsciemment conditionné par son activité
professionnelle , il prolonge dans sa vie privée
ses huit heures de labeur quotidien en s'adon-
nant au bricolage domestique qui , en l'occur-
rence, correspond aussi à une manière de fuite
devant la monotonie et les problèmes d'un
couple sans enfants... Bien qu 'on ne la voie
jamais sur la scène, Gisèle, la femme de Max ,
est présente en permanence par son attitude
morale d'indifférence , d'agressivité ou de
moquerie. Le jeu relationnel de ces deux êtres
n 'est pas sans rappeler celui qui , au cirque ,
règle les rapports entre l'auguste et le clown
blanc !

Tournant le dos au mime traditionnel et
même au mime tout court, René Quellet a prêté
son corps, sa voix , ses gestes, son regard et ses
comportements à Max, un personnage qu 'il a
imaginé certes , mais qui représente, en fait , le
prototype de l'homme moyen - voire du Neu-
châtelois moyen - aux prises avec la société de
consommation actuelle, ses faux besoins, ses
inutiles gadgets, ses contradictions essentielles.
Il suffit , a priori, de jeter un coup d'oeil circu-
laire sur le mobilier et le décor du «living »
dans lequel Max se livre à sa passion bricoleuse
pour que la situation sociale auscultée par
Quellet soit clairement définie ; tout y est: la
sellette et sa plante fleurie , le lustre à cinq
branches , la photo de mariage, la potiche trans-
formée en lampe avec son abat-jour orné
d'étiquettes de bouteilles , les tableaux illus-
trant les Alpes , le château de Chilien et les têtes
de chevaux , etc. Et dans ce petit monde clos,
replié sur lui-même, Max bricole, répare ,
combine , dépanne et rafistole au point qu 'il en
oublie tout le reste. Sa relation aux choses, aux
objets, aux appareils et aux outils l' emporte sur
sa communicabilité avec d'autres êtres
humains , incarnés ici par sa femme invisible. Il
est subjugué par le pseudo-progrès de notre
civilisation matérialiste traduite en termes de
chauffe-eau , de moulinette , de magnétophone,
d' aspirateur , de grille-pain à éjection automa-
ti que, de bidet amovible, etc. Mais très tôt , il est
dépassé par cette technicité stérile et, malgré sa
bonne humeur et sa bonne volonté apparentes ,
il devient plus amer ; parfois même, il se rebiffe

et capitule dans ce combat inégal qui l'oppose
aux vaines inventions du XXe siècle. Ou bien il
s'endort en cours d'opération et , par le biais du
rêve, transforme ses fantasmes en de lumineu-
ses réalités !

Or, quels que soient les stratagèmes qu 'il
utilise , il ne parvient jamais à une victoire défi-
nitive sur le fatras hostile qui l'assaille de par-
tout et continuellement. Les trois fusibles et les
17 tournevis sont des armes insuffisantes pour
vaincre le pouvoir sournois des produits de
consommation sophisti qués et pour éviter que
la loi des incidents en série ne se mue en un
axiome débouchant sur une catastrophe finale
et , à coup sûr, définitive.

DE CHAIR ET DE SANG

Toutefois, René Quellet ne s'est pas content é
d'un spectacle uni quement visuel et d' une
espèce de fable abstraite constamment sousen-
tendue d'humour noir. Il a voulu faire de Max
un être d'os, de chair et de sang, qui s'exprime
au moyen d'un langage qui soit le sien, donc
d'un niveau moyen et truffé de tous ces clichés
verbaux que l'on entend tous les jours dans la
bouche de Monsieur-tout-le-monde, marqués
du sceau de la banalité , de l'impersonnel et de
l'indigence.

Remarquable soliloque audio-visuel de Max
le bricoleur, le nouveau spectacle de Quellet
renoue en quel que sorte avec la tradition de ces
représentations clownesques et de ces films
burlesques qui, pour dire et montrer les plus
dures vérités de la réalité quotidienne de leur
époqu e, recouraient volontairement au subter-
fuge de la drôlerie, considérée comme un appât
plus que comme une fin en soi.

Le 7mc mois théâtral des Mascarons se termi-
nera cette semaine avec «L'amour médecin»
de Molière (une comédie jouée par la troupe du
gymnase du Val-de-Travers) et «Mime de
rien » (proposé par le mime neuchâtelois Denis
Perrinjaquet), deux spectacles simultanément
à l'affiche les 24 et 26 juin ; et avec « La Colo-
nie » de Marivaux , interprétée par les élèves du
cours de théâtre du Centre culturel neuchâte-
lois, le 27 juin. A noter que «Mime de rien »
sera aussi donné en matinée , pour les enfants,
mercredi 24 juin.

Âu tribunal de police : de Peau dans le lait
De notre correspondant :
Cet habita nt de La Côte-aux-Fées, M. B.,

a-t-il commis une tentative d'escroquerie à
l'assurance ? C'est en tout cas ce que la CN A lui
reprochait. Car il avait fait annoncer par sa
mère qu 'il avait eu une rechute d'un précédent
accident alors qu 'il s'était fracturé une cheville
en tombant sur la chaussée ennei gée le 4 mars
de l'année dernière.

Nous avons évoqué cette histoire lors de
deux précédentes audiences , ce qui nous
dispense d'y revenir plus en détail aujourd'hui.
Le juge a considéré que si M. B. n'avait pas
droit aux prestations de l'assurance au sens de
la LAMA (M. B. n'ayant d'ailleurs pas recouru
contre une décision en ce sens de la CNA), les
déclarations d'accident faites par le père, en
l'occurrence l'employeur, n 'étaient pas
mensongères car elles ont été confirmées ulté-
rieurement par un médecin de Sainte-Croix.

A la limite du doute cependant , M. B. a été
libéré des fins de la poursuite pénale , mais
430 fr. de frais judiciaires ont été mis à sa
charge. Deux personnes , invitées à déposer et
dont nous avions souligné les contradictions ,
ont été considérées , elles, comme étant «à la
limite du faux témoignage» .

Le 16 avril dernier , vers 19 h à Môtiers ,
M""*' C. M. klaxonna dans l'intention de faire
libérer la chaussée par des gosses. L'un d'entre
eux , âgé de 12 ans, se retira peut-être un peu
moins vite que les autres et le fils de Mmc C. M.,
13 ans, ouvrit brusquement la portière dans
l'idée de lui donner une gifle ; sa mère ne lui en
laissa pas le temps, car elle referma cette por-
tière.

Mais cette même portière avait atteint l'un
des bras de l'enfant . Celui-ci ne se plaignit pas
d'abord puisqu 'il joua les jours suivants au bal-
lon et alla à bicyclette. Cependant , il dut fina-
lement consulter un médecin, qui lui fit mettre
le bras en écharpe. La police cantonale ouvrit
une enquête.

Bien qu 'elle l'ait nié, M"* C. M. devait savoir
que l'enfant avait été touché par cette portière
puisqu 'elle avait parlé de l'incident à une tierce
personne. N'ayant pas pris les mesures néces-
saires pour éviter l'enfant , M""* C. M. a écopé
de 200 fr. d'amende et de 63 fr. de frais.

DE L'EAU DANS DU LAIT
Laitier à Couvet , A. F. achète son lait aux

producteurs du village et le livre aux consom-
mateurs. Ce lait est parfait de qualité. Cepen-
dant , le surplus était livré à la Fédération
laitière neuchâteloise qui , à son tour , le reven-
dait à une société coopérative pour être enfin
expédié à Estavayer-le-Lac.

Or , en automne de l'année dernière , cette
coopérative informa A. F. que le lait qu 'il
livrait contenait une proportion anormale
d'eau. La Fédération laitière , représentée aux
débats par M. Willy Boss et un avocat , a porté
plainte; l'adjoint au chimiste cantonal repré-
sentait le ministère public qui a requis une
amend e de 500 fr. pour mouillage de lait.

Il a été question de procédés techniques sur
lesquels nous ne nous étendrons pas. Disons
simplement que ce «lait industriel » est
«poussé à l'eau » dans un tank de stockage.
Selon A. F. si, et il ne le conteste pas , il y a eu de
l'eau dans ce lait , cela provient des installa-
tions , mises en service le 1" août de l'année
dernière. A. F. n 'a jamais su combien d'eau il y
avait dans ce lait , mais l' adjoint au chimiste
cantonal a donné quelques précisions se rap-
portant à des prélèvements effectués en
novembre. En arrivant à Couvet , venant des
producteurs , le lait avait 15% de matières
grasses et 9,17 % de résidus secs. A Estavayer-
le-Lac, il y avait 3,7 % de matières grasses et
8,5 % de résidus secs. Le mouillage a été estimé
de 4 à 5 %, ce qui veut dire que par coulage il y
avait 25 à 30 litres d'eau.

La société de laiterie a aussi mis en cause les
installations techniques , disant par ailleurs que
A. F. était un excellent fromager , que ses
produits sont de qualité et que chacun fait des
éloges de lui. Pour l'inspecteur régional des
denrées alimentaires , les installations de

Couvet sont d'une mani pulation délicate et
elles devraient être surveillées par deux per-
sonnes au moins, ce qui n 'est pas possible pour
le laitier.

Comme 11 s'agit d'un cas compliqué, une
visite des installations sera faite plus tard ; on
verra si un expert doit encore interveni r mais
un témoin supplémentaire sera entendu. Le
juge a fait observer à A. F. que puisqu 'il savait
que ce lait contenait de l'eau , il aurait dû faire
part de son inquiétude à la Fédération laitière.

Longues plaidoiries pour un accident
survenu entre un camion piloté par J. H., des
Verrières, et M™*' M. G., des Bayards. Le
mandataire de cette dernière a demandé sa
libération et la condamnation de J. H., alors
que l'avocat de ce dernier a demandé la
condamnation de M""* M. G. et la libération de
J. H. ! En raison de doutes certains, on saura
lundi prochain ce que le tribunal en pensera.

Domicilié à Môtiers, D. V. est un fumeur de
haschisch. En quelques années, il en a
consommé 4 kilos. Le procureur général avait
requis contre lui 45 jours d'arrêts.

Le président , lui , a fait remarquer qu 'en
fumant du haschisch , D. V. mettait sa santé en
danger. Les renseignements donnés sur le
prévenu ne sont pas défavorables. D. V. a été
condamné à 300 fr. d'amende et à 42 fr. de
frais. G. D.

Catherine el le capitaine
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NOTRE FEUILLETON

par Alex Stuart
(D LIBRAIRIE  JULES TALLANDIE R

Elle sourit à travers ses larmes et dit brusquement:
< ~ Je n 'essaie pas de vous charger de mes ennuis, chérie,¦-' est parce que vous m'avez demandé si j 'avais été amou-

reuse de Hu gh Kistler. Vous comprenez maintenant  que ce
"etait pas possible. Je n'ai jamais aimé personne, à part
Peter. Il y a six ans que je ne l' ai pas vu. ce que nous
avions en commun est peut-être mort. Je cours ma chan-
ee- Elle repose sur un fantôme... un fantôme qui m'a
hantée toute s ces années et qui s'est mis entre moi et tous
'es autres hommes. C'est pourquoi je vous dis d'oublier le
Passe, Catherine. Ne faites pas ce que j 'ai fait.  Chère petite
v-athie . merci de m 'avoir permis de parler , vous n'avez
aucune idée de ce que cela peut aider.

Lorsque Catherine et Léonie arrivèrent , le capitaine
s avança pour les accueillir. Il les précéda, une main tenani
egerement le coude de Catherine. Elle connaissait de vue
es hôtes, la plupart par leur nom. Au passage, Blake

présentait les officiers que les jeunes femmes n'avaient
encore jamais vus.

Le Dr Alfree , Morley près de lui , accapara Léonie.
Blake pilota Catherine vers un fauteuil , l'y fit asseoir et
prit place derrière le dossier pour lui parler.

On les regardait. Lady H ope-Scott braquait sur eux son
face-à-main. Catherine passa sa langue sur ses lèvres sè-
ches. La proximité de Blake lui produisait un effet bizarre ,
préci pitant les battements de son cœur , fardant ses pom-
mettes , la privant de la possibilité de parler avec cohéren-
ce.

Blake sortit son étui à cigarettes et quand Rickaby
arriva près d'eux , il prit le verre de Catherine ct le tint
pendant qu 'elle a l lumai t  sa ci garette. Rickaby attendait ,
une assiette de canapés à la main. -

— Prenez-en un , suggéra le capitaine , ils sont au sau-
mon fumé. J' ai toujours pensé que les cockails étaient une
véritable épreuve , quand il faut se débrouiller avec un
verre , une cigarette , un canapé et soutenir une brillante
conversation de surcroit. Vous semblez trouver que parler
est une épreuve suffisante.

— Est-ce si étrange , capitaine Blake?
Un sourire plissa sa lèvre.
— Non. Vous pensez que j 'ai été trop dur avec vous. Je

me demande ce que vous éprouveriez si nos positions
étaient inv ersées.

— Je ne peux pas le savoir.
Elle hésita , les yeux posés sur le visage qui ne révélait

rien.
-J'ignore ce que vous éprouve/.
— Vous êtes une femme, il n 'est donc pas surprenant

que vous ne puissiez pas comprendre les réactions d' un

homme. La situation est inhabituelle , je l'accepte comme
je peux en dominant mes sentiments. Vous devriez agir de
même.

— Et accepter d'être mal jugée ! s'écria Catherine.
— Vous avez de la persévérance, dit-il sèchement. Espé-

rez-vous m'avoir à l' usure ? Exercer votre indiscutable
charme féminin pour me forcer à vous croire , contre toute
log ique?

— Certainement pas, protesta Catherine avec indi gna-
tion.

Le sourire de Blake demeura sceptique.
— Miss Duncan , vous êtes très séduisante , et je suis un

homme. Si vous vouliez bien cesser de clamer votre inno-
cence, je serais prêt à admettre qu 'il y a des circonstances
atténuantes qui pourraient expliquer , sinon justifier, ce qui
s'est passé entre vous et mon frère . J'y ai réfléchi , j 'ai
beaucoup pensé... à vous. Mais je me heurte à un mur.
miss Duncan , à un mur de preuves.

Ses paroles pénétraient comme un couteau dans le cœur
de Catherine. La couleur déserta ses joues et pendant un
moment, tandis que la cabine tournait  autour d'elle , elle
pensa qu 'elle allait se donner en spectacle en s'évanouis-
sant. Souhaitant désespérément qu 'il s'éloigne , elle mur-
mura faiblement:

— Capitaine Blake , vos invités ne vous attendent-ils
pas?

Il suivit la direction de son regard puis se retourna vers
elle , le même sourire glacé aux lèvres.

— Ils semblent parfaitement heureux. J' ai accompli
mon devoir d'hôte avant votre arrivée. Il est important
que nous réglions cette question de nos sentiments person-
nels.

— Comment pourrait-elle être réglée puisque vous refu-
sez d'admettre la possibilité que vous vous trompez?
Quand il ne vous vient pas à l' esprit que la preuve à
laquelle vous attachez tant de prix est susceptible d'une
autre interprétation que celle que vous lui donnez?

La colère brilla dans les yeux bleus.
— Elle n'est susceptible que d' une seule interprétation ,

la mienne, miss Duncan.
Il lui mit le verre de sherry dans la main. Catherine

sentit un frisson la parcourir lorsque leurs doigts se tou-
chèrent. Quel étrange pouvoir possédait cet homme de la
blesser , de la meurtrir et cependant de l'attirer. Elle ne
pouvait plus l'expliquer par sa ressemblance avec Hugh.
Peut-être n 'avait-ce jamais été cela...

En ce moment , il ressemblait très peu à son frère. Son
visage mince était dessiné en lignes impitoyables , sa bou-
che comprimée jusqu 'à la dureté et ses yeux glacés plon-
geaient dans les siens comme pour deviner ses pensées les
plus intimes. Effrayée, Catherine chercha des mots pour se
défendre , mais les mots la fuyaient. Il gardait le silence. La
dominant de son imposante stature , il déclara froidement :

— Vous êtes très belle, miss Duncan. U faut que je me
rappelle que , s'il ne vous avait pas aimée, mon frère serait
encore en vie. Je pourrais vous pardonner ce que vous lui
avez fait , il est possible que vous ne vous soyez pas rendu
compte qu 'il endurait  une agonie à cause de vous. Peut-
être était-il faible , peut-être manquait- i l  de courage...?
Quand un homme s'ôte la vie. il y a manifest ement de la
lâcheté en lui et je serais inhumain de vous en blâmer.

A suivre

Linogravures au château
De l'un de nos correspondants :
Durant une semaine - jusqu 'au

25 juin -, la galerie du château de Mô-
tiers propose, après celle des ACO, une
seconde exposition de créations d'élèves
du Collège régional. Il s 'agit cette fois-ci
d'une centaine de linogravures et qu 'une
quinzaine d'aquarelles et de dessins à la
craie grasse, réalisés dans les classes de
M. Gilbert Vuillème, professeur de des-
sin.

Les sujets traités en noir et blanc, grâ-
ce à la technique de la linogravure, sont
tort variés et reflètent souvent soit une
partie de la personnalité des élèves, soit
une de leurs passions extrascolaires : cela
va du clo wn à l'esquimau, du bateau au
planeur, du portrait au paysage, en pas-
sant par les animaux, une lampe à pétro -
le, des scènes de rue, des toits au clair de
lune, un prisonnier, des amoureux sous
un parapluie, etc.

Quant à la forme de ces créations artis-

tiques, elle ditfere considérablement d un
élève à l'autre. Tandis que les uns repré -
sentent tout sur un même plan, les autres
maîtrisent déjà mieux la perspective el
donnent à leurs constructions une certai-
ne profondeur de champ. Alors que les
uns se contentent de surfaces noires et
blanches parfaitement unies, les autres
an/ment ces surfaces par quelques coups
de gouge bien sentis et plus subtils.

Mais, dans l'ensemble, toutes ces lino-
gravures confirment l 'importance des le-
çons de dessin données à l'école obliga-
toire et qui permettent à chaque élève de
s 'exprimer librement dans un langage dif-
férent de celui des mots qu 'il utilise quo-
tidiennement dans les autres cours et
dans la vie en général. On relèvera aussi
l 'originale présentation de ces linos,
group és autour de quelques aquarelles et
dessins en couleur, sur des toiles de jute
naturel qui les mettent fort bien en va-
leur

*™&OURRIER DU VAL-DE-TRAVERS

CARNET DU JOUR
Couvet, cinéma Colisée: 20 h 30, Raging Bull

(16 ans).
Fleurier, L'Alambic : bar-dancing ouvert

jusqu 'à 2 heures.
Môtiers, château : exposition de linogravures.
Métiers, Musée Rousseau : ouvert.
Môtiers, Musée d'histoire : ouvert.
Couvet, bar-dancing du Pont : ouvert.
Médecin, dentiste et pharmacien : habituels.
Hôpital et maternité de Couvet : tél. 63 25 25.
Hô pital de Fleurier : tél. 61 10 81.
Ambulance: tél. 61 12 00 ou tél. 61 13 28.
Sage-femme: tél. 63 17 27.
Infirmière-visiteuse: tél. 61 38 48.
Matériel des samaritains en prêt : Fleurier,

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

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

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

tél. 61 10 78.
Les Verrières, bureau de renseignements :

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

rier tél. 61 10 21.

ORMONDj unior
concrétise deux
houles exigences:
la vôtre et celle
des maîtres cigariers
ORMOND.
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Des affaires comme vous n en ferez pas tous les jours!
Pas même chez Toyota.
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Starlet 1000 Deluxe, 3 portes, 35 kW (47 ch DIN), fr.9890.- Corolla 1300 Liftback, 3 portes, 5 vitesses. 44 kW (60 ch DIN), fr.12250.- Corona 1800 Liftback Grand Luxe, 5 portes , 5 vitesses , 63 kW
(86 ch DIN), fr.15150.-
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 ̂ ^_^________ Corona 1800 Liftback Grand Luxe automatique, fr. 15 950 -
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Starlet 1200 Deluxe, 3 portes, 5 vitesses , 41 kW (56 ch DIN), fr.10790.- Corolla 1600 SE Liftback Grand Luxe, 3 portes , 5 vitesses 63 kW "j Hg ¦ fégïï jl ': ; ! 
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yS/ f  \ \ ^̂ ^̂ . fr 13 500- " Cressida 2000 Sedan Deluxe, 4 portes , 5 vitesses , 77 kW (105 ch DIN),
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2000 
break 

Deluxe, 5 portes , 5 vitesses , 77 kW (105 ch DIN),

^W 7'BK̂ ^MB  ̂ : MB̂ !̂ _̂^̂ W
 ̂ Celica 1600 GT coupé, 5 vitesses , 2 arbres à cames en tête , 2 carburateurs

Ĵff/rW ^  ̂' ' wW$i1-W-W& Celica 1600 ST coupé, 2 portes, 5 vitesses , 63 kW (86 ch DIN), spoiler à
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^̂ ¦̂̂ raWB . : . . ,. ..:.. , , _\^§MÂ  ̂ Celica 2000 
GT Liftback, 3 portes, 5 vitesses , 2 arbres à cames en tête , Crown 28001 Custom Station Wagon, 7 places , 5 portes, 5 vitesses ,

yejjËgffi ¦¦¦¦¦¦ ¦̂̂ ¦̂ ¦¦ ¦̂̂ ¦'
^y^y 2 carburateurs à double corps horizontaux , ja ntes a lu sport , 87 kW 6 cy lindres , injection d' essence commandée par microprocesseur , 107 kW

Corolla 1300 break, 44 kW (60 ch DIN), charge utile: 480 kg, fr.12400.- Celica 1600 ST Liftback, 3 portes , 5 vitesses , 63 kW (86 ch DIN), fr.15250. - Crown 2800i Custom Station Wagon automatique, à surmultip liée ,
fr.25950. -

Entrete nez-vous avec l'un des 390 agents Toyota de Suisse. Ils sont tous à plus de 24000 exemplaires. II n'est donc pas étonnant que certaines soient

d'excellente humeur en ce moment. Pourquoi? Vous l'apprendrez de leur déjà presque épuisées. Pour en profiter, vous avez par conséquent intérêt à

bouche. Posez-leur donc la question de la reprise ! Vous ne pourriez vraiment réagir vite. Peut-être le détour par votre agence Toyota sera-t-il, cette année,

pas vous attendre à mieux. Sans compter la qualité proverbiale des Toyota - le plus intéressant des départs en vacances...»-—--- ¦*--—•--- TOYOTA
£16733-10 AVANTAGEUX MULTI-LEASING TOYOTA . TELEPHONE 01 - 52 97 20. TOYOTA SA, 5745 SAFENWIL, 062 - 67 9311. CHOIX ET QUALITÉ: LE N° 1 JAPONAIS - EN SUISSE AUSSI.
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Une glace à l'eau délicieuse
aux arômes citron, orange et myrtille :

PEP-ICE
la glace la plus avantageuse
actuellement sur le marché au prix de ¦ H ¦ U-*$U

En plus, vous pouvez participer à notre concours ; en échange de 50 bons vous pouvez obtenir un
T-Shirt gratuitement

en vente chez tous les détaillants
_ '_ ¦ ' • : . - .

en alimentation et grandes surfaces.
^  ̂ 29094-10
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^^— _̂_-__».

Votre placement vacances
Acheter une fois des vacances«*«*• --—

et ne plus jamais payer de location !

Un rendement séduisant, année après année, des
vacances de rêve :

• dans plus de 1000 appartements et bungalows conforta-
bles,

% dans 10 pays : Suisse, Finlande, Suède, Danemark ,
Allemagne, Angleterre, France, Autriche, Italie, Espagne,

: Ténériffe,

• Hapotels, des vacances dans des hôtels Hapimag en demi
ou pension complète selon désir ,

% plus de 200 possibilités de vacances en Amérique du Nord.
Centrale et du Sud, en Australie et aux Caraïbes,

HAPIMAG
Cette société anonyme suisse, fondée en 1963, a déjà investi
plus de 70 millions de francs en maisons de vacances pour
répondre aux désirs de près de 18.000 actionnaires. Les
immeubles étant propriété de HAPIMAG chaque action de
vacances est donc garantie par des biens immobiliers.
La valeur des titres de vacances HAPIMAG est illimitée et
procure le libre choix du lieu et de la durée des vacances et de j
la grandeur de l'appartement Le droit de jouissa nce est
transmissible, peut être reporté ou utilisé par avance.
Année après année, des vacances exemptes de loca-
tion !
Le nombre de titres nécessaires dépend de la durée et de
l'époque de vos vacances avec une action dé|à (pour le
montant de Fr. 3400.— plus frais accessoires), vous obtenez
un droit annuel d'occupation.
Service de vacances HAPIMAG
Informations complètes par un catalogue de 10 pages, des
lettres adressées régulièrement aux actionnaires et le journal de
maison « Holiday ». Enregistrement des réservations par ordi-
nateur. Des intendants, instruits spécialement, vous accueillent
à votre arrivée. Des installations de sport 'et de détente, ainsi
que de nombreux avantages et de prestations sont à disposi-
tion des actionnaires.
Achetez une fois des vacances, pour ne plus jamais
payer de location !

X

Renseignements pour la Suisse romande :

HAPIMAG SA, 1605 Chexbres
IMom/Prénom : 
Adresse : 
N° postal/Lieu : 

H Q>. m |

29133-10 ¦

! GARAGE DU PREMIER-MARS S.A. NEUCHÂTEL - Té i.<o38) 24 44 24
AGENCES OFFICIELLES Agents locaux: 2043 Boudevilliers, Garage Tip Top - H. Schultess.Tél. (038) 36 16 90.2108 Couvet, Garage G. Masson Tél. (038) 63 18 28

L 7m777i J.% ! GARAGE PIERRE WIRTH, NEUCHÂTEL fbg de i.Icare 5a - TOI. (om 24 58 58 ' ?__ t_y _\ Ly*J[ J L l Agent local : 2034 Peseux, Garage O. Bongiovanni, rue du Tombet 28. Tél. (038) 31 10 31

î GARAGE DES ROCS, E. BOURQUIN, DIESSE TOI (O32)85 16 51/62
129883 10 -

I

La grande attraction,
le cinéma total...

Adultes Fr. 4.—

ffSK^WSfjÊ _WÊ__Sg_Mm_ ttÊ__l______t WKS_\ *̂ V**  ̂ -v'*r /̂ BP

fÙ BONNE ^FRITURE
iu

PMIUON 2
DES FALAISES I

' Tel 25 84 98 £j

MACULATURE BLANCHE
EN ROULEAUX de. kg

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

La Fédération Horlogère Suisse à Bienne engage pour entrée immédiate un

HORLOGER-
RHABILLEUR

à qui sera confié le poste de directeur d'un centre de réparations à l'étranger
Nous demandons :
- quelques années d'expérience dans le domaine du service
après-vente.
- capacité de dir iger du personnel,
- faire preuve de dynamisme et d'entregent,
- bonnes connaissances de la langue anglaise.
Nous offrons :
- une activité intéressante et variée,
- des prestations sociales étendues.
Les offres de service accompagnées d'un curriculum vitae et des
certificats sont à adresser au service du personnel de la Fédération
Horlogère Suisse, rue d'Argent 6, 2500 Bienne. 29118-36
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UNE ACTIVITÉ COMBINÉE ^^^
EXTERNE-INTERNE ^^
VOUS INTÊRESSE-T-ELLE ? ^H
Nous cherchons pour notre agence générale de Peseux un^BJ

COLLABORATEUR AU SERVICE l|
DU PORTEFEUILLE 1

Pour assister et conseiller une importante clientèle privée et 1
commerciale.
Conditions requises :
- bonne formation bancaire, commerciale ou générale
- sens de l'initiative
- dynamisme et entregent
- âge : de 24 à 35 ans.
Nous offrons :

i - une formation de 5 mois (début 01.09.1981 ou
; 01.01.1982)
I - un salaire fixe plus frais
l - des prestations sociales très étendues.
à Si vous êtes de nationalité suisse, téléphonez ou
A écrivez à :
Hk Agence générale de Peseux
R M. Jacques Gutknecht
9_ Rue de Corcelles 2
B 2034 Peseux - Tél. (038) 31 90 60

j Dk 17456-36

Wftk 1 winterthur
j j^  1 assurances

Bureau d'architecte cherche

dessinateur-
architecte

sachant travailler
d'une manière indépendante.

Offres à AASA
Saint-Nicolas 8, Neuchâtel
Tél. 25 87 44. i7i6i-36

Gesucht nach Cham (ZG)
per 15.8.81,
in Famille mit 3 Kindern (12. 8, 6)

Mâdchen
zur Mithilfe im Haushalt.
Deutsch-Schule wird bezahlt.
Eigenes Zimmer mit Radio und TV.
Offerten bitte an
Frau Palermo
Tel. (042) 36 33 01
Gesch. (041) 33 25 01. :94o?-36

CINÉMA cherche

CAISSIÈRE
et

CAISSIÈRE
remplaçante

Faire offres manuscrites avec
références sous chiffres
GV 1250 au bureau du journal.

29331-36



M. Théus , directeur de Vhôp ital, quittera
ses fonctions à la f i n  de cette année

LA CHAUX-DE-FONDS

Au cours d'une brève conférence de
presse, tenue hier matin, le Conseil
communal de La Chaux-de-Fonds par
la bouche de son représentant a fait
part de la démission du directeur de
l'hôpital de la ville, M. Théus, pour la
fin de cette année. Une démission qui
se déroula dans les termes les plus ami-
caux , ce que l'on doit souligner et
comme en témoigne le communiqué
officiel.

« Nommé en qualité de directeur de
l'hôpital de La Chaux-de-Fonds .
M. Pierre-Gérard Théus est entré en
fonction en septembre 1979. Des rai-
sons de famille n'ont pas permis à M.
Théus de faire venir les siens à La
Chaux-de-Fonds et d'y établir un do-
micile entièrement conforme aux règles
existant en la matière pour l'ensemble
du personnel communal. Le centre
d'intérêt de sa famille est donc resté à
Genève.

Récemment, une importante distinc-

tion française lui a été conférée. A cette
occasion, des contacts ont été établis
avec lui, et il lui a été proposé diffé-
rents postes à responsabilités dans des
établissements hospitaliers.

M. Théus, poursuit le communiqué
signé par M. Charles Augusburger ,
conseiller communal et président de la
commission de l'hôpital, a décidé de
donner une suite favorable à la propo-
sition qui lui était faite d'assumer la
direction d'une clinique privée de Ge-
nève, cette perspective lui permettant
aussi de se rapprocher de sa famille. Il
a donc présenté sa démission au Con-
seil communal, avec effet au 31 dé-
cembre de cette année.

Rappelons que M. Théus a représen-
té l'hôpital dans diverses commissions
et organisations, comme l'ANEM , la
commission paritaire de la centrale
d'encaissement des hôpitaux neuchâte-
lois, l'école d'infirmières de Saint-
Loup, le Centre neuchâtelois et juras-

sien de transfusion sanguine, la VESKA
ainsi que l'Association romande des di-
recteurs d'hôpitaux. Ses rapports avec
le conseiller communal chargé de l'hô-
pital, la commission de l'hôpital, et le
Conseil communal ont toujours été
harmonieux et positifs. Il a géré l'hôpi-
tal avec beaucoup de compétence et
n'a pas ménagé ses efforts pour établir
un climat de travail favorable et créer
les conditions les meilleures pour le
traitement des patients ».

Pour des raisons familiales: ce pro-
pos est revenu souvent dans la bouche
de M. Théus, hier. On ne peut que le
regretter dans la mesure où la ville perd
un homme qui s'y était attaché. Di-
sons-le franchement, l'attraction de
grandes villes: difficile de lutter à armes
égales. Au-delà d'une démission, un
constat. Il suffit pour s'en convaincre
de voir le nombre d'industriels qui ne
conservent ici qu'un pied-à-terre. Alors
comment en vouloir à celui qui en deux
ans a su recueillir l'estime de ses pairs
sur le plan neuchâtelois. Et qui nous
précisait encore qu'il se réjouissait d'a-
voir autant d'amis dans ce canton, avec
l'espoir de les rencontrer plus tard lors
d'assemblées sur les plans romand et
national.

Dommage pour nous... Ny.Le volley-ball neuchâtelois se porte bien
VIGNOBLE

De notre correspondant :
L'Association neuchâteloise de volley-

ball (ANVB) a siégé à Cortaillod sous la
présidence de M. J.-P. Duvoisin, en
présence de MM. Daniel Eigenmann prési-
dent du «CEP» et de J.-C. Yersin, conseiller
communal.

Au nom de la section volley du « CEP »,
M. P.-A. Bindith salua l'audi toire et
présenta la société. L'association a au sein
du comité deux représentants du Service

cantonal des sports : MM. Roger Miserez et
Bernard Lecoultre, qui abattent un travail
considérable, souvent mal compris par cer-
tains clubs. Il ressort des rapports que le
volley-ball est un sport très populaire. Le
dernier championnat s'est bien déroulé. On
a félici té l'équi pe ma scul in e de Col ombi er
pour ses brillantes performances.
M. Daniel Evard, chef arbitre, a exposé le
problèm e crucial  de l'arbitrage. Il déplore
l'instabilité grandissante du corps des arbi-
tres qui compromet le bon déroulement
des compétitions. Il importe donc que les
clubs trouvent des candidats motivés,
aptes à cette fonction. Puis, on a entendu
les rapports des entraîneurs et du respon-
sable des juniors. Les comptes qui font
apparaître un bénéfice de 3000 fr., ont été
vérifiés par M. Bindith et M"e Marie-Claire
Colomb. Le comité a été réélu. Chaque club
recevra un ballon. Quatre délégués, soit
deux du comité et deux que devront dési-
gne r M ar in  et Colombier, participeront à
l'assemblée de la fédération suisse. Dans le
cadre de l'année des handicapés,
I' ..ANVB » fera un don à «sport-handicap»
à Neuchâtel.

Pou r la première fois, une br ochure sera
éditée. Elle contiendra des informations sur
le prochain cham pionna t et d'autres
renseignements. A l'issue de l'assemblée,
le conseiller communal J.-CI. Yersin, invi ta
chacun à la verrée offerte par la commune.

F. P.

Pour le bataillon de sapeurs-pompiers :
exercice général et bonne démonstration

LE LOCLE

En pleine action; sur la droite, on reconnaît le major Brasey et le capitaine Frutiger. (Avipress-Gaille-Boudryl

(c) L'exercice général du bataillon de sapeurs-pompiers du Locle, que dirige le major Pam
Brasey, se tenait hier soir en présence de nombreux invités. Après une brève orientation, chacun
gagna les différents lieux d'intervention avant de suivre une critique et des commentaires. Nom
y reviendrons. Voici, pour l'instant, en image des reflets de cette soirée.

Paris : premières réactions
plutôt favorables

Milan : faiblesse redoublée

INFORMATIONS FINANCIÈRES
Chronique des marchés

Le fait que le parti socialiste français soit le seul arbitre politique dans la nouvelle
composition de la Chambre des députés a provoqué un courant initial pos itif. Nous
voyons Aquitain e + 2, Ciments Lafarge +2 1/2, L'Oréal + 16, Matra + 30, Michelin +5,
Peugeot +6 ou Rhône-Poulenc +2. Mais la p rogression n 'est pas générale : Française
des Pétroles-1, Saint-Gobain-1 , Suez-2 V2 et surtout Carrefour -31 montrent les avis
nuancés du marché de ce lundi.

Si le franc français opère une petite érosion contre notre monnaie helvétique , il
s 'aligne en cela sur un modeste glissement général des devises de la Communauté.

Certainement que cet été nous réservera des mouvements boursiers français à la
mesure des décisions gouvernementales qui interviendront.

L'ITALIE vient aussi de connaître un dimanche électoral; il s 'agissait de renouve-
ler le quart des municipalités de la p éninsule . Là aussi, l'on observe une avance socia -
liste au détriment de la démocratie chrétienne et p lus encore aux frais des communis-
tes. Para llèlement , la Bourse de Milan a accéléré sa chute qui atteint une allure rare-
ment observée : c'est ainsi que nous voyons Assicurazioni Cenerali p longer de 141.000
à 125.000. Ce comportement défaitiste illustre les difficultés de M. Spadolini à consti-
tuer un gouvernement italien.

EN SUISSE , la séance d'hier s 'est soldée par un renforcement assez généra l des
cotations. Les trois groupes de titres les p lus favorisés sont les bancaires, les assurances
et les chimiques. Ailleurs les positions sont tenues , sans p lus. Bâloise-Holding détachait
son droit de 52 fr. dans de bonnes conditions.

Très bonne tenue des obligations ; nous voyons les derniers emprunts admis à la
corbeille gagner parfois un pourcent et se traiter bien au-dessus du pair. Cette hausse
de prix prélude une contraction des taux offerts juste avant la suspension estivale des
appels d'argent frais qui va reporter les émissions au mois d'août.

Chez nous, la p lupart des devises se replient.
Stabilité de l'or et de l'argent.
FRANCFORT, bien disposé , se renforce partout avec une préférence pour le

secteur de l 'automobile : VW +3, Mercedes + 4.
NEW-YORK tient solidement dans une journée ag itée par des vents contradictoi-

res. E. D. B.

BULLETIN BOURSIER
NEUCHÂTEL 19juin 22 juin
Banque nationale 730.— d 730.— d
Crédit foncier neuchât. . 690.— d 690.—d
La Neuchâteloise ass. g. 590.— d 600.— d
ardy .' 48.— d 48.— d
Cortaillod 1500.— d  1500.— d
Cossonay 1400.— d 1400.— d
Chaux et ciments 690.— d 690.— d
Dubied 280.— 280.— d
Dubied bon —.— 280.—
Ciment Portland 3060.— d 3060.— d
Interfood port 5700.— d 5550.— d
Interfood nom 1380.— d 1350.— d
Navigation N'tel priv. ... 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 210.— d 210.— d
Hermès port 420.— d 415.—
Hermès nom 120.— d 118.— d

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise .. 1280.— 1280.—
Bobstport 1040.50 1045.—
Crédit foncier vaudois .. 970.— 965.—
Ateliers constr. Vevey .. 1250.— 1240.— d
Editions Rencontre 220.— d 1260.—
Innovation 350.— 343.— d
rinsoz & Ormond 385.— d 380.— d
La Suisse-vie ass 3900.— 3900.—
Zyma 1000.— d 1000.— d

GENÈVE
Grand-Passage 365.— d  368 —
Charmilles port 910.— 910.—
Physique port 240.— d 240.—
Physique nom —.— 130.— d
Astra —.35 —.34 d
Monte-Edison —.35 —.34
Olivetti priv 5.90 5.25
Fun. Paris Bas 64.50 62.50
Schlumberger 185.50 190.50
Allumettes B 48.50 48.— d
Elektrolux B 37.— d  37.— d
KFB 46.25 46.75

BÂLE
Pirelli Internat 246.— d 246.—
Bâloise-Holding port. ... 580.— 550.—
Bâloise-Holding bon 935.— 900.—
Ciba-Geigy port 1220.— 1220.—
Ciba-Geigy nom 538.— 542.—
Ciba-Geigy bon 920.— 920.—
Sandoz port 4250.— 4250.— d
Sandoz nom 1575.— ' 1575.—
Sandoz bon 534.— 535.—
Hoffmann-L.R. cap 89000.— 88000.—
Hoffmann-L.R. jce 79000.— 79250.—
Hoffmann-L. 110 7900.— 7900 —
ZURICH (act. suisses)
ATEL 1420.— 1430.—
Swissair port 698.— 705.—
Swissair nom 623.— 620.—
Banque Leu port 4450.— 4525.—
Banque Leu nom 2725.— d 2725.—
Banque Leu bon 610.— 605.—
UBS port 3090.— 3100 —
UBS nom 518.— 520.—
UBS bon 104.50 104.50
SBS port 338.— 343.—
SBS nom 207.— 207.—
SBS bon 247.— 250.—
Crédit suisse port 2225.— 2230.—
Crédit suisse nom 403.— 405.—
Bque hyp. com. port. ... 1300.— 472.—
Bque hyp. com. nom. ... 1270.— d 440.— d
Banque pop. suisse 1540..— 1540.—
Elektrowatt 2470.— 2480.—
El. Laufenbourg 2550.— 2550.—
Financière de presse .... 270.— 225.—
Holderbank port 610.— 606.—
Holderbank nom 550.— 550.—
Inter-Pan port —.— —.—
Inter-Pan bon —.— —.—
Landis & Gyr 1370.— 1370.—
Landis & Gyr bon 138.— 137.— d
Motor Colombus 650.— 650.—
Moevenpick port 3475.— 3475.—
Italo-Suisse 190.— d  190.— d
Œrlikon-Buhrle port 2195.— 2210 —
Œrhkon-Buhrle nom. ... 512.— 520.—
Reass. Zurich port 6950.— 6900.—
Réass. Zurich nom 3075.— 3070.—
Winterthour ass. port. .. 2775.— 2800.—
Winterthour ass. nom. .. 1580.— 1600.—
Winterthour ass. bon ... 2500.— 2500.—
Zurich ass. port 15700.— 15800.—

Zurich ass. nom 8675.— 8650.—
Zurich ass. bon 1385.— 1390.—
Brown Boveri port 1335.— 1335.—
Saurer 660.— 675.—
Fischer 660.— 660.—
Jelrnoli 1280.— 1270.—
Hero 2910.— 2910 —
Nestlé port 3150.— 3150 —
Nestlé nom 1845.— 1840.—
Roco port 1475.— 1425.—
Alu Suisse port 1025.— 1020.—
Alu Suisse nom 390.— 392.—
Sulzer nom 2220.— 2210.—
Sulzer bon 304.— 302.—
Von Roll 478.— 475.—

ZURICH (act. étrang.)
Alcan 65.— 64.—
Am. Métal Climax 106.— 105.50
Am.Tel &Tel 119.50 119.—
Béatrice Foods 45.—¦ 44.75 d
Boroughs 83.75 83.—
Canadian Pacific 78.50 78.50
Caterp. Tractor 145.50 139.50
Chrysler 14.50 14.50
Coca-Cola 77.— 76.50
Control Data 153.50 d 152.50
Corning Glass Works ... 152.50 148.50
CPC Int 66.— 66.25
Dow Chemical 68.50 69.75
DuPont 109.— 108.—
Eastman Kodak 158.— 156.—
EXXON 72.20 72.50
Firestone —.— —.—
Ford Motor Co 49.— 49.—
General Electric 134.— 132.50
General Foods 64.— 64.—
General Motors 115.50 115.50
General Tel. & Elec 63.— d 63.50
Goodyear 40.50 39.75
Honeywell 174.50 172.—
IBM 119.— 118.—
Inco 44.50 43.—
Int. Paper 99.75 97.50 d
Int. Tel. & Tel 66.50 65.—
Kenecott 127.— d 126.—
Litton 144.— 142.—
MMM 118.— 117.50 d
Mobil Oil 117.50 118.50
Monsanto ¦ 174.50 d 173.50 d
National Cash Reg ister . 128.— 126.50
National Distillers 53.— 53.50
Philip Morris 107.— 107.—
Phillips Petroleum 74.50 76.—
Procter & Gamble 161.— d 158.50 d
Sperry Rand 99.— 96.50
Texaco 71.50 71.50
Union Carbide 120.50 119.50 d
Uniroyal 19.25 19.25
us steel 62.50 63.25
Warner-Lambert 47.25 47.50
Woolworth F.W 53.— 52.50
Xerox 111.50 112.50
AKZO 20.75 20.75
Anglo Gold l —.— 171.50
Anglo Americ. I —.— 26.—
Machines Bull 14.50 14.75
Italo-Argentina 8.50 8.25 d
De Beers I 15.25 15.—
General Shopping 430.— 425.—
Impérial Chemical Ind. .. 11.25 11.50 d
Péchiney-U.-K 26— 26.— d
Philips 18.75 18.75
Royal Dutch 64.75 66.25
Sodec — .— — .—
Unilever 115.50 115.50
AEG 44.50 43.50 d
BASF 117.50 119.—
Degussa 226.— 226.— d
Farben. Bayer 117.50 120.—
hcechst. Farben 106.50 108.50
Mannesmann 135.50 d 135.50
RWE 149.50 d 150.— d
Siemens 213.50 216.—
Thyssen-Hùtte 64.— 64.75
Volkswagen 146.— 148 —

FRANCFORT
AEG —.— ——
BASF 135.50 137.80
BMW 192.— 193.50
Daimler 334.50 340.50
Deutsche Bank 276.— 276.90
Dresdner Bank 154.— 154.70

Farben. Bayer 137.— 138.70
Hcechst. Farben 124.60 126.30
Karstadt 227.50 228.—
Kaufhof 176.80 176.—
Mannesmann 156.60 156.50
Mercedes 293.— 297.—
Siemens 246.50 247.70
Volkswagen 168.40 171.—

MILAN
Assic. Generali 141000.— 125000.—
Fiat 1980.— 1930.—
Finsider 69.— 65.—
Italcementi 41500.— 38900.—
Olivetti ord 3670.— 3485.—
Pirelli 3850.— 1820.—
Rinascente 276.— 266.—

AMSTERDAM
Amrobank 56.20 55.90
AKZO 26.60 26.60
Amsterdam Rubber 4.50 4.60
Bols 64.— 64.90
Heineken 52.30 52.—
Hoogovens 18.80 18.80
KLM 135.20 138.20
Robeco 241.— 239.50

TOKYO
Canon 1510.— 1460.—
Fuji Photo 1660.— 1600.—
Fujitsu 680.— 690.—
Hitachi 696.— 677.—
Honda 1250.— 1220.—
Kirin Brew 448.— 446.—
Komatsu 456.— 444.—
Matsushita E. Ind 1650.— 1600.—
Sony 5040.— 4940.—
Sumi Bank 402.— 401 —
Takeda 836.— 850.—
Tokyo Marine 737.— 740.—
Toyota 1330.— 1320.—

PARIS
Air liquide 403.— 412.—
Aquitaine 604.— 606.—
Carrefour 1565.— 1534 —
Cim. Lafarge 265.— 267.50
Fin.Paris Bas 173 — 173 —
Fr . des Pétroles 121.— 120.—
L'Oréal 632.— 648.—
Machines Bulle 40.10 39.60
matra 1060.— 1090.—
Michelin 750.— 755.—
Péchiney-U.-K 73.— 72.80
Perrier 126.— 128.20
Peugeot 129.50 135.80
Rhône-Poulenc 55.50 57.60
Saint-Gobain 111.— 110.—

LONDRES
Anglo American 12.44 12.69
Brit. & Am. Tobacco —.— —.—
Brit. Petroleum 3.26 3.30
De Beers 7.35 7.43
Electr. & Musical —.— —.—
Impérial Chemical Ind. .. 2.82 2.84
Imx. Tobacco —.72 o —.73
Rio Tmto 5.26 5.35
Shell Tranèp 3.42 3.48

INDICES SUISSES
SBS général 315.70 316.50
CS général 260.40 260.50
BNS rend, oblig 5.66 5.68

Cours communi qués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Alcan 31-58 31-38
Amax 50-7 8 50
Atlantic Rien 45-34 45-5 8
Boeing 30-7 8 30-14
Burroughs 40-18 40-14
Canpac 38-1 2 37-34
Caterpillar 68-14 65-3 4
Chessie 
Coca-Cola 36-7 8 36-18
Control Data 73-12 73-3 4
Dow Chemical 34 33- 12
Du Pont 53 52-5 8
Eastman Kodak 76-1 2 76-7 8
Exxon 35-14 35-14
Fluor 35-3 8 35-58
General Electric 54-12 64

General Foods 31-38 3*1-58
General Motors 55-12 55
General Tel. & Elec 30-78 30-12
Goodyear 19-1 2 19-58
Gulf Oil 35-1 8 34-34
Halliburton 59-14 58-34
Honeywell 83-1 2 8312
IBM 57-1 2 58-14
Int. Paper 47-3 4 48
Int. Tel & Tel 31-7'8 31-56
Kennecott 
Litton 69-1*4 66-1.2
Nat. Distillers '_ '** -7 8 26-38
NCR 61-1,8 62-38
Pepsico 35 35
Sperry Rand 46-7.8 47-58
Standard Oil 55-14 53-58
Texaco 34-7,8 34 12
US Steel 30-58 30-14
United Technologies ... 55-3 4 55 14
Xerox 54-3 4 54-58
Zenith 18-1,2 18-12

Indice Dow Jones
Services publics 110.26 110.18
Transports 420.23 422,22
Industries 996.19 934.20

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises du 22.6.1981
Achat Ve nte

Etats-Unis 2.04 2.07
Angleterre 4.05 4.13
£S —.— —-
Allemagne 86.60 87.40
France 36.— 36.80
Belgique 5.27 5.35
Hollande 77.80 78.60
Italie —.1710 —.W90
Suède 40.60 41.40
Danemark 27.40 28.20
Norvège 34.60 35.40
Portugal 3. 18 3.38
Espagne 2.15 2.23
Canada 1.6950 1-7250
Japon —.9125 — ,9375

Cours des billets du 22.6.1981
Achat Venle

Angleterre (1C) 3.95 4.25
USAI1 S) 2.00 2.10
Canada (1 S can.I 1.67 177
Allemagne (100 DM) 85.50 88.50
Autriche (100 sch.) 12.20 12.65
Belgique (100 fr.l 5.15 5.45
Espagne (100 ptasl 2.05 2.35
France (100 fr .| 35.25 37.50
Danemark (100 cr. d.) .... 26.75 29,25
Hollande (100 fl.l 77.— 79.75
Italie (100 lit.) — .1675 —.1925
Norvège (100 cr. n.) 34.— 36.50
Portugal (100 esc.) 2.90 3.90
Suède (100 cr. s.I 40.— 42.50

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

Pièces :
Suisses (20 fr .l 222 — 237.—
françaises (20 fr.) 262.— 277.—
anglaises (1 souv.) 255.— 270.—
anglaises (1 souv. nouv.) 232.— 247.—
américaines (20S) 1140.— 1240 —
Lingot ( 1 kg) 30500.— 30750.-
1 once en S 461.— 464.—

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

Lingot (1 kg) 640.— 690 —
1 once en S 9.75 10.50

CONVENTION OR 23. 6. 1981

plage 30900 achat 30480
base argent 700
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BERNINA
> Pour que la couture devienne un plaisir. 1k.

v Votre conseiller : S

S Centre de couture BERNINA L. Carrard iS NEUCHÂTEL - Epancheurs 9 - Tél. (038) 25 20 25

BOUDRY

(c) Lor s de la Fête can tonale des chanteu rs
neuchâtelois, «L'Echo de l'Areuse», de
Boudry, s'est brillamment comporté. Dirigé
par M. Yvan Deschenaux, «L'Echo» est
rentré à Boudry avec une cravate avec
frange or et un résultat de 94,6 points. Le
chant imposé «Au bout du monde» et le
chœur de choix « Chanson pour une fontai-
ne», de Géo Blanc et Mermoud, ont été
exécutés de façon parfaite. C'est une excel-
lente performance qu'a réalisée le chœur
boudrysan si l'on sait que seules trois séan-
ces ont été consacrées à la répétition. La
préparation de l'ora torio du cen tenaire n 'a
pas permis de consacrer plus de temps à la
préparation de ces chœurs.

Succès du chœur d'hommes

La Chaux-de-Fonds
CINÉMAS
Corso : 17h et 21 h, Fantôme d'amour (16

ans).
Eden : 18h30 , Anna l'obsédée, (20 ans);

20 h 45, Vivre vite , (18 ans).
Plaza : 21 h. Psychose phase 3, (16 ans).
Scala : 20 h 45, feilitis, (18 ans).
TOURISME. - Bureau officiel de ren-

seignements : 11 , rue Neuve , tél. (039)
224821.

DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo : 21 h30 - 4heures.

Le Scotch : 21 h 30 - 4 heures.
La Boule d'Or : 21 h30 - 4heures.
Cabaret 55 : 21 h 30 - 4heures.
Le Domino : 21 h 30 - 4 heures.
EXPOSITIONS
Musée d'histoire : fermé.
Musée international d'horlogerie : l'hom-

me et le temps.
Musée d'histoire naturelle: taxidermie et

autres techni ques de conservation.
Musée des beaux-arts : les collections.
Musée paysan des Eplatures : construc-

tion d' une ferme au XVII e siècle.

Vivarium (Jardinière 61) : batraciens, rep-
tiles et biotopes.

Galerie du Club 44 : Nelly Rudin.
Galerie du Manoir : Alain Nicolet . pein-

tures.
Permanences médicale et dentaire : tél.

221017.
Pharmacie d'office : Coop. 70 rue de la

Paix , jusqu 'à 21 h , ensuite 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 : Robcn

Wogensky. tap isseries, etc. (tous les
jours).

TOURISME. - Bureau officiel dc ren-
seignements : 5. rue Hcnry-Grandjean
tél. (039) 312243.

Permanences médicale et dentaire : cn cas
d'absence du médecin de famille ,
tél. 117 ou le service d' ureenee de l'hô-
pital , tél. 3152 52.

Pharmacie d'office : Coopérative , 6 rui
du Pont , jusqu 'à 21 h , ensuite Ici. 117.

CARNET DU JOUR [

Hier vers 13 h 30, M. A. M., de La Chaux-
de-Fonds, cir culai t sur l a voie centrale,
avenue Léopold-Robert, dan s une fil e de
véhicules. A la hauteur du N" 39, l a f i le  a
brusquement ralenti à cause de la signalisa-
tion lumineuse qui passait au rouge.
M. A. M. entra en collision avec la voiture
de M"e A.-M. B., de Neu châ te l, qui avait
légèrement freiné. Sous l'effet du choc, ce
véhicule a été poussé contre l'a rrièr e de
l' auto de M. G. B., de La Chaux-de-Fonds,
qui étai t à l'arrêt. Dégâts importants.

Collision en chaîne



Ivan Vecchi
PASSAGE DE L'OURS

2740 MOUTIER
Tél.: 032 93 44 66

Télex : 34 91 27

On va discuter de la gestion municipale...
uannuni ut BfcHHU CoNSE|L GENERAL DE SAINT-IMIER

De notre correspondant :
C'est le 2 juillet prochain que se

tiendra la prochaine séance du
Conseil général de Saint-lmier. Le
rapport de gestion du Conseil mu-
nicipal et les comptes de l'exercice
1980 feront l'objet de commentai-
res et interventions diverses au su-
jet notamment du déficit de plus de
396.000 fr. Le législatif imérien se
prononcera aussi sur une modifica-
tion des tarifs de l'électricité avant
d'entendre un rapport sur l'état
d'avancement des travaux en vue
des festivités du 1100me anniversai-
re de 1984.

Nous avions déjà évoqué le déficit de
396.274 fr. réalisé à l'exercice 1980 du
ménage communal. Selon le rapport , la
différence entre le compte d'exploitation
et les prévisions budgétaires est impor-
tante. Alors que l'on prévoyait un béné-
fice de 39.010 fr., les comptes bouclent
avec un excédent de dépenses appro-

chant les 400.000 fr. La différence est
donc grande, 435.284 francs.

DES DIFFÉRENCES

Comparées au budget, plusieurs ru-
briques accusent des différences impor-
tantes. Les impôts des personnes physi-
ques et morales , budgétisées à
7.650.000 fr. ont atteint 7.343.459 fr.
d'où une différence de 306.540 fr. Les
crédits spéciaux à charge du compte
d'exploitation s'élèvent à 396.369 fr. En-
fin, les travaux publics avec 1.410.688
fr. ont une augmentation de charges de
127.738 fr. par rapport au budget. Le
total des dépenses en plus et recettes en
moins s'élève à 830.647 fr. Par contre,
les charges des œuvres sociales sont en
diminution de 164.983 fr. par rapport au
budget, le service de l'électricité accuse
des rentrées de 87.491 fr. supérieures au
budget. Enfin, le versement sur le fonds
de compensation financière, inscrit pour
80.000 fr . au budget n'a été que de
60.776 fr. Cela représente un total de
393.251 fr. pour les dépenses en moins
et recettes en .plus. Le 2 juillet, il sera
demandé au législatif de reporter le défi-
cit à compte nouveau.

CONCLUSIONS

Les conclusions des 95 pages du rap-
port de gestion énumèrent quelques
considérations sur la politique économi-
que, la crise monétaire internationale et

l'inflation toujours aussi galopante. Face
à tous ces éléments, la population s'in-
terroge. Le Conseil municipal déclare
vouloir tout mettre en œuvre pour y ré-
pondre et tenter d'améliorer encore la
qualité de la vie dans la cité. Il procédera
à un examen approfondi des options à
choisir parmi les nombreuse tâches in-
combant aux pouvoirs publics. Cela lui
permettra d'établir un plan d'action ainsi
qu'un plan financier absolument néces-
saire et sérieux. C'est à ces conditions,
déclare le Conseil municipal, qu'il pourra
rester crédible et inspirer confiance.

TARIFS D'ÉLECTRICITÉ

La Société des forces électriques de la
Goule ayant, début janvier , annoncé son
intention d'augmenter le prix de l'éner-
gie électrique, cette augmentation entre-
ra en vigueur le 1 cr octobre prochain. Il
concernera le bas tarif, c'est-à-dire l'é-
nergie consommée entre 21 h et 6 h.
L'augmentation sera de 0,5 c/ kWh, le
prix d'achat passera de 3,8 à 4.3 c/kWh ,
soit une augmentation de 13,16%.

Sur la base des achats d'énergie en
1980, cette augmentation aurait occa-
sionné une dépense supplémentaire de
l'ordre de 42.000 fr. La commission du
service de l'électricité et des eaux a traité
cette question. Elle propose à l'unanimi-
té l'augmentation du prix de vente de
l'énergie en période de bas tarif. Elle
serait de 0,5 c/kWh, le prix de vente
passant de 5,4 à 6 c/kWh, soit une aug-
mentation de 11,11%. IVE

CAN™ DU JURA l Journée de l'indépendance jur assienne

De notre correspondant :
Aujourd'hui 23 juin, journée de l'indépendance jurassienne, est

fériée dans le canton du Jura. Une manifestation aura lieu dans la
plupart des localités, lorsqu'elle n'a pas eu lieu déjà hier soir,
quelques heures d avance sur la journée officielle étant prises pour
permettre au public de retarder quelque peu le moment de la
rentrée sans avoir en arrière-pensée ... la reprise du travail du
mercredi matin.

Plusieurs personnalités politiques
jurassiennes de premier plan ont été
invitées à prononcer des discours.
C' est a insi  que hier soir ,
M. François Mertenat, président du
gouvernement , s'est adressé à la
foule à Porrentruy, M. Jean-Pierre
Beuret , ministre de l'économie a
parlé à Boncourt, M. Jean-Claude
Crevoisier, conseiller national et vi-
ce-président du Rassemblement j u-
rassien, à Corban, le député Philip-
pe Petignat à Aile, M. Bernard Mer-
tenat, président du Rassemblement
ju rassien, dans le Clos-du-Doubs,
M. Alain Steullet, membre du comi-
té directeur du RJ, à Vicques, tan-
dis que ce soir, M. Auguste Hoff-
meyer, président du parlement , pro-
noncera une allocution à Basse-
court, M. Roland Béguelin, secré-
taire général du RJ, au Noirmont et
MM. Antonio Erba , député au
Grand conseil bernois, et Philippe
Zuber, président de la section de
Moutier du RJ, à Deiémont.

UNE A UBAINE

Le ministre Beuret, s'adressant à
la population de Boncourt, hier
soir, a souligné d'abord que l'en-
thousiasme et l'esprit de renouveau

avec lesquels s'est organisé le jeune
Etat jurassien n'ont pas manqué de
stimuler la Confédération tout en-
tière. La vivacité politique et l'ou-
verture au monde dont ont fait
preuve les Jurassiens agacent pour-
tant une certaine officialité helvéti-
que pour laquelle les cantons doi-
vent se résigner à jouer de simples
rôles administratifs. M. Beuret se dit
cependant convaincu que le débat
provoqué pr l'affaire jurassienne et
poursuivi au sein même de l'institu-
tion confédérale à la faveur de la
création du 23™ canton, représente
une véritable aubaine pour le fédé-
ralisme helvétique.

M. Beuret aborda ensuite le sujet
auquel firent (ou feront ce soir) al-
lusion tous les orateurs : la division
du Jura et la réunification. Chaque
23 juin, déclara M. Beuret, est mar-
qué par les larmes d'émotion des
Jurassiens qui gèrent désormais
leur indépendance, mais aussi par
les larmes arriéres de leurs frères
qui, au-delà de la frontière du
16 mars 1975, sont toujours con-
traints de lutter pour leur liberté et
leur dignité.

Puis, le ministre Beuret devint
plus incisif : « Depuis la création de
notre nouvelle République, déclara-
t-il, l'Etat de Berne et ses partisans
sont sur une défensive permanente.
Ils s'acharnent .à démanteler tous
les éléments historiques suscepti-
bles de témoigner l'unité du peuple
jurassien. Ainsi, nos grandes asso-
ciations économiques et culturelles
ont-elles été répudiées pour per-
mettre la mise en place d'organis-
mes au service du parti bernois.
Ainsi, le drapeau jurassien, emblè-
me officiel d'un Etat membre de la
Confédération, est-il interdit lors de
fêtes populaires étant donné son
« caractère provocateur ». Pareille
insulte retentit de La Neuveville à
Boncourt. Ces exemples illustrent la
fragilité de la solution adoptée par
le souverain bernois dans son addi-
tif constitutionnel du 1 " mars 1970.

SELON CERTAINES
CONCEPTIONS

Berne et la Confédération ont
voulu résoudre la question juras-
sienne selon leurs intérêts immé-
diats et leurs conceptions politiques
et juridiques. A cette occasion, le
peuple jurassien n'a guère été
mieux considéré que par les aristo-
crates de 1815 qui, en le livrant à
Berne, ont bafoué sa légitimité ».
Après avoir rappelé de quelle ma-
nière le Jura avait été coupé en
deux parties, le ministre Beuret é-
voqua l'espoir de la réunification.
« Les lois de l'histoire, affirma-t-i|,
sont aussi implacables que celles
de la nature. Diviser un peuple,
c'est l'inciter à se réunir. Et aussi
vrai qu'aucune puissance ne réussit
à inverser les cours d'eau, aussi vrai
la nouvelle question jurassienne ne
pourra évoluer que par la recons-

truction de l'unité retrouvée dans
l'indépendance ».

Le ministre de l'économie publi-
que termina son allocution en cons-
tatant que le rayonnement du nou-
veau canton illustre la personnalité
jurassienne tout entière.

Le Rassemblement jurassien,
pour sa part, diffusa une proclama-
tion au peuple jurassien dans la-
quelle il rappelle les événements
qui ont conduit à l'autodétermina-
tion, énumère les avantages dus à
l'autonomie et déclare que le but
demeure l'affranchissement du Jura
tout entier. BÉVI 23 juin, il y a sept ans : la joie ! (ASL

En vue du 1100me anniversaire
De notre correspondant :
Depuis sa nomination le 9 janvier

dernier, le comité directeur s'occupant
des festivités destinées à marquer le
1100me anniversaire de Saint-lmier, en
1984, se retrouve chaque semaine. Sous
la présidence de M. John Buchs,
M""" Andrée Chopard, MM. Silvio Galli
et Robert Nicklès coordonnent déjà les
premières activités prévues. Afin
d'assurer une transparence à tous les
niveaux, le comité directeurs décidé de
publier un bulletin d'information
mensuel à l'intention des présidents des
nombreuses commissions et du repré-
sentant des autorités.

Dans le premier bulletin, le comité
directeur a rappelé le délai fixé au

30 novembre 1981, pour la remise des
projets des commissions. Le billet du
président, paru dans le bulletin N°2,
précise qu'il appartient à toutes les per-
sonnes ayant accepté un mandat de
jeter à pleines poignées de la graine, tel
le semeur..

Enfin, dans le dernier bulletin paru, le
premier vice-président, M. Galli,
annonce que deux budgets (fonction-
nement, investissements) seront établis
afin de ne pas dépasser les compéten-
ces du Conseil général (200.000 fr.).
Précisons encore que les festivités de
1984 seront annoncées à l'occasion du
cortège des promotions 1981 par la
classe de première année, de
MmoM. Itten.

Trop de traces
odorantes...

TRAMELAN

(c) Le Conseil municipa l de Tramelan
vient de rappeler à l'ordre les agricul-
teurs de la localité. Il semble que
plusieurs d'entre eux oublient leurs
devoirs. Dans plusieurs secteurs du vil-
lage, le bétail doit emprunter la voie
publique pour se rendre au pâturage.
Ces passages laissent des traces
odorantes qui n'apportent rien à
l'esthétique du village, déclare les auto-
rités qui rappellent à certains agricul-
teurs que le règlement de police, en son
article 58, interdit d'une manière géné-
rale de souiller la voie publique de quel-
que manière que ce soit. «Si l'on ne
peut raisonnablement leur demander
de «prévenir», on peut attendre d'eux
l'effort de prendre pelle et brouette
pour «guérir» dans la mesure du possi-
ble». Les paysans de Tramelan habille-
ront-ils leur bétail de «pampers»? IVE

La Neuveville en bref
De notre correspondant :

0 Le « Brass Band » de Bienne don-
nera un concert jeudi, à la « Cave de
Berne ».

0 Samedi prochain aura lieu la
deuxième foire des commerçants , à la
rue du Marché. Diverses animations
sont prévues à cette occasion.

# La dernière séance du conseil de
ville avant les vacances d'été a été fixée
au mercredi 1e'juillet. Deux demandes
de crédits sont à l'ordre du jour : un de
14.260 fr. pour des travaux d'étanchéité

à l'école ménagère; l'autre de 195.000 fr ,
pour des travaux de réfection et d'infras-
tructure, au chemin des Prés-Guétins.

Anniversaire à la STEP
Mardi prochain, les responsables des

communes de La Neuveville et du
Landeron célébreront le 10m<î anniver-
saire de la mise en service de la station
d'épuration des eaux. A cette occasion,
M. Maurice Girard, chef de ia station, a
organisé une exposition faite d'illustra-
tions, de données techniques et de
comparaisons mathématiques.

Le grand départ pour une famille

Le bateau d'une belle aventure. (Avipress-Vecchi)

De notre correspondant :
C'est le grand départ Après avoir

consacré durant sept longues années,
leurs loisirs , leurs forces et leur argent ,
les De Graaff et leur deux enfants em-
barquent. Une grue géante a chargé hier
à Moutier, « aux Evalins », leur voilier sur
une remorque spéciale, qui aujourd'hui
le transporte par la route jusqu'à Mul-
house où il sera mis à flot. De là, toutes
voiles dehors, ils feront route vers la
Hollande, vers la mer.

Paul De Graaff , sa femme Eveline, ont
travaillé dur pendant sept longues an-
nées pour réaliser leur rêve : construire
un voilier et parcourir le monde avec
leurs deux enfants. Aujourd'hui, cela esl
une réalité, ce rêve a été baptisé « Fare-
well ». Ce qui en anglais veut dire
« adieu, bonne route ».

Le bateau bat pavillon hollandais,
d'une part parce que De Graaff est Hol-

landais, d'autre part parce que chez lui.
là-bas , dans son pays qu'il a quitté il y a
15 ans. l'expertise n'est pas obligatoire.

EN BÉTON

Le « Farewell » est un voilier de 13 m
et pèse 15 tonnes. Construit en béton,
plus particulièrement en ferrociment, sa
coque et le pont ont une épaisseur de
16 millimètres. Depuis la confection du
moule qui a servi à couler la coque, puis
l'agrafage des treillis et fers à béton
avant le coulage, jusqu'à l'aménagement
complet du voilier, les De Graaff ont tout
fait à eux seuls, sauf les mâts et les
voiles. On imagine sans peine le travail
que cela représente.

Depuis trois semaines, il vivent déjà
les quatre à bord, de quoi se familiariser.

Bon vent les De Graaff et... « Fare-
well ». IVE

Bientôt un home pour handicapés psychiques

VILLE DE BIENNE | Société d'utilité publique

De notre correspondant :
La société d'utilité publique de Bienne (SUP) étend son champ d'activi-

tés : elle ouvrira d'ici quelques mois un home de passage pour handicapés
psychiques à Evilard. Cette institution permettra non seulement de réduire
la clientèle dans les hôpitaux psychiatriques, mais encore de faciliter aux
malades psychiques la réintégration dans la société. Le président de la SUP.
M. Peter Brechbuehler, fait le point sur les diverses activités de la société.

« Les hôpitaux psychiatriques libèrent
souvent leurs patients trop rapidement »,
constate Peter Brechbuehler , assistant
social et président de la SUP. « Lors-
qu'ils se retrouvent seuls, dans leur ap-
partement, nombre de « convalescents »
sont victimes de nouvelles crises et doi-
vent être réhospitalisés. » Cette situation
a amené le SUP à prévoir la création
d'un home de passage pour handicapés
psychiques. Ceux-ci pourront y être hé-
bergés un ou deux ans, le temps de
réapprendre à vivre de façon autonome
et de retrouver leur équilibre psychique.
« Cette assistance morale est essentielle
pour le malade », continue Peter Brech-
buehler. « D'autre part, la surveillance du

patient est nécessaire au début si l'on
veut éviter les difficultés telles qu'abus
dans la consommation de médicaments
ou négligence des soins hygiéniques de
la part des malades ».

La SUP prévoit d'acheter l'actuel asile
de vieillards situé à Evilard. Les premiers
pensionnaires pourront s'installer dans
le home dès le début de l'année prochai-
ne. « Nous n'avons pas encore résolu le
problème du placement des personnes
âgées qui occupent aujourd'hui le home,
que déjà les demandes d'inscription de
la part d'handicapés psychiques pieu-
vent nombreuses sur nos bureaux »,
ajoute Peter Brechbuehler .

POUR LES JEUNES

« La société d'utilité publique de
Bienne a pour but la réalisation de tâ-
ches à caractère social sur une base d'u-
tilité publique et dans l'intérêt de la po-
pulation de Bienne et des environs »,
c'est ainsi que les activités de la SUP
sont définies dans ses statuts. En prati-
que, les réalisations de ces objectifs sont
des plus diverses, à commencer par le
foyer d'apprentis à Boujean qui prend en
charge des jeunes gens socialement
handicapés, afin de leur permettre une
réintégration complète à l'extérieur de
l'institution. « Il s'agit de jeunes person-
nes qui éprouvent des difficultés d'inté-
gration sociale ou professionnelle, en
raison de leurs problèmes personnels »,
explique le directeur du foyer, M. Serge
Heughebeart. « Ces jeunes sont héber-
gés au foyer , parfois dans l'attente de
irouver un emploi, et surtout afin d'ap-
prendre à mieux se connaître eux-mê-
mes et à se définir auprès d'autres. La
durée du placement est d'une année au
minimum et peut se prolonger plusieurs
années. Les jeunes pensionnaires travail-

lent à l'extérieur du foyer et se retrou-
vent en communauté le soir pour exercer
des activités diverses telles que poterie,
travail sur bois, photo et discussions. Il
ne s'agit pas de soustraire ces jeunes en
difficulté à leur milieu social d'origine
(famille, amis) ; le but de cette thérapie
est, au contraire, de les aider à s'y inté-
grer à nouveau » tient à préciser Serge
Heughebart.

Par ailleurs, la SUP se charge d'oc-
troyer des bourses ainsi qu'une aide ma-
térielle aux étudiants qui, pour une rai-
son ou une autre, n'obtiennent pas de
subventions de la part du canton.

LA « GLANEUSE »

Dernière activité de la SUP, qui s'éloi-
gne quelque peu de la ligne des précé-
dentes : «La Glaneuse », dit Brocken-
haus. Dans le style brocante, cette bou-
tique sise à la Vieille-Ville propose des
objets usagés, meubles et autres ustensi-
les ménagers récoltés auprès de la popu-
lation biennoise. Ces dons sont ensuite
revendus à des prix avantageux. Le pro-
duit considérable tiré de cette vente per-
met pourtant de financer une partie des
activités de la SUP. Quant à la « Glaneu-
se », elle a vu ses locaux être modernisés
au début de cette année : la surface de
vente été sensiblement agrandie. « Cette
amélioration constructive des locaux
doit rendre la « Glaneuse » plus attirante
encore », déclare sa directrice Margrit
Rebetez. Elle doit devenir pour chacun
une « trouvaille ».

CARNET DU JOUR
CINEMAS

Apollo: 15 h et 20 h 15, A l'Est d'Eden ;
17 h 30, La cigale.

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

Elite : permanent dès 14 h 30, The other
side of Julie.

Lido 1:15 h , 18 h et 20 h 15, Emmanuelle.
Lido 2 :15 h, 17 h 45 et 20 h 30, Excalibur.
Métro : 19 h 50, Douze salopards et Das

Gesicht im Dunkeln.
Palace : 14 h 30 et 20 h 30. L'aile ou la

cuisse ; 16 h 30 et 18 h 30 , In God we
trust.

Rex : 15 h et 20 h 15 , Le chinois ; 17 h 45.
Amore e anarchia.

Studio: permanent dès 14 h 30, Champa-
gne for breakfasL

EXPOSITIONS

Galerie Michel : Coghuf 1905-1976 , 17 h -
20 heures.

SPSAS, Ancienne Couronne: un musée
pour Bienne , 17 h - 21 heures.

Galerie Cartier: Théop hile Robert
1879-1954 , 16 h - 18 h 30.

Galerie 57: Timmermahn . 15 h
19 heures .

Société des beaux-arts : Margrit Jàgg li ,
rétrospective , 16 h - 18 h, 20 h -
21 h 30.

Société des beaux-arts, Rockhall III :
Philippe Robert , 1881-1930, exposition
commémorative, 15 h - 18 h, 20 h -
21 h 30.

Galerie Suzanne Kù pfer: Wilhelm Schiir-
mann , photograp hies , 16 h - 19 heures.

Galerie Alibi : Humaniora . 17 h - 19 h.
dernier jour.

THÉÂTRE, CONCERTS

1" festival des musiciens biennois: Centre
autonome de jeune sse, à 20 heures.

Zampanoo's Variété, place du Ring: à
20 h : Bella cioccolata - un conte suisse.

Pharmacie de service: Hafner , rue de la
Gare 55, tél. 22 43 72.

Dormitorium sleep-in: rue de l'Avenir 10,
tél. 22 02 03.

Bureau Cortési
Route de Neuchâtel 140

2505 BIENNE
Tél.: 032 22 09 11

Télex : 34 184

Dernièrement, un grand nombre de
délégués de la section FTMH de Bienne
se sont retrouvés au Palais des congrès
pour la traditionnelle assemblée de prin-
temps.

Le président sortant , M. Joseph
Schleuniger , ouvrit la séance en saluant
toutes les personnes qui avaient tenu à
se déplacer.

Après l'hommage rendu aux 59 mem-
bres décédés en 1980, le secrétaire.
M. Edgar Hofer présenta son rapport sur
l'horlogerie. Puis ce fut le nouveau se-
crétaire de la métallurgie et de l'artisa-
nat . M Dano Marioli qui. après avoir
rendu hommage à l'ancien secrétaire
Rudolf Munger , fit un exposé sur la si
tuation actuelle dans la branche de la
métallurgie et demanda aux membres
présents de renforcer leurs efforts afin
que l'activité syndicale devienne tou-
lours plus importante dans les entrepri-
ses pour faire face aux attitudes restricti-
ves du patronat et pour améliorer les
possibilités de participation des travail-
leurs aux décisions de l'entreprise, tant
sur le plan économique, que sur le plan
social .

Les comptes annuels présentés par le
secrétaire responsable et commentés par
!e reviseur central lurent acceptés à l'u-
nanimité. Le nouveau président de la
section fut élu en la personne de
M. Max Kobel. président des horlogers.
Les autres membres du comité furent
confirmés dans leur fonction.

Le secrétaire central , M. Adolf Hatt,
apporta les salutations du comité direc-
teur de la fédération et fit un exposé sur
la situation dans l'artisanat , des amélio-
rations dans la branche métallurgique,
ainsi que sur les conséquences de l'évo-
lution des importations japonaises en
Europe et particulièrement en Suisse.

Réunion des délégués
de là FTMH

Collision:
deux blessés

(c) Hier après-midi, vers 13 h 30, une
voiture et une motocyclette sont
entrées en collision à l'intersection des
rues Dufour et Bubenberg. Deux per-
sonnes blessées ont dû être hospitali-
sées, tandis que les dégâts s'élèvent à
2000 francs.

DELÉMONT

(c) La gare CFF de Deiémont, très
désuète, vient de subir une véritable
cure de rajeunissement. Depuis le mois
de novembre 1980, les voyageurs
devaient prendre leurs billets dans un
local de fortune. Mais désormais,
depuis vendredi, les nouveaux locaux
sont ouverts. Ils sont absolument
méconnaissables. Clairs, aérés,
spacieux , bien agencés, ils seront
accueillis avec autant de satisfaction par
les clients que par les employés CFF.

Gare CFF: digne
d'une capitale

Encore le passage
à niveau...

SOYHIÈRES

(c) Dans la nuit de vendredi à samedi,
un automobiliste bâlois, qui roulait à
une vitesse exagérée, a perdu la
maîtrise de sa voiture au passage à
niveau de Soyhières. L'embardée s'est
terminée contre les installations des
CFF, sans toutefois que le conducteur
ne soit blessé. Les dégâts s'élèvent à
25.000 francs.

(c) Après avoir obtenu le grand prix
international de la presse gastronomique
pour son ouvrage «Jura à table », l'as-
sociation touristique Pro Jura s'est vu
décerner vendredi dernier à Genève, par
le Comité national suisse du grand prix
des guides touristiques, une mention
d'honneur récompensant la bienfacture
et l'originalité du dépliant «Jura suisse,
pays de vacances actives et de loisirs »,
dû au talent de Chantai et Laurent Bre-
gnard, graphistes à Courroux. Ce docu-
ment , tiré à 50.000 exemplaires en édi-
tions française et allemande, a été diffu-
sé en 1980 et 1981 en Suisse et en
Europe occidentale.

Mention pour un
document jurassien

(c) L'OTJB, dans un communiqué,
annonce que la demande d'adhésion
qui avait été adressée à la direction de
l'Office national suisse du tourisme a
été agréée. L'OTJB est membre de
l'ONST depuis le 1e' janvier 1981.

Ainsi, après avoir été reçu au sein de
la Fédération suisse du tourisme, de
l'Association du Jura suisse, de la
Caisse de voyage et d'autres associa-
tions régionales, l'OTJB est membre de
l'ONST. Pour les responsables de
l'Office du tourisme du Jura bernois,
ç;ela est.yne heureuse nouvelle, le Jura
bernois pourra être ainsi encore mieux
représenté partout en Suisse et à
l'étranger.

L'OTJB membre
de l'Office national

du tourisme

(c) La grande exposition annuelle à
l'abbatiale de Bellelay est toujours
attendue avec impatience. On y vient ,
duranttout l'été, de toutes les parties de
la Suisse et aussi de l'étranger. La
grande église de style baroque se prête
admirablement à ce genre de manifes-
tation. Cette année, une fois n'est pas
coutume, l'abbatiale ne sera pas ornée
d'œuvres picturales. C'est à l'art de la
céramique que sera dédiée la grande
exposition jurassienne de l'été. Sous le
titre «Céramique suisse 1981 », la
Communauté de travail des céramistes
suisses présentera des œuvres ancien
nés et contemporaines de ses mem-
bres. Les plus prestigieux céramistes de
notre pays présenteront le fruit de leur
travail patient et habile, lequel consiste
à sortir de la masse, grâce au doigté de
la main créatrice, des objets utilitaires
ou simplement décoratifs.

Nous aurons l'occasion de revenir sur
cette importante exposition. Pour
l'heure, insistons sur le fait que chacun
est chaleureusement invité au vernis-
sage de l'exposition, le samedi 27 juin ,
devant l'abbatiale de Bellelay.

Bellelay :
capitale de la

céramique suisse
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Chers Aut omobilistes , 3̂1 l i"HI-#A fr—^l Ii

Nous , l'équ ipe Emil Frey SA. et , nos agents avons tout lieu
d 'être satisfaits de nos résultats.

500 voitures Subaru pour notre rayon , ou 13 '000 en Suisse en
moins de 25 mois; c 'est une performance jamais connu e sur le
marché Suisse pour une nouvelle marque d 'automobile.

Ceci a été possible grâce à un petit levier magique qui fait
toute la différenc e. " Traction avant a la traction sur les
f\ roues = 4WD" - sans s'arrêter - sans débrayer- Subaru votre
sécurité.

Bonne pour le service en été tout comme en hiver.

Profitez maintenant, chers automobilistes , de notre offre
Jubilé .

Bien cordialement.

Auto-Centre , Emil Frey SA.

La Chaux-de-Fonds

/j ù t
Helmuth Holst

_ , 29131 10

Garage Schùrch, Chézard , tél. (038) 53 38 68
Garage de la Sibérie, Le Cachot , J. Robert , tél. (039) 36 12 58 |
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Nous cherchons pour
notre boulangerie régionale à Saint-Biaise ainsi que
nos boulangeries-maisons d'Avry-Centre et de La
Chaux-de-Fonds (Supermarché Migros), des

BOULANGERS-PÂTISSIERS
au bénéfice d'un CFC

OUVRIERS
(aides en boulangerie)

pour travail d'équipe (nuit/jour).
Nous demandons des personnes dynamiques à l'esprit
vif pour collaborer dans des petites équipes.
Prestations sociales intéressantes, semaine de 42 heu-
res. 4 semaines de vacances au minimum.
Cantine d'entreprise.
Titre M-Participation d'une valeur de Fr. 2500.— re-
mis à l'employé.
Veuillez faire vos offres à

JOWA SA ,
| j ^^^ 

Boulangerie de Neuchâtel J

^̂ ^̂  
Service du personnel, M. Degrandi J

k̂ _ Case postale 47, 2072 St-Blaise A

^̂
Tél. (038) 33 27 01 M
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JM W Ï  Mitglied der
I l  Franke-Gruppe
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j j Fur unsere Marketing Abteilung suchen wir eine
erfahrene Assistentin als

1 Sekretârin/Sachbearbeîterin
1 Sie sind entweder deutscher Muttersprache mit

guten Franzosischkenntnissen (auch schriftlich)
i oder franzôsischer Muttersprache, sprechen je-

doch fliessend und gerne Schweizerdeutsch.
: ; Zusàtzlich beherrschen Sie auch die englische
[ ' Sprache.

Wir bieten Ihnen Aufnahme in ein dynamisches
1 Team, viel Selbstandigkeit , ein eigenes Buro.

Wir erwarten Ihre Offerte an
frifri aro ag. St. Joux 7, 2520 La Neuvevil-

! le. 2S148-36
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Nos machines-outils de haute précision deman-
dent de plus en plus un équipement d'installa-
tions électroniques spéciales.Etes-vous en pos-
session du diplôme d'

ingénieur ETS
et possédez-vous des expériences en matière
électronique (y compris micro-processeurs) ?
Etes-vous intéressé à résoudre des problèmes
d'une façon indépendante dans une petite équi-
pe de développement ?
Si vous répondez à ces deux exigences, vous ,
êtes invité à nous contacter. 29112 36
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cherche pour son département de production, un

Agent de méthodes
Profil souhaité :
- technicien d'exploitation, maître mécanicien ou

formation équivalente
Tâche :
- Industrialisation de nouveaux produits depuis le
développement jusqu'à la production de série.
Cette tâche comprend :
- l'analyse de la valeur pour la recherche des procé-
dés optima
- la conception et la mise au point d'outillages pour

usinages et assemblages
- l'étude de postes de travail
Une expérience dans un bureau de méthodes est
souhaitée mais non indispensable.
Nous offrons :
- Formation et possibilités réelles de perfectionne-

ment professionnel
- Travail passionnant pour candidat de valeur con-

cernant des produits industriels en expansion
- Avantages sociaux d'une grande entreprise
- Horaire variable
Faire offres manuscrites avec curriculum vitae,
copies de certificats et prétentions de salaire à
PORTESCAP, Service du Personnel, 165, rue
Numa-Droz. 2300 La Chaux-de-fonds. 29122.36

Hôtel Restaurant
de la Mouette
2028 Vaumarcus
Tél. (038) 55 14 44
cherche

un CUISINIER
un/e
SOMMELIER/ÈRE
qualifié/e

un CASSEROLIER
Prendre contact par
téléphone. 29057-36

Baux à loyer
au bureau du journal

Si VOUS êtes qualifié, _#7T^^ 1̂ V
- mécanicien-serrurier-soudeur 0^ 1 V A i 1
- monteur-électricien- wÊÊ^ÛU-É ĵJ-mÊmécanicien-électricien X^^^^^^Y w
- menuisier-peintre-maçon \i>J _^J [ W _r
Nous vous offrons une place de travail intéres- ^ ĵ J^^
santé en SUISSE ou à l ÉTRANGER.
Excellentes prestations.

Musée 13
Bienne (032) 23 87 17 29143 3e

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir
A^.  récolter

////sans avoir

Service de publia»
FAN-L'EXPRESS
Tél. (038) 25 6501

1 
-""j^l

C a MIKRON, "A
Vu l'extension constante de l'entreprise, nous
cherchons

-

FRAISEURS

Mikron Haesler S.A. fabrique des machines
d'usinage et d'assemblage de renommée mon-
diale et vend dans des secteurs très divers :
automobile, appareillage, robinetterie, serrure-
rie, etc. La haute technicité de nos produits
offre un très large éventail de travaux intéres-
sants et variés.

Veuillez téléphoner à notre chef du per-
sonnel. Monsieur J. Chenaux.

29341.38

F MIKRON HAESLER S.A.
\ 2017 Boudry - Tél. (038) 44 21 41 /
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Entreprise Internationale cherche pour entrée immé-
diate ou date à convenir :

50 électriciens
ainsi que

mécaniciens
serruriers

ferblantiers
maçons__.

Conditions financières privilégiées et avantages so-
ciaux d'une grande entreprise.
Pour inscriptions, veuillez tél.
Lausanne (021 ) 20 40 77,
Porrentruy : (066) 66 19 68,
Bienne : (032) 23 66 33, Bâle : (061) 43 66 50,
Moutier : (032) 93 90 08. 17470-36

HftB'*. \_\ engage pour Neuchâtel des

NPIH PROFESSIONNELS
K̂ 8j!H|flËfl Nat ional i té  suisse ou permis C.

|£ »̂f^Y H Age : 20 a 50 ans.

Ha _9_];. % J_\ SECURITAS S.A., Place Pury 9

¦t. 1 mM 
2000 Neuchâtel. Tel. (038) 24 45 25

nK S'il r____L 17073.36
IhHHHi ___________________ _ >________

/. Dieser Konzern ist stark diversifiziert. operiert in ùbeMOO Lan- »)
dern, beschaftigt rund 9000 Mitarbeiter und macht Milliarde-
numsâtze. Im gefragten Verkaufsprogramm sind Produkte mit
Leaderstellung. Intensive Forschung und Entwicklung sichern
die Firma-Zukunft. Fur die Niederlassung Schweiz suchen wir
Verstàrkung und zwar weitere

Aerzlebesucher/innen
Kaufmann/Drogist/Laborant/Krankenpf léger

Zwei Regionen sind zu besetzen : GE/JU/NE und BE/SO. In
Ihrer Région Obernehmen Sie rund 500 aufgearbeiteie Adres-
sen zur kompetenten Betreuung : Aerzte , Kliniken und Apo-
theken. Mit stàndig neuen Prâparaten weeken Sie das Interes-
se Ihrer Gesprâchspartner und verschaffen sich so ùberdies
leichten Zugang. Durcit permanente, firmagefôrderte Weiter-
bildung halten Sie Ihr Wissen und Kbnnen auf dem neuesten
Stand.

Ihr Profil : 30-40 Jahre ait/Dame oder Herr/ Entweder a)
heute schon als Aerztebesucher-in tatig oder b) heute aktiv als
Kfm. Mitarbeiter , Drogist , Laborant , Krankenpfleger etc./lm
zweiten Fail werden Sie sorgfaltig in die Materie eingefuhrt/
Fur die Région GE-JU-NE ist bilingue deutsch-franz erforder-
lich.

Die Rahmenbedingungen und Anstellungs-Konditionen sind
attraktiv. Das Unternehmen bietet uberdies echte Entwick-
lungsmbglichkeiten. Fur Ihre aussagekraftige , schriflliche Be-
werbung danken wir Ihnen. 29139-35

^Êll/È ' INSPI-CONSULTING
^ ï̂gf •¦w«̂ » Personalberatung
35E=; lïw SFI * Stampfenbachstrasso 75

\ 
¦;̂///ll\\\^s. SYSTEM 8035 Zurich I

V /̂IfW Tel 01/3632741 J

NEUCHATEL cherche 1
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pour sa centrale de distribution
à MARIN

emballeuse
au secteur des fruits et légumes

Nous offrons :
- place stable
- semaine de 42 heures
- 4 semaines de vacances au minimum
- nombreux avantages sociaux. 29100 35

Ê 3 M-PARTICIPATION

Remise d un l i t re de Fr 2500 — qui donne droit a
une prime annuelle , basée sur le chillre d allaires

UPC -
CFN

Usine de produits cosmétiques offre à

MÉCANICIEN-ÉLECTRICIEN
- dynamique
- habitué à un travail sérieux
- sens de l' initiative

Place intéressante concernant le réglage et l'entretien
des machines de fabrication ainsi que la responsabilité
du personnel de production.

Nous offrons :
Un travail varié, indépendant, des prestations sociales
avancées et un salaire en rapport avec la formation.

Ecrire ou téléphoner à :
Usine de Produits chimiques Neuchâtel S.A.
Service du personnel, Gouttes-d'Or 30,
2008 Neuchâtel-Monruz.
Tél. (038) 25 91 66. 29157 3e

La Croix-Rouge,
section de La Chaux-de-Fonds,
SERVICE DE SOINS À DOMICILE

engage pour compléter son équipe

1 infirmière
en soins généraux

Poste à 50 %. Bonnes prestations sociales.
Conditions d'engagement à discuter.

Entrée en fonction : début septembre ou
début octobre 1981.

Faire offres écrites au président :

Marc-A. Nardin, Sophie-Mairet 28,
2300 La Chaux-de-Fonds. 29092 3e



Jean-Marc Guillou à cœur ouvert
WmL footbal1 1 Un dernier bilan d'une saison remarquable en compagnie du Français
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Un brin nostalgique, Jean-Marc
Guillou ne cache pas qu'il gardera un
excellent souvenir de son passage à
Neuchâtel : « Pendant ces deux
ans, je n'ai pas eu souvent l'oc-
casion de parler des joueurs, A
la veille de mon départ, je tiens
donc à relever leur qualité et
leur discipline. Je les remercie
du fond du cœur de m'avoir aidé
dans ma tâche. J'étais certes
leur entraîneur , mais c'est sou-
vent eux qui m'ont entraîné. Je
disposais vraiment d'un terrain
propice pour mener à bien mes
idées. Rarement , j' ai vu un tel
esprit de corps, de solidarité
dans une équipe ».

MAUVAIS SOUVENIR

Un beau compliment, en vérité.
Mais le visage de Guillou se referme
quelque peu lorsqu'on fait allusion à
sa première année, comme joueur,
sous les ordres de Vogel tout d'a-
bord, de Mantula ensuite : « Je gar-
de un mauvais souvenir de cette
période. J'estimais beaucoup ce
que faisait Vogel et je pense
qu'on ne lui a pas laissé assez de
temps pour s'exprimer pleine-
ment. Son travail aurait fini par
porter ses fruits. Avec Mantula ,
j'ai eu très peur. J'ai même pris
contact avec M. Facchinetti ,
deux semaines après l'engage-
ment du Yougoslave, pour lui

dire que si nous étions relégués
en ligue B, je quitterais le club
et n'honorerais pas mon contrat
d'entraîneur l'année suivan-
te... »

Au début de cette saison, donc,
lorsque Guillou a repris les destinées
de Neuchâtel Xamax , sa tâche ne
s'annonçait pas facile. L'équipe était
encore meurtrie par une période très
difficile, durant laquelle des dissen-
sions internes avaient éclaté. Le méri-
te du Français n'en est que plus
grand. Grâce à son intelligence, sa
diplomatie, son tact, il a permis une
cicatrisation très rapide. Et la roue
s'est remise à tourner...

On peut donc logiquement se de-
mander pourquoi Guillou quitte
Neuchâtel sur une si bonne lancée :
« J'ai pour politique de ne pas
me lier trop longtemps, où que
j'aille » explique-t-il. Puis avec un
petit sourire : « De plus, j' aimerais
encore jouer quelques années.
Ici, on me proposait un nouveau
contrat d' une année comme en-
traîneur-joueur, à la condition
que je reste ensuite deux ans
comme entraîneur. A Mulhouse,
j'ai signé un contrat de quatre
ans, dont les deux premières an-
nées comme entraîneur-joueur
et les deux suivantes comme en-
traîneur. Mais le contrat est ain-
si fait qu'il peut être « revu»
d'année en année ».

Jusqu'à quand Guillou a-t-il l'in-
tention de jouer ? « Tant que je
constate qu'à l'entraînement je
suis toujours « dans le coup »
par rapport aux autres éléments,
je ne vois pas pourquoi je range-
rais mes souliers. Je sais com-
bien il est difficile d'évaluer soi-
même ses propres possibilités,
mais je suis persuadé que pour
l'instant je peux encore rendre
bien des services à une équipe
de deuxième division. D'ailleurs,
dès que j'ai repris Xamax en
main je me suis « mis » en dé-
fense, aux côtés de Trinchero,
car ce poste est moins éprou-
vant physiquement qu'au milieu
du terrain, où me faisait jouer
Mantula. En outre, cela me per-

met de mieux voir ce qui se pas-
se sur la pelouse, tout le jeu se
déroulant en principe devant
moi ».

AMBITIONS
Lorsqu'il parle de l'avenir, Jean-

Marc Guillou ne cache pas ses ambi-
tions. Certes, il aurait pu accepter les
offres alléchantes que lui avaient
proposées Paris-Saint-Germain ou
Monaco, mais l'expérience de Mul-
house le séduit : « Ma future équi-
pe vient d'obtenir sa promotion
en deuxième division, et elle a
acquis le statut de profession-
nel. On peut donc dire, en quel-
que sorte, que le club alsacien
repart à zéro. De la formation de
la saison passée, seuls six ou
sept joueurs font le grand saut.
La campagne de transferts est
particulièrement importante
dans ce contexte, puisqu'il est
prévu d'engager huit ou _ neuf
professionnels déjà « mûrs ».
J'espère arriver , à plus ou moins
longue échéance, à des résultats
qui nous permettront de viser la
promotion. Bien entendu, cette
première année en deuxième di-
vision sera une période de roda-
ge. Mais plus tard... »

On le constate, Guillou n'y va pas
par quatre chemins. Il piaffe d'impa-
tience d'inculquer sa manière de
jouer à ses nouveaux protégés et ne
cache pas qu'après deux ans fruc-
tueux à Neuchâtel , il espère faire
aussi bien à Mulhouse.

TROP DE DIRIGEANTS
Au sujet de Neuchâtel Xamax , le

Français tire un parallèle avec la plu-
part des clubs qu'il a connus. Il esti-
me que les dirigeants sont trop nom-
breux : « A Neuchâtel ou ailleurs,
tout se ressemble »», précise-t-
il. « Pour qu'un club avance, il
faut qu'il y ait moins de person-
nes à sa tête. Il est toujours dif-
ficile de tenir compte de l'avis
de chacun. En ce qui me concer-
ne, je serais peut-être resté à la
Maladière encore une année ou
deux. Mais, c'est bien connnu, il
est toujours plus facile de s'ar-
ranger avec une personne qu'a-
vec onze... ».

L'ÉCOLE DE FOOTBALL

Toujours à propos des structures
du club cher au président Facchinet-
ti, Jean-Marc Guillou relève la pau-
vreté de l'école de football : « Pour
qu'une telle école soit payante,
il faut pousser l'entraînement
des plus doués. Vers 15 ou
16 ans, le junior devrait pouvoir
obtenir le statut de stagiaire et
être suivi de près par l'entraî-
neur. J' avais proposé que Guy
Mathez et moi-même, nous

nous occupions particulière-
ment des joueurs prometteurs.
Mais cela n'a pas été possible,
comme cela se fait en France,
car le statut de stagiaire impli-
que que le jeune joueur talen-
tueux sacrifie ses études et ne
fasse pratiquement plus que du
football. »

Cette remarque de Guilllou en en-
traîne une autre. Pourquoi pas de
professionnalisme en Suisse ? « Il
faut se rendre à l'évidence :
dans votre pays, le profession-
nalisme n'est pas viable », cons-
tate le Français. « C'est dommage,
car potentiellement , le football
suisse n'a rien à envier à quicon-
que. Je dirais même que le rap-
port qualité-prix est très bon. Si
je compare Xamax aux forma-
tions françaises, je pense que
nous étions tout aussi bons que
la plupart d'entre elles. Les ré-
sultats d'avant-saison sont d'ail-
leurs là pour le prouver ».

QUI REMPLACERA FAVRE?

Lorsqu'on demande à Guillou
comment il entrevoit l'avenir du club
neuchâtelois, il ne peut s'empêcher
de faire la moue : « Il s'agit de
trouver un remplaçant de valeur
à Lucien Favre. Il constituait la
pièce maîtresse de l'équipe. Il
est le seul capable de jouer
« long » et de varier le jeu de
façon inattendue pour les dé-
fenses adverses. De plus, il pos-
sède une excellente frappe de
balle, et son action pèse conti-
nuellement sur l'adversaire. Du
choix de son remplaçant dépen-
dra, en grande partie, la presta-
tion de Xamax dans le prochain
championnat. En outre, il faudra
bien pallier mon absence. Pour
l'instant , incontestablement,
l'équipe est plus faible que la
saison passée. Aux dirigeants de
trouver la panacée... »

Guillou s'en va; Gress arrive. Le
hasard a voulu que les chemins des
deux Français se croisent. L'un part
pour l'Alsace, l'autre en vient : « Je
crois que Gilbert est l'homme
tout désigné pour reprendre le
flambeau », conclut Jean-Marc
Guillou. « Il a les mêmes concep-
tions du football que moi et, en
plus, il va pouvoir travailler dans
un endroit qu'il connaît déjà ».

Il ne reste plus qu'à souhaiter bon-
ne chance aux deux compatriotes
dans leur club respectif. Et - qui
sait ? - peut-être reverrons-nous un
jour Guillou à la Maladière ; « Rien
n'est exclu. Quand on vit dans et
pour le football , on ne sait ja-
mais à l'avance ce qui nous at-
tend... », ajoute Guillou philosophe,
un petit sourire aux coins des lèvres.

Fabio PAYOT

RAGE DE VAINCRE. - Comme le prouve notre document (Avipress Treut-
hardt), Jean-Marc Guillou est un gagneur. Il a réussi à inculquer ses méthodes
à Neuchâtel avec le succès que l'on sait. Pourquoi ne réussirait-il pas aussi
bien à Mulhouse ?

M) cydisme l Quatorzième du Tour de Suisse à dix minutes de Béat Breu

Jean-Mary Grezet, dossard numéro 8 de l'é qui pe Cilo-Aufina. Un
nom et un prénom quasi anonymes au sein du peloton du Tour de
Suisse ; peloton regroupant plus de cent professionnels. Anonymes
pour la presse étrangère s'entend — quelques confrères d'outre-Jura
notamment en avaient pourtant entendu parler. En revanche, pour la
presse suisse, le jeune Loclois (22 ans) représentait une des inconnues
de ce Tour de Suisse 1981 , Grezet arrivant chez les « pros » précédé
d'une solide réputation. «C'est dangereux pour lui» relevait un
confrère bâlois. Et d'ajouter : « I I , y a fort longtemps qu'un amateur
suisse n 'avait pas franchi le cap décisif séparant les deux catégories
précédé d' une telle publicité. » Jean-Mary Grezet avait donc tout à
perdre dans l'épreuve du SRB. Son comportement, ses performances,
son intégration allaient être l'objet « d'un sous la loupe » constant,
non seulement de la presse, mais encore — et surtout — de la part des
coureurs suisses. « Il est attendu au coin du bois » relevait , en mai au
Tour de Romandie, l'un d'eux.

Quatorzième du classement géné-
ral final à dix minutes de Béat Breu ,
le sociétaire du VC Edelweiss Le
Locle a réussi son entrée , répondant
à l'attente sur le plan de la perfor-
mance lors des trois rendez-vous
importants:  au sommet du Balm-
berg et du Monte Brè — les deux
courses de côte contre la montre —
et à Laax à l'issue de l'étape dite de
montagne où , après avoir sacrifié
au jeu d'équipe , il conduisit une of-
fensive en contre sur les rampes
conduisant à Flims ; contre au cours
duquel il démontra ses qualités. Il
avait retenu la leçon de Girard à
l'issue de la première étape lorsqu 'il
échoua d' un rien dans sa tentative
de revenir dans la bonne échappée.
« Si tu as ton « leader » devant, tu
dois le protéger. Si tu veux revenir
sur lui, tu dois être certain de ton
fait , te sentir très fort afin de ne
point risquer de ramener des adver-
saires dans ta roue... »

Entre Reichenau et Flims , Grezet
fut très fort; il laissa sur place ses
adversaires «p iégés » comme lui par
la cassure qui intervint  dans la des-
cente après le GP de la montagne de
Versam.

« Excellent ! ». La conclusion pre-
mière d'Auguste Girard — son di-
recteur sportif - résume l'impres-

sion générale. Puis le Fribourgeois
d' ajouter: « Il n'a pas été au-delà de
mes espérances qui étaient... gran-
des ! Son excellente entrée chez les
professionnels demande maintenent
confirmation. En course il est tou-
jours présent dans les positions de
tête. II assure son travail avec cons-
tance et régularité. Il ne rechigne
jamais. Certes, il doit encore appren-
dre ; apprendre à percevoir le sens de
la course. Acquérir de l'expérience.
Je lui prédis un grand avenir... »

Pour sa part , Béat Breu relevait , à
l'issue de 1 étape de Laax: « Dans la
montée du Lukmanier j'avais deman-
dé à Mutter et à Grezet d'assurer le
rythme de course. Mutter a fait la
plus grosse partie du travail dans le
has du col ; Grezet. lui, m'a amené
dans un fauteuil au sommet... »

Pour sa part . Claude Jan , un des
patrons de la maison lausannoise ,
relève : « Jean-Mary a vite fait ses
classes. Tout est positif chez lui. Il
faut lui donner le temps d'appren-
dre. » Dès lors, n 'est-ce pas un peu
trop tôt de parler du Tour de Fran-
ce pour 1982? « J e  crois qu'il est
« mûr » pour le Tour de France ;
qu'il va y faire du mal » relève enco-
re le Lausannois. »

En dix jours de course et de vie
communautaire , Jean-Mary Grezet
a gagné son pari : réussir son inté-

gration , briser les résistances, lever
toutes équivoques quant à ses quali-
tés, son caractère , son esprit d'équi-
pe. « C'est vrai : nous avions une cer-
taine réticence envers Jean-Mary. Il
arrivait précédé d'un tel tapage que
nous étions sur la défensive » relevait
Daniel Gisiger qui n 'a pas pour ha-
bitude de cacher ses sentiments.
Après trois jours de course , le Bien-
nois af f i rmai t :  « Nous avons décou-
vert un garçon tout simple, la tête sur
les épaules, excellent équi pier, ne re-
chignant pas à la tâche. En trois
jours Jean-Mary a su s'imposer par
sa gentillesse, son désir d'apprendre,
de s'intégrer ».

Et Jean-Mary Grezet. le princi pal
intéressé , de quelle façon tire-t-il le
bilan de sa première expérience chez
les professionnels?

« La différence fondamentale ?
Chez les « pros » on fait un métier ;
chez les amateurs on court pour le
plaisir. La mentalité est tout autre.
Si j'ai dû retenir mon tempérament ?
Non. Ça allait assez vite comme ça.
Et puis, il y avait le jeu d'équipe. Je

EN PLEIN EFFORT. «Au Balmberg
comme au Monte Brè je me suis
fait violence... » («eystone)

devais m'y plier. C'est la règle » relè-
ve le Loclois. Et d'aj outer: « Je suis
satisfait de ma performance. Je ne
courrai point pour une place au clas-
sement général. Je ne voulais pas
rater mes rendez-vous contre la mon-
tre. Je crois que j'ai répondu à l'at-
tente. C'est à vous de juger. »

Puis d' aborder le problème des
trois occasions au cours desquelles
les suiveurs , dans leur ensemble , eu-
rent l'impression qu 'il se fit «pié-
ger» (l'étape Uster-Dœttingen , Lu-
gano et la descente sur Reichenau
dans l'étape, Lugano-Laax).

« Je n'ai pas le sentiment d'avoir
commis une faute tactique. J'ai fait
les trois quarts du Tour dans les posi-
tions de tête du peloton ; j 'étais tou-
jours dans les dix , voire quinze pre-
miers. A Lugano, par exemple, je me
suis fait « tasser » dans le virage pré-
cédant l'attaque de la bosse de So-
rengo. J'ai perdu des places. Puis j'ai
vu qu'à l'avant une attaque s'organi-
sait. Je suis remonté en tête du pelo-
ton pour, finalement, rater la bonne
échappée d'un rien. Après, j'ai joué le
jeu d équipe. Non. Ce n'était pas trop
dur » relèvc-t-il , un large sourire sur
les lèvres. Puis d'ajouter: « Le plus
difficile je crois c'est d'acquérir l'ha-
bi tude de sentir la course, de prévoir
le moment où l'échappée décisive va
se produire. Sur le plan tactique, de
Vlaeminck m'a fait une grosse im-
pression : on ne le voit pas, puis, toul
à coup, il est en tête du peloton au
bon moment... »

Un de Vlaeminck dont la re-
flexion sur Grezet est intéressante:

« Le numéro 8 ? Je vois qui sait. Il
n'est pas mal votre néo-profession-
nel. Il a une facilité dans le coup de
pédale, dans sa façon de produire ses
efforts dans les côtes sans se lever de
la selle qui ne trompe pas : c'est un
futur grand coureur. Mais attention !
Il me semble un peu trop gentil... »
Venant du «Gi tan» , la remarque ne
manque pas de sel.

Pour sa part , Phili pp Brunel —
l'envoyé spécial de «L'Equi pe» —
relève : « Ne gagnerait-il pas à mon-
ter les côtes en danseuse ; il y gagne-

rait cn puissance. En particulier dans
les courses de côte ?» A la question
Grezet répond : « Monter en danseu-
se ne veut pas dire que vous avez plus
de puissance. J'ai le sentiment de
m'être fait violence aussi bien dans le
Balmberg que dans le Monte Brè... »

Le rideau est donc tombé sur la
première sortie du Loclois chez les
professionnels. L'avis est donc una-
nime: Jean-Mary Grezet est à l'au-
be d' une grande carrière. Indé pen-
damment de ses qualités intrinsè-
ques (rouleur , grimpeur , spécialiste
du contre la montre en côte et sur
un terrain plus approprié aux spé-
cialistes) le Neuchâtelois a su garder
la tête froide. Rester lucide.

Garçon équilibré , le Loclois va
certainement contribuer , après
Fuchs , Sutter , Mutter et Breu , à
redonner au cyclisme suisse tout
son crédit sur le plan international.
« II ne faudra pas lui faire brûler les
étapes. Cette seconde partie de sai-
son et la saison prochaine devront
être pour lui le temps de l'apprentis-
sage. Le Tour de France?» et Ku-
bler de faire la moue.

Il est vrai qu 'ali gner Grezet dans
quelques classiques , puis d'inscrire
le Tour de Romandie et de Suisse
au programme 1982 serait la voie la
plus sage. Et s'il fallait vraiment
qu 'il partici pe à un grand tour é-
tranger , le «Giro » paraît plus ap-
proprié pour une première expérien-
ce; son découpage est plus « facile»
que celui du Tour de France.

Mais les impératifs commerciaux
1982 de Cilo Aufina semblent se
tourner du côté de la srande boucle.

FIN DE SAISON
Quant au programme pour les

mois à venir , il comprend une série
de critériums , le Tour d'Allemagne ,
les courses italiennes en vue des
championnats du monde de Prague,
puis le Tour de Lombardie. « Ef cet
hiver , je m'alignerai dans un ou deux
cyclocross. J'ai déjà signé un contrat
pour celui de Montillier » relève
Grezet tout à la joie d' avoir répon-
du à son premier grand rendez-vous
professionnel.

P. -H. BONVIN

Promotion en LNB : trois élus
sur cinq sont déjà connus

Monthey. Aurore et Ibach joueront la
saison prochaine cn ligue B. B. Tel est le
premier verdict tombé à l'issue des fina-
les de promotion. Dans le groupe 1,
Monthey d'ores et déjà assuré de sa pro-
motion après le match qui l' avait opposé
en semaine à Stade Lausanne avec lequel
il avait partagé l'enjeu (4-4) a tenu néan-
moins à conclure en beauté. Il s'est enco-
re imposé à Birsfelden 1-2 terminant ain-
si ce tour final sans avoir connu la défai-
te. Bravo aux protégés de Camatta.

Mardi passé en battant  son visiteur
Birsfelden , Aurore avait pris une sérieuse
option mais encore fallait-il que les Ro-
mands de Bienne glanent au moins un
point contre Stade Lausanne lors de la
dernière rencontre . A défaut, ils auraient
dû jouer un match d'appui. Bien que
menés à la marque après dix minutes, les
pensionnaires des Tilleuls connurent une
période de réussite particulièrement heu-
reuse entre la 32""*' et la 39mc minute mar-
quant  trois buts dura fit ce laps de temps.
Ils en réussirent encore une fois autant
en seconde mi-temps s'imposant finale-
ment par 6-4. Mais Stade Lausanne
prouva à cette occasion , s'il était encore
Besoin , qu 'il sacrifie tout à l' offensive à
telle enseigne que les protégés dc Richard
Durr ont marqué pas moins dc 21 buts

au cours de ces finales. Ce qui leur vaut
de conserver un espoir de décrocher le
cinquième fauteuil.

GROUPE 2

Dans le groupe 2. on connaît  pour
l'instant un seul promu : lbach. Mais les
Schwytzois ont moins bien terminé qu 'ils
ont commencé. Il est vrai qu 'avec un
actif de sept points après quatre matches.
ils avaient déj à acquis le droit de jouer
pour la première fois de leur histoire cn
ligue B. Emmenbruckc les ayant vaincus
en cours de semaine profitait d' autre part
du partage intervenu entre Altstaetten ct
Locarno pour s'installer au deuxième
rang. Mais les derniers matches devaient
provoquer un renversement de s i tuat ion.
Locarno, bénéficiant dc l'avantage du
terrain face à lbach , sut en tirer plein
profit alors que , mal gré le soutien de son
public , Emmenbruckc était bat tu 3-2 par
son hôte Altstaetten. «*w

Locarno et Altstaetten devront donc
avoir recours à un match d'appui pour
désigner le second promu du groupe.
Mais le perdant gardera encore une
chance d'accéder à l'échelon supérieur
puisqu 'il sera confronté à Stade Lausan-
ne. Y.l.

Vfe badminton

Depuis le début du mois de mai, toute
une cohorte d'écoliers ct d'écolières des
classes de 2""*'. 3""* et 4""*'années des écoles
secondaires du bas du canton se sont
lancés à corps perdu dans une nouvelle
aventure : le badminton.

Pendant trois semaines, chaque mer-
credi après-midi, ces jeunes se sont fami-
liarisés avec les principes de base de ce
sport, ct ceci sous la fcrule de joueurs et
joueuses expérimentés des trois clubs de
Neuchâtel. BC Télèbam. BC Peseux et
BC Neuchâtel-S ports. Les mercredis du
mois de juin ont. eux . été consacrés à un
lourno i qui s'est déroulé au Panespo et
qui a permis à nos jeunes champions .
o une part de prendre goût à la compéti-
lion. ct d' autre part d' acquérir une place
pour les finales cantonales. En effet, pa-
rallèlement . l'Association Ouest Badmin-
'on (AOB) . pur l'intermédiaire du BC Le
Locle et du BC La Chaux-de-Fonds. a
organisé des compétit ions locales similai -
res.

&BÊ
LES FINALES

DEMAIN AU PANESPO

Les vainqueurs du « H a u t »  seront au
Panespo dès 13 h 30 le 24juin . pour dis-
Puier un t itre à leurs amis du Littoral à
' occasion de finales patronnées par la
FAN.

Si I on a eu la chance d'assister aux
matches éliminatoires, on aura pu se ren-
dre compte de l' engagement de chacun et
on se sera convaincu que la passion sera
ai la partie, demain, sous la «crande
coupol e» . Gisèle Cossantino, Sandra
'«rçnoud . Laurence Wehrli. Sandra
Kieder, Jean-Mare Rohrer. Gian-Carlo
Mae lian o et Markus  Schalch. qui se sont
qual ifies pour le Littoral , vont tout faire
Pour arracher un t itre dans leur catégorieo age respective. Ils savent que les" Lo-
CIOIS et les Chaux-de-Fonniers ont la
j neme intention, et ils comptent beau-
coup sur les encouragements de leurs
Copains qu 'ils souhaitent voir tous au-
•°ur des courts ! PIB

Demain après-midi
au Panespo

Finales du tournoi
pour écoliers

Tournoi des minimes
et poussins à Boudry

Patronné par notre journal , le tournoi

«s minimes et poussins du FC Boudry a,
lieu dimanche «Sur-la-Forêt». C'est

là Giaux-de-Fonds I qui a remporté la
Mttoirc finale. Classement : 1. La Chaux-
de-Fonds I: 2. La Combe/Martigny; 3.
Cortaillod: 4. Fleurier ; 5. La Chaux-de-
Fonds H; Superga ; 7. Boudry I ;  8. Bou-
dry 11; 9. Boudry I I I ;  10. Boudry IV.

Patronage FAN L'Express

Rii LETI SME * - L'Américain Dcnnis
d, v,° a -remporié. i Winnipeg. le marathon
l?_(*jroj°ba> dans l'excellent temp s de 2 h
car o \ d,cvam son compatriote Wally Sae-



Moses sans adversaires sur 400 m haies
| ̂ j f\ athlétisme | Fin des championnats des Etats-Unis à Sacramento

Trois meilleures performances
mondiales de la saison ont été amé-
liorées, à Sacramento, au cours de la
dernière journée des championnats
des Etats-Unis : 400 m haies par Ed-
win Moses en 47"59, triple saut par
Vil lie Banks avec 17 m 56 et
4x100 m féminin par l'équipe du
Shakle TC en 43"39.

La victoire d'Edwin Moses était at-
tendue. Il est sans rival dans cette
spécialité. Détenteur du record du
monde en 47"13 depuis l'an passé à
Milan, l'Américain a survolé cette é-
preuve. Il a réussi 47"59, meilleure
performance mondiale de l'année (il
avait réussi la précédente, en 48"61,
la semaine précédente à Berkeley)
dans une course qu'il a qualifiée lui-
même de « tranquille .

Moses (25 ans) a remporte ainsi sa
63mc victoire consécutive (il n'a pas
été battu depuis 1977). Il a aussi une
nouvelle fois inscrit son nom sur les
tablettes internationales puisque cet-
te performance est la sixième de tous
les temps (Moses détient les 5 pre-
mières et les 4 suivantes...)

« Je suis content de ce résul-
tat, estimait le maître incontesté du
400 m haies, compte-tenu du fait
que je partais dans le 8me couloir.
Je me suis senti bien tout au
long de la course et j'ai pu relâ-
cher mon effort entre les sixiè-
me et huitième haies ».

Moses, assez lent à se mettre en
action, ne s'était pas détaché comme
à son habitude. André Phillips, qui

courait au 6me couloir, était sur les
talons du champion. Et quand ils sor-
tirent du deuxième virage, une cla-
meur monta des tribunes : Phillips
comptait un mètre d'avance. Sur la 9
'"* haie cependant, la hiérarchie était
rétablie. Moses avait profité de son
franchissement pour porter une accé-
lération décisive et s'envoler vers la
victoire. Dans son sillage, Phillips, en
48"10, devenait le quatrième coureur
sur la liste mondiale derrière Moses,
l'Ougandais John Akii-Bua et l'Alle-
mand de l'Ouest Harald Schmid.

La nuit commençait à tomber sur le
« Hughes Stadium » de Sacramento
quand Willie Banks s'élança le pre-
mier dans le concours du triple saut.
Tenant du titre, vainqueur de épreu-

ves de sélection, Willie Banks avait
été marqué par la décision américai-
ne de boycotter les Jeux de Moscou.

Sa meilleure performance était aupa-
ravant de 17 m 31. Avant de pulvéri-
ser son record personnel à Sacra-
mento, pour devenir, avec 17 m 56,
le deuxième meilleur triple sauteur de
tous les temps derrière le Brésilien
Joao de Oliveira, détenteur du record
du monde depuis 1975 (17 m 89 à
Mexico). La série de Willie Banks ,
établie au niveau de la mer, est révé-
latrice de ses possibilités et... de la
qualité du sautoir, sur lequel Cari Le-
wis avait réussi la veille 8 m 62 en
longueur. Banks a sauté successive-
ment 17 m 19, 17 m 35, et 17 m 56 ! *

Sauteurs en évidence au Mail

PROMESSES. - La jeune Neuvevilloise Catherine Sunier a réussi unbond prometteur, samedi, au Mail. (Avipress-Treuthardt)

Mémorial Fr. Delay

Le 3 'Mémorial Frédéric Delay,
organisé au Mail par la section d' ath-
létisme de Neuchâtel-S ports . a obtenu
un réel succès de participation dans
les épreuves de jeunesse et les con-
cours réservés aux «populaires». Plus
de 70coneurrcnts se sont , cn effet ,
mesurés le samedi matin , dans le tria-
thlon qui leur était réservé.

L'après-midi , par contre. les athlè-
tes licenciés ne se sont pas pressés au
portillon, ce oui est regrettable, car les
installations ou Mail permettent dc se
mesurer dans d'assez bonnes condi-
tions sauf , peut-être , au saut en hau-
teur où l'aire d'élan se révèle trop
courte pour certains concurrents. Cela
n 'a pas empêché l'athlète local. Denis
Voirol. aujourd'hui affilié à la Laeng-
gasse Berne , de franchir 2 m 04. Le
jeune Neuchâtelois . qui avait déjà
réussi un bond de 2 m 06 la semaine
précédente, est, scmble-t-il, en voie
d'accomplir de très bonnes perfor-
mances cette année encore.

Il est imité , chez les dames, par la
Neuvevi l loise  Ca ther ine  S u n i e r
(17ans), qui a franchi , elle , lm61 .
Voilà qui est également prometteur.

Ces deux athlètes ont reçu le prix
spécial FAN:L'EXPRESS attribué à
l'homme ct à la femme qui se sonl
faits les auteurs de la meilleure perfor-
mance de la journée.

LICENCIES. - DAMES. - POIDS
JUNIOS: l .R.  Lehmann (Langenthal)
l l m l 2 ;  2.M. Daehler (GG Berne )
10m48. - CADETTES: I.E. Riva (NS)
10m 28; A. Berger (Les Fourches) 7 m 54.
- 100 M DAMES-JUNIORS-CADET-
TES, PREMIÈRE SÉRIE: l .H.  Ittcn
(SFG St-lmier) 12"72: 2.M. Daehler
(GGB) I3"01. - DEUXIÈME SÉRIE:
l .C.  Froidevaux (Fontainemelon)
14'07" ; 2. V. J_ .ambercer _ (.Fontaineme-
lon) Ï4"37. - SAUT EN HAUTEUR
DAMES ET JUNIORS: l.C. Sunier
(La Neuveville) lm61;  2. R. Lehmann
(Langenthal) Im40. - CADETTES:
I.G. Smutny (NS) Im35; 2.A. Berger
(Les Fourches) lm35. - SAUT EN
LONGUEUR DAMES ET JUNIORS:
l.J. Fankhauser (NS) 5m 17; 2. R. Leh-

mann (Langenthal) 4m57. - CADET-
TES : l.C. Froidevaux (Fontainemelon)
4m7l; 2.G. Smutny (NS) 4m24

MESSIEURS. - 100M: I.F. Gilardi(Bienne) 11 "5-4; 2.J. -P. Rudol ph ( Le,
Fourches) I l  "55; 3. M. Schlussel (CEP)
11"57. - JUNIORS ET CADETS : 1 GCestonaro (NS) 11 "54: 2. F. Roccaseccà
(NS) I2"2() : 3. R. -P. Sauscr (Fourches)
I2"73. - POIDS HOMMES ET JU-
NIORS: I .P.  Aubert (US Yverdo n .I3m76; 2. P. Chapatle (CEP) I3 m 4(,
3. Y. Stegmann (CEP) 12 m SI). - \_Ç>\.
GUEUR HOMMES ET JUNI ORS*
I .M.  Schlussel (CEP) 6m 19; 2. F. Fa-
stotto (Bienne) 6m 15; 3.G. Cestonaro
fNS) 5m61. - LONGUEUR CADETS:
l . R . -P. Sauser (Fourches) 5m22 : 2.P.
Vuill _ eumier (Fontainemelon) 4ni94;
3.D. Granato (Fourches ) 4mSt  !
HAUTEUR HOMMES ET JUNI ORS:
l.D. Voirol (Laeggasse Berne) 2m04*
2. Y. Enccl (CEP) I m °S; 3. Y. Stegmann
(CEP) fm80. - CADETS : I.P. Vuil leu-
mier (Fontainemelon) Im40.  î

CONCOURS DE JEUNESSE. . I
CATÉGORIE A: I.F. Duvoisin (Be- =vaix) 136. - CAT.B: l.D. Mury (La i
Coudre) 143; 2. A. Jacot-Guillarmo d I(NS) 141; 3. F. Droz (NS) 129. CATC* I
I.O. Jacquat (Bevaix) 231: 2.C. Castella =
(Fontainemelon) 223; 3. F. Tcseo (Les =Fourches) 219; 4. B. Lambelet (Les I
Fourches) 217; 5.O. Beraer (Bevai x) =
213. - CAT.D: I.F. Tcseo (Les Four - =ches) 209; 2.1. Lutz (NS) 206; 3.P. lier- §
ucr (Bevaix ) 189. - CAT.E: I.F. R yser =(Bevaix) 186; 2. R. Clemmcr (Neuchâtel) E
134; 3. D. Fuchs (Bevaix) 128. - HORS S
CONCOURS: I.P.  Billieux (Neuchàlel) =74; 2. P. Passeraud (Neuchâtel) 68; 3.0. |
Kunz (Neuchâtel) 64. H

FILLES , CAT.A: l .N.  Pontet (Si- =Imier) 125. - CAT.B: l.A. -C. Zbinden 1
(Bevaix) 144; 2.S. Bulliard (Bevaix) 107. =- CAT.C: l.C. Beltrame (Fontaineme- =Ion) 202; 2.J. Monnier (St-lmicr) 172; i
3.C. Sangarine (St-lmier) 170; 4. M. Bé- =gui n (Le Landeron) 167; 5. N. Durel =
f Boudry ) 159. - CAT.D: l.C. Sciora |
(Boudry) 170r 2.W. Guerri (St-lmier) ?153; 3. C. Cucndet (Amis-Gyms Neu- 5
châtel) et N. Brogna (NS) 100. - CAT.E;.!
L 'N. Sciorà (Boudry) 136; 2.M. Kron =
(Boudry) 108: 3. F. Sciora (Boudry) 103. =

CONCOURS POPULAIRE. - DA- =
MES: I.F. Cuendet (Neuchâtel) 80; I
2.C. Jacot (Neuchâtel) 42. - M ES- =SIEURS: l.C. Zwahlen (St-lmier) 185; 1
2. R. Geiser (Savagnier) 183; 3. D. Hum- =
berl-Droz (Neuchâtel ) 175. 1

Cressier-Chaumonl : le Bernois Haid impose sa loi
Samedi en début d'après-midi , le sé-

lectif parcours de Cressier-Chaumont
a rendu son verdict; un impitoyable
verdict pour les 266 participants parm i
lesquels, les favoris fu rent battus à la
régulière par un jeune bernois de
22ans, Peter Haid.

SOUPLESSE ET LÉGÈRETÉ

Impressionnant de facilité et d'aisan-
ce. Peter Haid a donc gagné ce 7"*
Cressier-Chaumont sans avoir rencon-
tré la moindre résistance. Après 1 km
de course déjà , dans la trè s raide mon-
tée des Chanez, la sélection avait lieu à
l'arrière ; tandis que devant , souple et
léger, ne heurtant pas le sol comme

certain concurrent déjà en difficulté , le
jeune Bernois dictait l'allure , pour,
progressivement, lâcher, au train , tous
ses rivaux et passer à Enges avec près
de 30 secondes d'avance.êla

Derrière, la lutte était chaude et
âpre. Très vite on le remarquait: les
favoris n 'étaient pas dans la course ,
sauf le petit Tramonti qui tentait de
s'accrocher. Soler, quant à lui , au
pointage d'Enges, accusait un impor-
tant retard.

La fin du parcours, moins «pénible»
— elle comportait un long faux plat —
n'apportait guère de changement en
tête, où Haid , inlassable, foulée après
foulée, creusait l'écart. Cependant der-
rière, mieux en jambes que lors des
rampes du début. Albrecht Moser re-
venait , et finissait brillant deuxième.

Le pronostic du «populaire barbu»
se révélait donc exact : Personne n'in-
quiétera Peter aujourd'hui avait-il lâché
dans l'aire de départ. Pour Peter Haid ,
ce spécialiste des courses de fond (5000
m et 10.000 m), ce très large succès ne
lui ouvre, pour l'instant , pas de nou-

veaux horizons, son but restant la piste
et le cadre national.

Mais Cressier-Chaumont, ce n'est
pas que la course et ses vainqueurs ,
c'est aussi l'ambiance , l'atmosphère
qui se dégage de ce petit village , où
tout le monde partici pe et travaille
d'arraché pied . Ceci les partici pants
(plus de 300 avec les marcheurs) l'ont
compris; ils prennent plaisir à venir
courir dans ia localité du Vi gnoble
neuchâtelois.

Samedi, le coureur solitaire de fond
existait. Ce n 'est pas un mythe. Nous
l'avons rencontré. Seul parmi 250, il
marche dans sa tête, se concentre, se
chauffe, s'occupe de ses muscles froids ,
et repart , toujours seul, prêt à affron-
ter les difficultés du parcours, qu 'il
vaincra , aidé pour cela par d'autres
eux aussi seuls luttant contre les secon-
des qui s'égrènent.

Ici le mot solidarité prend tout son
poids. Seul il passe la ligne d'arrivée,
seul il analyse son temps, et marchant
toujours dans sa tète, il prend le che-
min des douches.

Vivement le week-end prochain,
qu 'il puisse remettre ça.

Quelle belle leçon. P. M.

RÉSULTATS
• Elite : l.Haid (Tâuffelen) 50'10"; 2.

Moser (Mûnchenbuchsee) 51'56" ; 3. Tra-

monti (Erstfeld) 52'03" ; 4. Reihcr (RFA)
52'34" ; 5. Gorbunov (RDA) 52'58" ; 6.
Donahue (USA) 53'04" ; 7. Matter (Schôn-
biihl) 53'22" ; 8. Hess (Suhr) 53'42" ; 9.
Rolli (Bienne) 53'47" ; 10. Butty (Boudrv)
53'48".
• Juniors : I. Gay (Bôle) 55'41" ; 2.

Odermatt (Lucerne) 59'19" ; 3. Mùller
(Trimbach) 1 h 00'15".
• Vétérans 1:1.  Reihcr (RFA) 52'34" ;

2. Matter (Schônbuhl) 53'22" ; 3. Schciber
(Lucerne) 54'49".
• Vétérans II: 1. Prudhon (France)

59'58" ; 2. Bohler (Môhlin) lhOl ' 13" ; 3.
Romani (Bâle) lh02'27" .
• Dames : 1. K. Beck (Mûnchenbuch-

see) 1 h 07'22" ; 2. O. Vetter (Uvrier) 1 h
07'54" ; 3. C.Kaminski (Montreux) 1 h
10'18".
• Résultats des Neuchâtel ois sortant

dans les lOO prcmiers : 10. Butty (Boudr v)
53'48" ; 15. Montand on  (Neuchâtel )
55'23" ; 17. Gay (Bôle) 55"4I" ; 27. Billod
(Corcelles) 57'25" ; 30. Walti (Valangi n)
57'39" ; 33. Vauthier (Enges) 58' 10" ; 35.
Rosat (Les Brenets) 58'27" ; 47. Macder
(Corcelles) 59'43" ; 51. Fornallaz (Le Lan-
deron) 1 h 01'03" ; 55. Villars (Neuchâtel) 1
h 0IT5" ; 59. Michaud (Hauterive) 1 h
0F48" : 67. Mùller (Môtiers) 1 h 02'36" ;
69. P.-E. Rey (Les Verrières) 1 h 02'59" ; 72.
Billieux (Neuchâtel) 1 h 03 18" ; 79. Barbe-
zat (Cernier) 1 h 04'02" ; 81. Lauenstcin
(Cormondrèche) 1 h 04'23" ; 83. Rucdin
(Cressier) 1 h 04'29" ; 84. Rossel (Cornaux)
I h 04'34" ; 87. Locatelli (Boudry) 1 h
04'42" ; 91. Koller (Le Landeron) 1 h
04'57" ; 97. Barmaverain (Les Brenets) 1 h
05'28".

Championnat de l'UCNI
FerrarolL. mais !

f̂iljk cyclisme

Aussi incroyable que cela puisse
paraître, le maillot de champion de
l'UCNJ n'a pas été distribué au
Chaux-de-Fonnier Florent Ferraroli,
un protêt ayant été déposé contre
lui ! Ferraroli est au bénéfice de deux
licences : une en Suisse, l'autre en
France. Une situation anti-règlemen-
taire. Il a, en revanche, reçu le bou-
quet de vainqueur. De l'avis de Fritz
Golay - le délégué de l'UCS - on
aurait dû lui accorder le titre, du mo-
ment qu'on avait admis son départ.

Dans les autres catégories tout a
été parfait et les titres sont revenus
aux favoris : le cadet Alain Montan-
don et ie junior Christian Jeanneret,
tous deux du Locle. Chez les vété-
rans-cyclotouristes, la première place
est revenue à Daniel Monnerat de
Bassecourt.

La principale course fut donc celle
des amateurs et des élites « noyés »
dans le même « paquet », les élites
concédant toutefois un handicap de
75 secondes. Aux Ponts-de-Martel
le handicap était totalement effacé,
aussi la bataille s'intensifia au fil des
kilomètres. Malgré les nombreux
coups de boutoir portés par Ferraroli,
Von Allmen, Schaffroth et Voillat, le
sprint qui décida de la victoire sur
une route en montée, mettait aux pri-
ses trois coureurs, le Chaux-de-Fon-
nier Ferraroli battant l'amateur
Schneider, tandis que Von Allmen
prenait la 3™ place.

CLASSEMENTS

• Amateurs élites (115 km) : 1. Fer-
rarol i  (La C h a u x - d e - F o n d s - é l i t e )
2 h 47'55"; 2. Schneider (Colombier-ama-
teur) 2 h 47*58 "; 3. Von Allmen (Le Locle-
é.) 2h48'35 "; 4. Hontoir (Colombier-a.)
2h49 ' 15"; 5. Schaffroth (La Chaux-de-
Fonds-é.) même temps; 6. Messerli (Fleu-
rier-a.) même temps; 7. Voillat (Bassecourt-
é.) même temps; 8. Beuret (Bassecourt-a.)
même temps.

Premières balles meurtrières à Wimbledon
|̂ ; tettis • | Gunthardt, Stalder, Pecci, Noah, Lendl éliminés

Les deux Suisses (Heinz Gunthardt
et Roland Stalder) ont été éliminés
dans le premier tour du simple mes-
sieurs du tournoi de Wimbledon à Lon-
dres. Gunthardt s'est incliné face à
l'Australien Peter McNamara, classé
numéro 12, par 1-6 2-6 6-2 5-7 et
Roland Stalder a été défait par l'Améri-
cain Brian Teacher par 6-4 0-6 3-6
3-6.

En dépit de sa défaite, Stalder a livré
un duel épique à son adversaire, mem-
bre des « Top-Ten » du tennis mondial.
Le champion helvétique a remporté le
premier set grâce à de brillants retours.
Il était cependant dépassé par les évé-
nements au cours des autres jeux, en-
tièrement dominés par l'Américain.

L'Australien Peter MacNamara a réa-
lisé une performance, face à Gunthardt,
qui annonce bien un retour en force
des joueurs des antipodes. McNamara
s'adjugea les deux premiers sets en
toute décontraction. Le Zuricois se re-
prit dans la troisième manche qu'il
remporta par 6-2. Il perdit cependant le
jeu suivant face à un adversaire qui sut
à merveille utiliser toutes les ressourcs
de la raquette « géante ».

Le Tchécoslovaque Lendl, le Para-
guayen Pecci et Noah, respectivement
têtes de série numéros 4. 11 et 13.

furent les grandes victimes de la pre-
mière journée.

Lendl, récent finaliste des champion-
nats internationaux de France, disparut
d'entrée devant l'Australien de 22 ans
Charles Fancutt vainqueur en cinq
manches (4-6 6-3 6-4 1-6 6-3).

Autre victime de marque : Victor
Pecci, qui s'inclina devant le bon spé-
cialiste américain Bill Scanon (7-6 6-0
6-0). Après avoir laissé échapper la
première manche, le Sud-Américain
s'écroula complètement.

Quant à Noah, qui montra de gran-
des difficultés à adapter son jeu à l'her-
be, il subit la loi du modeste Américain
Eric Fromm, vainqueur en trois man-
ches 6-4 6-4 6-3. Grand gabarit com-
me Pecci et Lendl, le numéro 1 français
éprouva aussi beaucoup de mal à se
mouvoir sur cette surface, se trouvant
la plupart du temps en position de dé-
séquilibre.

Une autre tête de série fut bien près
de l'élimination au cours de cette jour-
née initiale : l'Argentin José Luis Clerc
(numéro 9) dut sauver une balle match
dans le IZ^n jeu de la 5™ manche
devant le Chilien Alvaro Fillol, avant de
gagner par 9 à 7.

En revanche, les deux premiers favo-
ris du tournoi, Bjorn Borg et John

McEnroe franchirent en trois sets le
premier tour, remportant chacun la pre-
mière manche au « tie-break ». Le Sué-
dois enregistra sa 36mlî victoire d'affilée
en battant l'Américain Peter Rennert
7-6 6-3 6-1.

De son côté, McEnroe disposa un
plus difficilement (7-6 7-5 6-3) de son
compatriote, gaucher comme lui, Tom
Gullikson

L'international irlandais Givens à NE Xamax
jgg'fr football . | || a signé un contrat de deux ans

C'est fait ! L'attaquant irlandais Don
Givens, âgé de 31 ans, 54 fois interna-
tional , portera les couleurs « rouge et
noir » la saison prochaine. Le président
Facchinetti et Givens sont tombés d'ac-
cord pour un contrat de deux ans. Neu-
châtel Xamax s'est engagé à libérer son
nouvel étranger pour les deux matches
internationaux qe l'Eire doit disputer
contre la Hollande (le 9 septembre) et

contre la France, a Dublin (le 15 octo-
bre), dans le cadre du tour préliminaire
de la Coupe du monde.

Givens jouait la saison passée à Bir-
mingham (1™ division anglaise), club
avec lequel il a marqué la bagatelle de
14 buts. Deux mois avant la fin du
championnat , il a été transféré à Shef-
field (deuxième division) pour renforcer
les banlieusards londoniens qui visaient
l'ascension. Sous ses nouvelles couleurs,
Givens a marqué quatre buts.

Le nouvel étranger de Neuchâtel Xa-
max n'est pas un inconnu. On se sou-
vient que l'année dernière, à Dublin ,
l'équipe nationale helvétique avait perdu
2-0 contre l'Eire. Givens avait été le
bourreau des Suisses en signant le pre-
mier but et en étant à l'origine du se-
cond.

Hier soir, Givens est reparti pour
Londres, contrat en main. Il rejoindra
lundiprochain ses nouveaux coéquipiers
à Offenbourg (RFA), où les Neuchâte-
lois! suivront un camp d'entraînement.
Puis, les « rouge et noir » se rendront à
Sochaux le 3 juillet , avant d'affronter le
club local le lendemain dans le cadre de
la Coupe des Alpes. Fa. P.

Tir cantonal neuchâtelois
Iw tif I Résultats à 300 mètres

En raison de l'abondance de
matière, il ne nous a pas été pos-
sible de publier les premiers ré-
sultats du Tir cantonal neuchâ-
telois dans notre édition de lun-
di. Aujourd'hui, nous publions
les résultats des 19 et 20 juin du
concours à 300 mètres. Dans
chaque épreuve nous avons re-
tenu le premier puis les tireurs
régionaux (Neuchâtel, Jura ,
Gros de Vaud, Fribourg, Bien-
ne).

CIBLE A 300 MÈTRES
(19 juin)

Art (groupe A) : Perrin (Val-d'llliez)
468 points ; puis : Glauser (Courgervaux)
457 ; Boschung (Courgevaux) 455 ; Délia
Santa (Yverdon) 450.

Militaire A : Boschung (Courgevaux)
375 points ; puis : Mosset (Cernier) 366 ;
Mariller (Yverdon) 362 ; Bittel (Cornaux)
344.

Corcelles, catégorie A : Rossier (Lau-
sanne) 60; Moulet (Fribourg) 59; puis :
Trussel (Morat) 58; Geiser (Thielle) 57;
Gagnaux (Bevaix) 56; Bittel (Cornaux) 56.

Art (groupe B) : Délia Santa (Yverdon)
450 points ; Biolley (Grandson) 446.

Militaire B : Délia Santa (Yverdon) 40
points ; puis : Guilloud (Champagne) 38;
Freund (Boudry) 38.

Corcelles. catégorie B : Chautems
(Champvent) 57 points.

Vitesse, catégorie A : Lustenberger
(Horw) 58 points ; puis : Mariller (Yver-
don) 54.

Vitesse, catégorie B : Von Daniken(Kestenholz) 58 points ; puis : Grin (Ur-sins) 56; Peter (Cornaux) 54; Bovay (Ur-sins) 54; Monney (Corcelles-Payerne) 54.Peseux, catégorie A : Graden (Peseux)461 poits ; puis : Glauser (Courgevaux)445.

Peseux, catégorie B : Crittin (Saint-
Maurice) 49 points ; Chautems (Champ-
vent) 47 ; Délia Santa (Yverdon) 47 ; puis :
Freund (Boudry) 47.

La Côte, A et B/rachats : Rossier (Lau-
sanne) 968 points ; puis : Délia Santa
(Yverdon) 955.

Juniors : Desplands (Cornaux) 28
points.

Vétérans : Wulliamoz (Yverdon) 290
points ; Baumann (Corcelles) 289 ; puis :
Berner (Le Locle) 285 ; Gilliéron (Neuchâ-
tel) 280 ; Bonzon (Penthalaz) 273 ; Guil-
loud (Champagne) 272 ; Biolley (Grand-
son) 271.

Section (individuels) : Jotterand (La
Plaine) 40 points : puis : Bruand (Yverdon)
40; Allamand (Neuchâtel) 40.

Maîtrise A : Mischler (Nd-Gosgen) 546
points ; puis : Prélaz (Bulle) 534 ; Trussel
(Morat) 533 ; Probst (Péry) 533.

Maîtrise B : Zehnder (Bennau) 281
points ; puis : Bernard (Marchissy) 262.

CIBLE A 300 MÈTRES (20 juin)

Art (groupe A) : Grivet (Etagnières)
466 points ; Pichard (Bienne) 464 ; puis :
Devaud (Ursy) 454 ; Geinoy (La Chaux-de-
Fonds) 449.

Art (groupe B) : Longchamp (Lausan-
ne) 467 points ; Gerber (Bévilard) 451 ;
puis : Sala (Les Hauts-Geneveys) 449 ;
Moser (Saint-Aubin) 435 ; Neuenschwan-
der (Saint-Biaise) 433.

Militaire A : Favez (Bouveret) 373
points ; puis : Dousse (Romont) 364 ; Bel-
lenot (Chézard) 357.

Militaire B : Aebischer (Renens) 40
points ; puis : Monnard (Cernier) 39.

Corcelles. catégorie A : Crépon (Cor-
seaux) 59 points ; Barfuss (Chézard ) 58;
puis : Mayoraz (Saint-Martin) 57 ; Comte
(Payerne) 57.

Corcelles, catégorie B : Simon-Vermol
(La Chaux-du-Milieu) 58 points ; Aigroz
(Payerne) 57; Moser (Saint-Aubin) 57;
Zurcher (Saint-Sulpice) 57 , puis : Guye

(Les Ponts-de-Matel) 56; Bartholome
(Fontainemelon) 56.

Vitesse, catégorie A : Saugy (Lausan-
ne) 58 points ; Buchs (La Chaux-du-Mi-
lieu) 56 ; Vicari (Bévilard) 55 ; Pache (Bien-
ne) 55; Magnenat (Fontainemelon) 55;
puis : Remy (Romont) 54.

Vitesse, catégorie B : Gyger (Trame-
lan) 57 points ; puis : Daumard (Marchissy)
55 ; Richard (Cudrefin) 55 ; Loosli (Cernier)
55; Bernard (Marchissy) 54; Sunier (Le
Landeron) 54; Benoit (La Chaux-du-Mi-
lieu) 54; Lebet (Fleurier) 54.

Peseux, catégorie A : Saugy (Lausan-
ne) 459 points ; Pittet (Romont) 455 ;
puis : Glauser (Montézillon) 442 ; Barfuss
(Chézard) 440 ; Benoit (La Chaux-du-Mi-
lieu) 438.

Peseux, catégorie B : Zurcher (Couvet)
49 points ; Erb (Buttes) 48; Richoz (Ro-
mont) 48; puis : Schreyer (Bevaix) 47;
Weingart (Fontainemelon) 47 ; Siegenthaler
(Courgenay) 46.

Juniors : Reverchon (Chavannes) 29
points ; puis : Maurer (Epagny) 28; Seuret
(Deiémont) 28 ; Gogniat (Le Locle) 27 ; Be-
noit (Môtiers) 27.

Vétérans : Michel (Darlingen) 281
points ; Lunke (Cortaillod) 281 ; puis : Mar-
ti (Bévilard) 278 ; Mottier (Payerne) 275 :
Clottu (Cornaux) 274 ; Schaerer (Thielle)
274 ; Bueche (Malleray) 273.

Section (individuels) : Affolter (Malle-
ray) 40 points ; puis : Gogniat (Le Locle)
40; Mart i (Bévilard) 40; Perrin (La Chaux-
de-Fonds) 40; Tschanz (Malleray) 40.

Centenaire (individuels) : Glauser
(Montézillon) 39 points ; Frick (Boudry)
39; puis : Racine (Dombresson) 39.

Maîtrise A : Masset (Fribourg) 553
points : puis : Mayoraz (Saint-Martin) 537 ;
Mosset (Cernier) 528 : Courjaud (Cortail-
lod) 522 ; Devaud (Ursy) 522.

Maîtrise B : Haefliger (Plan-Conthey)
276 points ; puis : Sala (Les Hauts-Gene-
veys) 266 ; Rollinet (Fontainemelon) 264 ;
Favre (Moudon) 264 , Saugy (Moudon)
262.

Cifherlet entraîneur à Saml-BSaise
Apres une saison riche en rebon-

dissements,la première équipe du FC
Saint-Biaise a bien fini par sauver sa
tête en deuxième ligue neuchâteloi-
se. Tout n'a pas été sans mal, tant
s'en faut.Roland Guillod,homme
d'esprit et de coeur avait bien tout
tenté pour faire partager ses idées et
engager tous ceux qu'il choisissait
dans la voie du succès.

Tout n'a pas été sans mal et tous
ceux qui ont suivi les hommes des
Fourches par sympathie davantage
que par curiosité s'en sont rendu
compte au fil des semaines.Saint-
Biaise doutait, Saint-Biaise n'avait
plus la foi. Saint-Biaise s'est enfoncé
dans les profondeurs du classement
alors que bien des espoirs lui étaient
autorisés. Cette équipe jeune, par
défi pouvait prétendre à des destins
plus hauts. Roland Guillod avait fait
au plus près de sa conscience. La
chance n'a pas suivi ses asp irations
légitimes.Et dans le plus fort de l'ad-
versité,il a eu la beauté du geste de
renoncer à son poste d'entraîneur
tout en restant à la disposition de

l'équipe. René Tanner a pris la relevé
avec la réussite qu'on lui connaît
René Tanner: l'homme-déclic com-
me certains n'ont pas manqué de
l'appeler. De la suite dans la réussite
Les faits sont là. Saint-Biaise a réussi
son sauvetage.Dans le championnat
tout d'abord. La potion tenait du mi-
racle. Et puis Saint-Biaise s'est plu 3
flirter avec les délices de la cou-
pe.Bôle le conquérant a ployé.Mais
le Locle a été cet obstacle de trop
Rien n'y fait pourtant. Saint-Biaise
dans les heures sombres a réussi ce
que d'aucuns n'espéraient plus.

René Tanner l'homme miracle qui
avait si bien su prendre le pouls de
l'équipe des Fourches dans les heu-
res noires rend maintenant son ta-
blier avec la conviction lui aussi du
devoir bien accompli.

Pour la saison qui va venir un autre
Roland prendra la relève du prenver

un nom qui courait déjà voici quel'
que temps sur bien des lèvres: Ro-
land Citherlet , un homme qui a aussi
pris racine aux Fourches. "'

Sport dernière

AUTOMOBILISME
# Léo Mehl , directeur du départe-

ment course de « Goodyear » pour le
inonde entier , a précisé à Paris que sa
marque fournirait des pneumati ques pour
les écuries Williams et Brabham , et ce
dès le Grand prix de France le 5 juillet
prochain. C'est en 196S que la maison
américaine a participé pour la première
fois au championnat du monde des con-
ducteurs avant d'annoncer son retrait le
4 décembre 1980.

FOOTBALL
# Pour le dernier match du groupe

éliminatoire 3 sud-américain de la Coupe
du monde, le Chili a battu le Paraguay
par 3-0. à Santiago. Ce résultat n'a pas
d'influence sur le classement final dc ce
groupe, le Chili étant d'ores et déjà qua-
lifié avant cette ultime rencontre , même
en cas de défaite.

Vevey-Sports, qui vient de rem-
porter le championnat suisse de
Ligue B et qui a accédé à la Ligue
A, désirerait renforcer son attaque
avec l'avant-centre international
du SCO d'Angers, Marc Berdoll.

Les dirigeants vaudois ont pris
contact avec le président du
SCO, M. Bernard Dupuis, pour
obtenir le transfert de Berdoll. Ce-
lui-ci est actuellement en vacan-
ces en Lorraine, mais il s'est dé-
claré intéressé par la proposition
du Vevey-Sports, en attendant
que les pourparlers se précisent.

L'international
français

Berdoll à Vevey ?
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I Nous cherchons pour places

I STABLES
I une secrétaire
I apte à seconder le chef de service

dans une petite société avec de
nombreux contacts

une secrétaire
bilingue

français-allemand pour un petit bu-
reau import-export

deux ingénieurs
de vente

avec expérience de la machine-outil

un dessinateur
machines

quatre mécaniciens
dont deux pour le montage de ma-
chines avec déplacements

un reclllieur intérieur
TEMPORAIRES
plusieurs secrétaires

bi- et trilingue
serruriers

mécaniciens
maçons
peintres

en bâtiments
menuisiers
électriciens
ferblantiers-
appareilleurs
installateurs

sanitaire
Salaire élevé avec tous les avanta-
ges sociaux, vacances et jours fériés
payés.

Tél.

24 31 31
17222-36

^__mm_m
__mS__Wm__VmB__ \

MUETS WEBER
Nous cherchons pour com-
pléter l'équipe dans notre
Pony-Shop à Marin

Jeans et Sportswear N°us cherchons.

jeune employée de bureau
de langue maternelle allemande.
Personnalité : Sympathique, ouverte et dynamique
Fonctions :
- Seconder notre secrétaire de direction
- S'occuper de notre clientèle de la Suisse alémani-

que
- Divers travaux de bureau
Entrée en fonction : début juillet 1981.
Nous attendons votre appel téléphonique,
demandez M"" Garcia.
Tél. (038) 33 51 33 ou 34
LOIS (SUISSE) S.A.
2074 Marin. 29,55.36

Travail instantané ? - Intérimez ! 
^

^B^^Nous cherchons : _m_ Wk

K -fci ï-̂ S. SVAT ^ ÀU
Rue du Seyon 8a , 2000 Neuchaiel [f\ JBA  ̂B& —̂wÊ
Tel. 038/24 7414 1(%^MIJ ~~^>M_*?/tl M

La chance sourit aux audacieux. ^
«̂ ^Nous cherchons : j j _ m  â»i

Perfo/Data _0\ t̂ë r̂m
Rue du Seyon a.i, 2000 Neuchâtel ,„,. -, _ r fl l ̂ =a_^ =̂* _ &£ ' -_ &Ê
1.1 " .m- .- i  :i i.i L m̂ Ê̂t]  ~~^bS%̂ _ %

f CONCORD WATCH Co s A Bienne cher- 7M&?Ê
che ,i renforcer la dynamique de ses VENTES A'l£A_ \

1 ÈTES-VO US CE COLLABORATEUR m̂.. È
appelé j  élre l'ambassadeur de notre marque ,- T^̂ rXU
auprès des détaillants horlogers/bijoutiers les _r y - ' ™'A$M
f'"!. Prestigieux de notre pays ? fr-  rT X̂
VUT RE PERSONNALITE est un atout majeur ... [F*- \LA \ m
VOTRE SENS DE LA NEGOCIATION. 'i ~\ f  ̂

~&M

VPS CONNAISSANCES DES LANGUES AL- \SAj/, \ j /j L \ \
LEMAND E ET FRANÇAISE , une nécessité. . >N̂ ->^[
Al°rs adressez-nous votre candidature. *¦' TT r̂ ¦
avec les documents usuels, à la Direction . .. H
ae Concord Watch Co S.A., rue Centra-  * * Ai"-?*. A^AÊ

V " 1- b3. 2502 Bienne , tel. (032) 22 49 43. ISfMfâ&fi^
M

Nous cherchons

® CONCIERGE
Nous offrons une place stable et intéressante
à candidat actif et consciencieux
capable de travailler de manière Indépendante.

Conditions d'engagement et prestations sociales
modernes.

Appartement à disposition.

Prière de faire offres ou de téléphoner
à notre service du personnel
qui fournira tous renseignements
complémentaires.

2S138 3b " 1
Nous cherchons pour début août ou date à convenir

jeune
vendeuse
ayant si possible quelques années de pratique.

Pour tous renseignements, s'adresser à
M. et Mme Leuba. Tél. 25 85 40. 29,53.35

wu /̂i'L&ï'tet' s. *
L̂$_tu&(\s3r Place de la Fontaine 5 - Peseux. 124704-46

Importante Quincaillerie
de la place de Genève
cherche pour entrée immédiate ou à con-
venir

UIM VENDEUR-
QUINCAILLIER

ayant quelques années d'expérience.

Veuillez faire offres avec curriculum
vitae à :

Tavelli, Noverraz S.A.
25, rue Chantepoulet, 1201 Genève.

29136-36

A vendre

Opel Bliti
3,5 t., année 1971,
moteur neuf , non
expertisée.
Tél. 42 43 91.

21770.4;

^RENAULT 4 \i\
P 1977, *«
k Expertisée/ 2
r garantie. T

? GARAGE 1
L DU VAL-DE-RUZ i
L VUARRAZ S.A. 2

Boudevilliers. 2
W (038) 36 15 15̂
W 29064-42 ¦¦

vendeuse fixe
Nous demandons une per-
sonne jeune, dynamique,
connaissant la vente de dé-
tail, ayant l'esprit d'initiative.
Place stable.

Les intéressées sont priées
de se présenter ou de télé-
phoner à M. Barbezat ,
Franz Cari Weber , Marin-
Centre,
2074 Marin.
Tél. (038) 33 69 79. 29009 35

DYANE 6
cabossée , tirant
bien, cherche
acquéreur
bricoleur.
Tél. (038)
31 85 1 2. 16689-42

A vendre

Peugeot 504
break
31.000 km.
Expertisée. Prix
Fr. 6200.—.

Tél. (038) 51 31 89.
16673.42

j A vendre

VW Derby
année 1977,
46.000 km Expertisée
Fr 5200 —.

Mercedes 190
SL
année 1960. Prix à
discuter .
Tél. 53 11 32 ou
53 34 56. 2 __ 976 -42

Baux à loyer
au bureau du jo urnal

A vendre
Simca 1308 S
bleu métallisé, 1977,
72.000 km, très bon
état. Expertisée.
Fr. 4500.—.
Tél. (038) 31 70 39
(dès 17 h). 21789 42

A vendre

SIMCA 1308 GT
modèle 1979/ 1 ,
48.000 km, radio-
lecteur cassettes,
vitres + serrures
électriques, traitée
contre la rouille.
Tél. (038) 51 23 16.
entre12-13 h.

16692-47

A vendre

Fiat 128 Sport L
Fr 3900 —

Lada 1500
58.000 km. Fr. 2900.—

Mercedes 280
SE
aut Fr. 6300 —

Fiat 127 Spécial
3 p.. Fr 6300 —

Fiat 131 Racing
Fr 8800 —
Expertisées.
Garage de Gibraltar
Tél. 24 42 52. .*>94 _,9.42 j ^̂ 30 BJJaïï^^

Voitures de tourisme -1
dès Fn 34.- par jour j .
y compris 50 km (p.ex. Fiat 127) | 

¦' '¦}

Tel. 038/250272 If
(G;.r.tge Falaises) )

W—  I M l*_\ ' "* '"i11" <l>* •toitures H .'•__a^mgS n̂__M *- '""ionru-ttes
(___________j_ i _\ Leasing

A vendre

Suzuki 125 GP
rouge, 1981,"' '
Fr. 2000.— (donne
casque, gants et
combinaison cuir)
Tél. (038) 63 12 94
entre 12 h et
12 h 30. 16678-42

OPEL
rekord, 1900

Caravnn
1970.
Expertisée.
Tél. 42 14 31. 21779 4:

A vendre
belle occasion

Citroën 2 CV
modèle 1980,
2000 km. Prix à
discuter.
Tél. 33 47 95, dès
19 heures. 18906-42

A vendre

Opel Olympia
pour bricoleur
Fr. 200.—.

Tél. 33 10 68.
21793-42

A vendre

bateau Tabur
Yak III
avec moteur Johnson
6CV
Prix à discuter
Tél. bur.
(039) 23 51 21
privé (039) 22 26 83.

29370-J?

CHEVROLET
MALIBU
pour raison d'âge, à
vendre 62.000 km.
parfait état. Occasion
magnifique pour celui
ayant besoin d'une
grosse voiture.

Georges Robert,
Vignoble 14,
Bevaix. 16691-42

A vendre

Peugeot 104
expertisée,
66.000 km .
Prix 1 500 fr .

Tél. (038) 51 32 03.
21762-42

Camionnette
FORD
transit 1700, 1970,
charge utile 1 750 kg.
Expertisée.
Tél. 42 14 31. 21778 4:

cherche

CARAVANE
4 places , confort , bon
état , occasion.
Tél. 33 42 06, dès
18 h 30 ou samedi
matin. 21777 4;
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h 1:¦ Ford Fiesta 1,01: fi
:¦ Dès maintenant :¦

plus avantageuse l
$ et plus confortable! j
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J" Depuis toujours , la Fiestg 1,0 I est agile et maniable, amusante et sympathi- ?
•P que, économique et étonnamment vaste. J
J Dès maintenant , elle est équipée de sièges très confortables, avec dossiers S
"¦ réglables. "¦

J Et son prix tombe à 
^̂ ^̂  *. _ fÈ_ \  Â\ _A\ 5

? LE SAVIEZ-VOUS ? L
~ 

jf ifJO* >4 EUE EST A VOUS POUR fà m Q <*"** S
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g" Le signe du bon sens. I ® jS -'1 Membre de l'Union professionnelle 5
g* ^̂ ^̂  ̂ ¦_k_^__________S_l Suisse dc l'Automobile ¦_

\ GARAGE Jf NrachMel (038) 25 83 01 i?
5 DPCî ~̂k DAIO o A La Chaux-de-fonds (039) 26 81 81 uz

 ̂

UCO 
¦* 

HUIS SA Le 
Locle (039) 

31 24 31 
?

¦ ^gg  ̂ j  p et 
lyj |\|ussbaumer 5

¦r Garage BASSET - Fleurier C
r Garage NAPPEZ — Les Geneveys-sur-Coffrane C
¦* Garage HAUSER — Le Landeron. - 29071.10 5

On cherche

COIFFEUSE
Tél. (038) 24 64 50. 29395 36

STUAG, Succursale de Neuchâtel
Entreprise suisse de construction de routeset de tra-
vaux publics S.A.cherche pour son dépôt de La
Chaux-de-Fonds

CHAUFFEUR
poids lourds (cat. C)

(Ce chauffeur aura à s'occuper principalement du
ravitaillement des chantiers et du déblaiement de
neige).

Faire offres ou se présenter à
STUAG, Hôtel-de-Ville 91,
2300 La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 22 51 21. 17279 3s

Philippe Berthoud et Cie
2035 Corcelles
cherche pour le 1" septembre

AIDE-
MAGASINIER

Nous cherchons également
pour un remplacement
du 20 juillet au 8 août

UN CHAUFFEUR
POIDS LOURD

Tél. (038) 31 13 69. 29264.3e

Entreprise de maçonnerie de
Neuchâtel engage pour en-
trée immédiate ou date à
convenir

contremaîtres
chefs d'équipe
maçons et manœuvres

Possibilité de travailler à la
demi-journée.

Tél. 24 44 66. 26985 36

Nous engageons immédiatement

UNE VENDEUSE
OU UN VENDEUR

pour les fins de semaine (éventuel-
lement seulement le samedi) au
Super-Centre COOP
Portes-Rouges.
Gain intéressant pour personne
active. * *

LOTERIE ROMANDE
Secrétariat cantonal
(M. Racine) fbg du Lac 2,
2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 48 20. 29150 36

Secteur psychiatrique du
Nord vaudois, HOPITAL
BELLEVUE à Yverdon
Dans le cadre du renouvelle-
ment des structures actuelles,
nous cherchons

Infirmiers(ères) diplômé(ées)
Veilleurs(ses) diplômé(ées)
Ergothérapeute
Animateur ou
sociothérapeute.

Adresser offres détaillées à
la Direction de l'Hôpital
Bellevue, 1400 Yverdon.
Tél. (024) 23 11 85. 29135 36

engage tout de suite :
- Dessinateur en bâtiment
- Plâtrier-peintre
- Soudeur capable
- Monteur électricien
- Installateur sanitaire
- Bon manœuvre

Maintenant 13""* salaire

' fi

EBJUPHIWWPB

Nous désirons engager pour un
remplacement de 3-4 mois,

EMPLOYÉE DE BUREAU
à la demi-journée

habile dactylo, pour travaux variés,
horaire selon entente.

Faire offres écrites à
CYCLES PEUGEOT SUISSE
Franz AG., rue de la Gare 5,
2035 Corcelles. 29091 36

Importante entreprise de net-
toyage de vêtements cherche
pour son magasin situé au centre
commercial MMM, MARIN-
CENTRE, et pour son magasin de
Neuchâtel des

employées
à plein temps pour travaux variés et
contact avec la clientèle.
Formation serait donnée.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Tél. (021) 32 33 71. 29141 35

n cherche

> PEINTRE EN BÂTIMENT
I pour différents travaux de peinture '
| et d'entretien à exécuter dans l'en- I
¦ treprise.

' Poste intéressant, varié et indépen- t .¦ dant.
| Age idéal : 40 ans. . I
¦ Conditions d'engagement et socia- I
_ les appréciables.
1 Les personnes intéressées vou- '
| dront bien prendre contact par I
¦ téléphone avec

ff _ » Electrona S.A.
v 2 2017 Boudry

| ELECTRONA = Tél. (038) 44 21 21
I ® interne 38 ou 34 |

La paroisse catholique de
Peseux
cherche

un directeur du Chœur
Mixte

Prestations demandées : un soir
de répétition par semaine et l'anima-
tion d'une messe dominicale par
mois.
Entrée en fonction : le plus rap i-
dement possible.
Salaire et frais de déplace-
ment : à convenir.
Adresser les offres à Mme
H. Progin, Château 3, 2034 Pe-

seux, tél. (038) 31 58 15. 29151 -x

Bar Pam-Pam engage

jeune serveuse
Entrée le 1e'juillet 1981 ou à
convenir.
Bon salaire.
Tél. 25 04 45. 29123 36

Nous cherchons':

1 professeur
pour cours de français à
élèves de langue étrangère.
Juillet-août.
Ecrire sous chiffres 87-761
« ASSA » Annonces Suisses
S.A., 2, fbg du lac,
2000 Neuchâtel. 29149 35

Suite à la retraite prochaine de notre
fidèle collaborateur (27 ans d'activi-
té) Monsieur Alfred Lebet, nous
offrons à personne aimant le con-
tact et la vente une place de

CONSEILLER
(ÈRE) |UST

Les intéressés (es)
voudront bien téléphoner
au (038) 42 49 93. 16983-36

lllllllllllllllllllllllllllllllllllll lllllllllllllllllllllllllllllllllll

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

lliiiiililllllllllllllllllllllllllllllllllllll iiililllllllllllllliliilll

On engagerait

MONTEURS EN SANITAIRE
MONTEURS EN CHAUFFAGE
FERBLANTIERS

S'adresser à
l'entreprise Simonin,
2024 Saint-Aubin.
Tél. (038) 55 13 29
OU 55 13 30. 16681-36

Nous cherchons

jeune fille ou dame
pour s'occuper de nos deux en-
fants 9 et 11 ans ainsi que de
notre ménage.
Tél. (038) 33 51 33 heures de
bureau ou le soir
(038) 33 14 94. 29123.3e

ifî SlJEJBl
cherche

BARMAID EXTRA
pour 2 à 3 jours par semaine.
Horaire de 21 h à 2 h.
Se présenter après 21 h
ou téléphoner au 25 17 95. 16665-36

L'Hôpital-maternité de la Béroche
cherche pour le mois de juillet

UNE NURSE DIPLÔMÉE
pour un poste fixe
et

UNE NURSE
pour un remplacement de vacances
de 1 mois.
Faire offres à la direction de
l'Hôpital-maternité de la Béro-
che ,  2024 S a i n t - A u b i n .
Tél. (038) 55 11 27. 29152 35

AMANN & CIE S.A.
désire engager une

EMPLOYÉE
DE COMMERCE

pour des travaux de correspondance
(française et allemande)
et de secrétariat.
Nous offrons une place stable et un
travail varié.

Faire offres écrites à la Direction
de Amann & Cie S.A.,
16, Crêt-Taconnet,
2002 Neuchâtel. 29464 36

ë 

RESTAURANT
MA/SON DES HALLES
NEUCHÂTEL ™. 2< 3,*.

cherche tout de suite ou pour date à convenir
UN CUISINIER

UN AIDE DE CUISINE
UN GARÇON DE CUISINE

Se présenter et demander M. P. Jeckelmann.
29297-36

_

Institution hospitalière type C cherche du

personnel
féminin

pour les travaux de ménage.
Présence : temps complet ou partiel.
Etrangères : permis B ou C.
S'adresser à la direction de Mon Re-
pos, La Neuveville, tél. (038) 51 21 05..

29130-36

CERA Etudes et recherches astrologiques
Sans avoir de connaissances , mais vous vous intéressez à
l'astrologie, vous êtes les bienvenus dans notre équipe.
Nous engageons pour entrée immédiate ou à convenir

3 PERSONNES
capables de représenter notre société auprès de notre clientè-
le, région Neuchâtel.

Nous demandons :
Excellente présentation
bonne culture générale
Suisse ou permis C

Nous offrons :
formation assurée
profession enrichissante
nombreux contacts
avantages sociaux.

Téléphonez au (021 ) 28 31 25 pour un rendez-vous.
demandez la Directrice du personnel.
Madame Madonna. 29066-36

PLASTIC LAS S.A.
Valang in
cherche

des ouvriers
ayant des connaissances ou susceptibles
d'êtres formés dans la transformation et
la soudure des matières plastiques.
Tél. (038) 36 13 63. 29461-36

Ecriteaux
en vente au

bureau du journal

Hôtel du Commerce, Fleurier
cherche

SOMMELIÈRE
pour début août.
Tél. (038) 61 11 90

_ ou tç l. 61 17 33.
contacter
avant le 9 juillet, s.v.p.
Congé le dimanche. 29052-36

Nous cherchons pour notre dépar-
tement de bijouterie

OUVRIER
ayant l'habitude de petits travaux
propres, place stable, entrée après
les vacances.

Se présenter chez
HUGUENIN-SANDOZ SA.
Plan 3, 2000 Neuchâ te l  5.
Tél. 25 24 75. 2911736

Entreprise cherche
pour son bureau
de Neuchâtel

une apprentie
de commerce
pour automne
1981
Faire offres avec
bref curriculum
vitae sous
chiffres EW 1278
au bureau du
journal. 29093 40

Monsieur. 1 m 78,
39 ans. désire
rencontrer

DAME
pour sorties,
vacances.
Faire offres sous
chiffres L 1425à
Orell Fussli
Publicité S.A.,
case postale,
1002 Lausanne.

2913' *'

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

| / T k WALTER LOOSLI
B, n H Sellier-tapissier
BL IL B Maîtrise fédérale

i ^IF av. des Pàquiers16 - 2072 Saint-Biaise
\ ^SÊÊB Tel. 33 20 39

cherche pour août 1981

UN APPRENTI TAPISSIER -POS EUR
ou

UN SELLIER-TAPISSIER
I 

Maître mécanicien
cherche emploi à responsable
dans production ou entretien
Adresser o f f res  écri tes
CS 1272 au bureau du journal

3

•"isn

( : , i 7 , Nous cherchons
GH *̂ '' - pour entr ée à convenir

WÊM M̂ APPRENTIS
fÉMÉj CUISINIERS
'I'EPTP Prendre contact au

BrMfcMmMBM (038) 55 27 22.
SE 2915i- J°

É 

RESTAURANT
MAISON DES HALLES
NEUCHÂ TEL m. 24 3141

engagerait „
UN APPRENTI DE CUISINE
UN APPRENTI SOMMELIER f

. Se présenter et demander M. P. Jeckelmann.

^P̂ Uoop Neuchâtel ""̂ H
^̂ r engagerait ^̂ B

^  ̂
pour 

le compte ^H
^W 

de la Cité universitaire, ^B

W apprenti |
I cuisinier 1

HL Excellente formation assurée. M
wk Début de l'apprentissage : 1e'août. S
«k Prendre contact im
Ĵ  avec la Cité universitaire , ^Ê
^^

2000 Neuchâtel, Clos-Brochet <0 ,_M
%. tél. 24 68 05. JM-

^̂ ^̂ ^̂
26980 - >.n ^̂ __ _̂\

Jeune fi||e
de Suisse allemand.cherche place à '
Neuchâtel dansvente, bureau
éventuellement lea /room.
Formation : 3 annè*d école secondaire
avec élude du
françai s et 1 annéeécole de commerceprivée.
Tél. (032) 22 227475. heures de
bureau. ,„„

J ***»



Procès pour complicité d'évasion
ROMANDIE 1 Chambre d'accusation genevoise

GENEVE (ATS).- Une ancienne
assistante sociale de la prison gene-
voise de Champ-Dollon a comparu
lundi matin devant la Chambre
d'accusation. Arrêtée le 29 avri l et
incul pée d'assistance à évasion et
d'abus de pouvoir , elle demandait sa
mise en liberté provisoire. On lui
reproche d'avoir accordé de nom-
breux passe-droits à des détenus ,
notamment en les laissant téléphoner
sans autorisation ou en postant des let-
tres qu 'ils lui confiaient. Plus grave ,
elle a également reconnu avoir intro-
duit au sein de la prison au moins trois
paquets de cinq lames de scie et un
mini-chalumeau. Toutefois , selon ses
avocats, son maintien en détention
préventive ne se justifi e plus. Si les
faits sont graves , ce n 'est pas l' esprit de
lucre qui les a motivés, mais des
raisons humanitaires.

Certes, des indices sérieux existent
que la corruption au sein de la prison
de Champ-Dollon dépasse de loin le

cas de l'assistante sociale. Plusieurs
personnes ont passé sans résultat dans
le collimateur du juge d'instruction.
Mais cela n 'est pas la faute de l'incul-
pée, qui a dit tout ce qu 'elle savait.

Tel n'est pas exactement le cas selon
le procureur général , qui s'oppose à la
mise en liberté en raison de la gravité
des faits et du danger de collusion. Si
on peut à la rigueur comprendre les
mobiles qui amènent à accorder un
téléphone à un détenu ou à poster une
lettre , l'assistante sociale est allée
beaucoup plus loin et elle s'est délibé-
rément faite la complice de bandits et
de trafi quants en trompant à plusieurs
reprises la confiance dont elle était
investie. Depuis son arrestation, elle
n'a pas collaboré sans réticence à
l'instruction et le risque demeure que ,
libérée, elle n'entrave l'enquête.

Un autre point de divergence entre
le parquet et la défense porte sur
l'origine des lames de scierie trouvées

après la spectaculaire évasion des cinq
détenus du Palais de justice en octobre
1980. Ont-elles été introduites par
l'incul pée? C'est impossible pour la
défense, vraisemblable pour le procu-
reur général. En tout état de cause, il
semble bien que tout n 'ait pas été
découvert dans cette affaire et
l' enquête se poursuit. La Chambre
d'accusation rendra sa décision mer-
credi.

Le Valais fête son nouveau conseiller d'Etat
Coups de cymbales cl dc trompet-

tes sur les pavés du grand pont à
Sion. apéritif servi dans la rue par
des filles en costumes du pays, flots
de fendant certes, mais flots dc dis-
cours également, ct de soleil... Le Va-
lais a fêté hier son nouveau conseiller
d'Etat . M.Bernard Bornet . élu aux
dernières élections. Pour permettre à
Nendaz de célébrer avec faste ce
grand jour . la séance dc lundi du
parlement fut conduite tambour bat-
tant et fut même abrégée. C'est ainsi
que vers lOh déjà, on dressait les
tables garnies de charmes devant le
bâtiment du parlement ct que la
« Rosablanche », la célèbre fanfare cle
Nendaz , faisait entendre ses airs de
fête.

_ Tout au long dc la journée, ce fut
l'ambiance des grands jours à Nen-
daz où habite le nouveau président
du département des travaux publics.
On défila dans les rues. On dansa sur
les places et l'on pavoisa les demeu-
res.

TOUJURS L'ALUMINIUM

Il n 'y a pas grand chose à retenir
de la séance-éclair qui eut lieu le ma-
tin au Grand conseil. On parla de
travaux routiers surtout.  A noter ce-
pendant qu 'une question écrite fut
déposée par les députés Armand
Oreiller et Guy Voide concernant l'é-
ernel problème du fluor.

Les députes rappellent comment en
1978 le département de l'économie
publique dc l'Etat du Valais imposait
aux usines d'aluminium des normes
très strictes en ce qui concerne les
émanations de fluor dans l'atmos-
phère. Les autorités communales des
régions concernées, les diverses orga-
nisations fruitières ct maraîchères et
les personnes privées ont accueilli
avec satisfaction ces mesures. Les
contrôles faits par l'EMPA (labora-
toire fédéral d'essais sur les maté-
r iaux)  montrent que les émanations
de fluor ne dépassent pas les normes
fixées. On se demande aujourd'hui en
Valais si ces contrôles sont vraiment
suffisants.

« Par considération pour ceux qui
souffrent dans leur santé et dans leur
bien , notent les auteurs de la ques-
tion écrite, il est de première impor-
tance de convaincre, sans nul doute
possible, que les émanations fluorées
ont réellement diminué. Pour ce fai-
re, nous proposons au Conseil d'Etat
cle mettre cn place à Stcg, Chippis et
Marti gny des installations permet-
tant  un contrôle supplémentaire neu-
tre ». Le gouvernement est ainsi invi-
té à dire s'il accepte ce deuxième con-
trôle permettant d'éviter toute erreur
grave et s'il connaît en Suisse une
entreprise pouvant faire un contrôle
semblable a celui dc l'EMPA.

Cette session va durer toute la se-
maine. Aujourd 'hui  viendra sur le ta-
pis l'abaissement à 18 ans dc l'âge
civique. M. F.

Deux trafiquants
de drogue

jugés à Sion
SION (ATS). - Le tribunal d'arron-

dissement de Sion , placé sous la prési-
dence de M. Christian Jacquod , a jugé
lundi par contumace deux trafiquants
français de drogue , Michel Miolane et
Jean-François Millet , actuellement en
France selon toute vraisemblance. Le
procureur Pierre Antonioli a requis
cinq ans et le versement de 30.000 fr.
à l'Etat du Valais contre le premier et
trois ans de réclusion , l' expulsion du
territoire suisse durant cinq ans et le
versement de 7000 fr. à l'Etat du
Valais contre le second. Le jugement
est attendu pour mardi.

Les deux hommes sont accusés de
s'être livrés au trafic d'héroïne pure et
de morphine, réalisant un gain de
plusieurs dizaines de milliers de
francs. Ils auraient travaillé , en 1977
notamment, avec des complices valai-
sans. L'un de ceux-ci a récemment
succombé à une overdose. Le procès
de lundi s'est déroulé dans une salle
occupée seulement par les juges et les
journalistes.

Le cœur de Sion va battre
de nouveau à la Planta

Le coeur de la ville de Sion va battre à
nouveau au centre même de la capitale
sur l'historique place de la Planta
jusqu 'ici envahie chaque jour par des
centaines de voitures. C'est ce qu'ont
décidé en son temps les autorités sédu-
noises. Lundi, des détails du projet en
voie de réalisation, après dix ans de
pourparlers, furent présentés à la pres-
se. Pour éliminer les voitures, on
construit actuellement un important
parking souterrain permettant de rece-
voir plus de 570 machines. La place
pourra ainsi être rendue en grande
partie aux piétons. Les urbanistes
sédunois feront en sorte que l'esprit de
ce haut lieu de l'histoi re valaisanne soit
respecté. Selon le mot du président de
la cité, M. Félix Carruzzo, les responsa-
bles de ce nouvel aménagement enten-

dent « redonner à la Planta son rôle de
centre de la ville et de grand-place du
Valais».

Les travaux entrepris sont d'autant
plus délicats que des vestiges de
l'époque néolithique soit datant de
6000 ans et davantage ont été décou-
verts lors des fouilles récentes.

La nouvelle place de forme arrondie
permettra le rassemblement de nom-
breuses personnes tout en étant agré-
mentée de zones de verdure, d'un kios-
que à musique, d'un bâtiment réservé à
l'office du tourisme et de superstructu-
res diverses telles que buvette, kiosque
à journaux, WC publics, etc., le tout mis
actuellement à l'enquête publique. Plus
de dix millions de fr. certainement
seront nécessaires pour redonner vie au
cœur même de la cité valaisanne.M. F.

AU FESTIVA L DE LAUSANNE
«La Bohême » par l'Opéra de Bâle

Le public du Festival de Lausanne a.
en général , bien accueilli la « Bohême »
de l'uccin i par l 'Opéra de Bâle que la
critique et les spécialiste de l'art lyri-
que ont quelque peu malmenée. En
fait , la version bâloise de cette œuvre
populaire entre loules offre des as-
pects intéressants et de très bons mo-
ments niais souffre d 'un manque de
cohérence et d 'unité , d 'où le malaise.
Lu direction d'Armin Jordan , précise
el nerveuse , évite les effets véristes
pour meure en évidence, et simple-
ment , la punition qui prend ainsi une
dimension purement musicale surpre-
nante. Elle révèle p leinemen t la riches-
se mélodique et l 'in vention harmonique
de Pnecini, son modernisme et son in-
tensité dramatique , que les amateurs
les plus revêehes au style du composi-
teur ne peuvent nier. Malheureuse-
ment , le tra vail dit chef est mal servi
pur un Orchestre de chambre de Lau-
sanne trop souvent opaque el . p lus
gra ve encore , n 'a qu 'un rapport loin-

tain avec la mise en scène agitée el
brouillonne où , précisément , trop d 'ef-
f e t s  grandis demeurent. Quant aux dé-
cors, ils sont assez ternes, mis â pari la
jolie réussite du 2""' acte où l 'emploi de
la couleur et d 'une architecture genti-
ment fantaisiste évoque bien l 'atmos-
p hère boulevardière d 'une Saint-Syl-
vestre f in de siècle.

Côté interprètes , on s 'étonne de voir
Raclwl Akar en lêle de distribution.
Le talen t de ce grand soprano n 'est
pas en cause et les mélomanes se sou-
viennent de sa merveilleuse Poppée de
Monteverdi â Zurich . Mais son p hy si-
que el sa voix sont trop héroïques pour
incarner une Mimi convaincante. En
revanche , Ciacomo Arragall est un
Rodolp he chaleureux el poignant.
John Brôcheler, un puissant baryton ,
donne du relief au rôle de Marcel , le
peintre ombrageux et versatile . Enfin .
U ' inifred Faix-Brown. acide, donne
une Muselle plus aguichante que sé-
duisante, comme il se doit !

Assemblée de la centrale de lettres de gage
INFORMATIONS ECONOMIQUES

ZURICH (ATS). - Placée sous la présiden-
ce de M. P. Voiit. la 50"K assemblée ordinaire
de la Centrale cle lettres de gage des banques
cantonales suisses s'esl tenue vendredi à
Zurich. Dans son rapport annuel  M.Vogt a
relevé notamment que les autorités fédérales
avaient favorablement accueilli la pétition
commune adressée l' an passé par les conseils
d'administration de la centrale de lettres de
gage et de sa banque , pétilion demandant une
modification de la loi fédérale sur rémission
de lettres de gage. La modification de la loi
vise à réduire la durée min imum des lettres de
gage à 15 ans. Celle durée relativement longue
rend l'émission des lettres de gage plus difficile
dans les condilions du marche du cap ital telles
qu 'elles se présentent depuis quel ques années.
¦ Au cours de l' exercice 1980 81. sept em-

prunts de 7.55mio de fr. au total ont élé émis,
dépassant de 84 millions de IV. le total de
l' année précédente et atteignant ainsi un chif-
fre record. Les conversions d'emprunts  échus

ou dénonces au remboursement antici pé se
sont élevés ci 3(12 mio de fr. contre 541 mio.
Les lettres de gage en eireulation el les prèls
aux membres ont augmenté en une année de
344.2 mio de IV. pour atteindre 4455.2 mio.

L'excédent entre les intérêts actifs et les
intérêts passifs s'est amélioré de 0.6 mill ion
par rapport à l'exercice précèdent pour réta-
blir à 10.2 millions. Le bénéfice annuel  dispo-
nible avant  les amortissements sur litre s'est
élevé de 0.15 mill ion et se monte à 7.15 mil-
lions de IV. La somme du bilan s'esl accrue de
341 mio pour atteindre 4745 millions.

Quant au bénéfice net de 7.29 millions de
fr.. il permet la dis tr ibul ion d' un dividende
inchangé de 5% brul. soit 5.5 mio de IV. au
total. L'assemblée a également accepté deux
versements de 800.0001V.. l' un au fonds de
réserve ordinaire, l'autre a la réserve spéciale.

La célébration du cinquantenaire de la cen-
trale s'était déroulée, rappelons-le jeudi en fin
d'après-midi, en présence notamment du con-
seiller fédéral Willi Rilsehard.

PELE-MELE
La section Vaud-Etat de la Fédération

suisse du personnel des services publics
(VPOD) proteste, dans un communiqué,
contre le licenciement d'un employé de
l'hôpital de Payerne, membre de la com-
mission du personnel. Elle écrit que,
malgré une pétition signée par plus dé-
cent employés de l'hôpital et les démar-
ches du syndicat , la direction et le comi-
té de l'établissement ont refusé de don-
ner les raisons de ce licenciement.

La Ligue suisse pour la protection de
la nature soutient les mesures prévues
par le Conseil fédéral pour diminuer la
nocivité des gaz de voitures. Le comité
de la ligue, qui s'est réuni à Olten, met
de plus en garde contre tout retard
apporté à la réalisation de ces mesures.
La lutte contre la pollution de l'air est
réalisable, comme le montre l'exemple
suédois, précise le comité.

La brigade des stupéfiants de la police
de Bâle a arrêté la semaine dernière un
trafi quant de drogue. Une importante
somme d'argent a pu être récupérée,
ainsi que de l'héroïne et de la cocaïne
pour une valeur de 100.000 francs. Agé
de 35 ans, le ressortissant italien s'était
fait remarquer par un train de vie parti-
culièrement voyant. Son amie et deux
revendeurs ont été également appré-
hendes.

Décision en novembre
SUISSE ALÉMANIQUE| EXPO DE 1991

C'est en novembre que prendront
hn les spéculations concernant la pro-
chaine Exposition nationale qui doit
avoir lieu en 1991. On sait que la
Suisse centrale aura en principe l'hon-
neur d'organiser cette manifestation
importante. Mais où aura finalement
l'eu cette Expo 91, qui doit se dérouler
en même temps que le 700me anniver-
saire de la Confédération? Aura-t-elle
ue" à Schwytz ou à Lucerne? Les
cantons de Suisse centrale uniront-ils
feurs efforts ? Ou une autre région
sera-t-elle l'héritière inattendue d'un
duel fratricide? Lundi, on apprenait
enfin qu'une décision tomberait en
novembre : c'est en effet à la suite

d'une réunion plénière entre tous les
gouvernements cantonaux de Suisse
centrale que l'on prendra une déci-
sion, décision qui sera alors communi-
quée au Conseil fédéral. Sur la base de
cette proposition, Berne décidera à qui
seront versées les subventions fédéra-
les, mises à disposition par la Confédé-
ration. Pour l'instant, les paris sont
encore ouverts: organisateurs
schwytzois et lucernois ont préparé
leurs projets, aussi alléchants les uns
que les autres. La conférence des
gouvernements de Suisse centrale
aura le périlleux honneur de trancher.
Une décision qui risque bien d'être
lourde de conséquences. E. E.

FINANCES
Lourdes pertes de la

Financière de presse S.A.
à l'étranger

Le conseil d' administration de Finan-
cière de presse S.A.. Fribour g, a pris con-
naissance des comptes consolidés du grou-
pe arrêtés au 31 décembre 1980.

Le chiffre d' affaires consolidé atteint
196.000.000 fr. en chiffres ronds , soit
5.3% de plus que l' exercice précédent. Les
ventes réalisées en Suisse ont progressé de
11.000.000 fr. ( + 6.3%) et elles représen-
tent maintenant 94,7% du chiffre d' affai-
res global du groupe ( 1979: 93,8%). En
revanche , les ventes des sociétés sises à
l'étranger ont régressé de 1.000.000 IV.,
soit 9,9%.

Au niveau des sociétés suisses, le groupe
a réalisé un bénéfice d'exploitation île
4.250.000 fr. (1979: 3.026.000 fr.). déduc-
tion faite des amortissements de 1.712.00 ( 1
IV. ( 1979: 1.302.000 IV.). L'amélioration
esl due principalement aux efforts porlés
sur le développement et la rationalisation
de Naville & Cie S.A. Cette évolution
renforce l'image d' une société dynami que
et efficace , à T' enseigne de son nouveau
slogan «N comme Naville» el d' une rai-
son sociale simplifiée en Naville S.A.

Une perte d'exp loitation de 4 .849.000
fr. ( 1979: 919.000 IV.) a été enreg istrée
pour l'ensemble des sociétés étrang ères,
cette perte comprenant déjà certaines
charges inhérentes à la cessation d'act iv i té
des filiales française et belge. En effet,
seule la filiale du Canada était parvenue à
dégager une marge bénéficiaire alors que
les sociétés bel ge el française demeuraient
déficitaires. C'esl pourquoi , après anal yse
approfondie des perspectives , il a été déci-
dé de meure en li quidation les sociétés
visées - Presses encyclopédique s de Fran-
ce. Paris , et les Editions de la culture
générale. Bruxelles.

La perte consolidée du groupe s'élève à
1.835.000 IV. en 1980 (1979: bénéfice de
188.000 fr.).

Pour éviter Sa mort du romancheEfllîT»

Il s'agit avant tout d'un document de
travail , mais qui prend la forme d'un cri
d'alarme face à la « mort du romanche».
Basé sur des chiffres, des graphiques et
des constatations objectives, l'étude
propose une série de remèdes
«concrets et urgents» à cette situation.

Le groupe qui s'attache à la propaga-
tion de l'étude de J.-F. Furer fait, selon
leurs propres termes, office en quelque
sorte de bélier chargé d'ouvrir la voie à
la Ligue romanche qui, elle, possède
l'infrastructure nécessaire pour conti-
nuer le travail dès que les revendica-
tions de base seront satisfaites.

EN QUELQUES CHIFFRES

Si le nombre absolu de la population
romanche a augmenté en Suisse, il n'en
va pas de même de son nombre relatif :
son accroissement par rapport à la
population suisse a été, depuis 1850, dix
fois plus faible. Aujourd'hui, les
Romanches sont minoritaires sur leur
propre territoire.

En 1980, sur les 165.000 habitants du
canton des Grisons, 64.000 vivent en
territoire romanche. Parmi eux, 32.000
parlent encore romanche, la plupart
(20.000) dans les communes les plus
petites, les plus pauvres, celles par
conséquent d'où l'émigration est la plus
forte.

La cause essentielle de cette diminu-
tion est exprimée ainsi par J.-F. Furer:
«Le romanche disparaît parce qu'il est
inutile, et il est inutile parce qu'on l'a
privé de son utilité».

Les causes appelées « secondaires»
sont avant tout l'émigration vers les
centres urbains et l'immi gration d'habi-
tants de langue étrangère qui ne s'assi-
milent pas, sans que la population indi-
gène ne les y pousse. L'industrialisation
et le tourisme, «tels qu'ils ont été
conçus», n'ont pas non plus favorisé le
maintien de la langue et de la culture
romanches.

La situation est donc un état de fai-
blesse par rapport à la germanisation,
qui résulte d'une longue évolution. «Si
l'allemand est indispensable aux
Romanches, c'est parce qu'on l'a rendu
indispensable», affirme encore J.-F.
Furer. Selon lui, le bilinguisme, dans
cette situation, est invivable et conduit
irrémédiablement à la disparition du
romanche.

REMÈDES

Les remèdes proposés, ou plutôt
« exigés dans leur totalité» - outre les
605.000 fr. annuels octroyés par la
Confédération et les Grisons à la Ligue
romanche - sont les suivants :

- reconnaître le romanche comme
langue officielle de la Confédération, du
canton des Grisons et de tous les servi-
ces d'utilité publique ;
- enseigner en romanche dans les

écoles et faire passer la maturité en
romanche ;
- fonder une université romanche où

l'on puisse étudier en romanche;
- créer une radio et une télévision

purerpent romanches ;
- favoriser l'installation de petites

entreprises en rapport avec les besoins
locaux et donner la préférence aux
travailleurs romanches;
- fonder un quotidien;
- encourager l'étude du romanche

(maturité, université, etc.).

SOLIDARITÉ SUISSE
INDISPENSABLE

L'appel ainsi lancé à la Confédération
et à la Suisse entière s'explique, selon
l'auteur de l'étude, par le fait que le
danger est devenu actuellement trop
grand pour être maîtrisé par les seuls
Romanches. Il faut que la Suisse parti-
cipe à cette « croisade », précise-t-on. La
somme nécessaire ne serait en fait que
le « remboursement de ce qu'on a
gagné sur le dos des Romanches depuis
150 ans».

Les stands de tir souvent trop bruyants
CONFEDERATION | Rapport d'une commission fédérale

BERNE (ATS).- Un nombre consi-
dérable d'installations de tir à
300 mètres font beaucoup trop de
bruit et les valeurs limites sont dépas-
sées. C'est ce que révèle le rapport
d'une commission fédérale qui vient
d'être envoyé aux autorités cantona-
les et à d'autres milieux intéressés. Ce
document présente des propositions
de valeurs limites qui doivent permet-
tre d'étudier la question et de déter-
miner quelles seront les normes
contraignantes à prévoir dans la future
législation sur la protection de l'envi-
ronnement

Les nouvelles valeurs limites ne
concernent que les installations de tir
civiles. La commission a estimé que le

problème du bruit des exercices mili-
taires est différent. Les normes propo-
sées sont échelonnées selon l'intensité
d'exploitation de l'installation de tir.
La future législation devra prévoir des
exigences plus sévères pour les stands
fréquemment utilisés que pour les
autres. En outre, la commission
recommande de réduire à un mini-
mum les exercices effectués le diman-
che. Pour favoriser une telle réduc-
tion, les tirs du dimanche devront
satisfaire à des normes plus sévères
que celles des jours ouvrables.

La commission est d'avis que,
jusqu'à présent, on a bien trop peu
tenu compte de la protection contre le

bruit lorsqu'on a aménagé ou projeté
de nouvelles installations de tir sises
dans une zone habitée. On devrait
pouvoir améliorer la situation pour un
certain nombre d'installations existan-
tes par des mesures d'organisation
(réduction des tirs le dimanche,
concentration sur un nombre réduit de
demi-journée) ou de planification
(constitution rétroactive de zones,
changements d'affectation).

Il y a actuellement 2400 emplace-
ments de tir civil. Des normes telles
que celles que le rapport permettra de
déterminer ont déjà été présentées il y
a une année pour le bruit du trafic
routier.

BERNE (ATS). - L'Organisation suis-
se pour la cause des femmes (OFRA) a
déposé lundi à la Cour suprême du can-
ton de Berne sa plainte portée contre le
responsable de la cp fort II/6 qui avait
organisé des exercices de tirs d'officiers
sur des photos de femmes nues.

Dans un communiqué. l'OFRA a réaf-
firmé que « le tir sur des cibles représen-
tant des femmes nues est une offense à
la personnalité et à la dignité de toutes
les femmes et de chaque femme person-
nellement ».

L'Association suisse pour les droits de
la femme (ADF), qui avait décidé le
23 mai dernier en assemblée des délé-
guées de se joindre à la plainte de l'O-
FRA , est en retard pour des raisons de
procédure : elle doit passer par une ten-
tative de conciliation avant de porter
plainte, conformément à la procédure en
vigueur en droit civil. Pour une question
de délai de prescription, l'OFRA ne pou-
vait attendre l'ADF.

A la suite de la plainte de l'OFRA, il y
aura un procès public dont la date n'est
pas encore déterminée.

Tirs pervers d'officiers :
plainte déposée

par l'OFRA

Sur cette base, les propositions de la
commission de l'Office du tourisme de
Sempach ne visent pas à modifier le
sens, ni à donner une nouvelle significa-
tion à cet anniversaire. Il s'agit plutôt de
mettre sur pied un programme de mani-
festations populaires pour le public de
toute la Suisse. On a ainsi songé à des
manifestations à caractère historique et
culturel, à des expositions, des specta-
cles, des reconstitutions avec costumes
et des tirs d'armes anciennes.

Il a également été proposé d'organi-
ser une marche populaire, voire une
course de Sempach, à l'exemple du
fameux Morat-Fribourg dont la réputa-
tion a dépassé les frontières de notre
pays.

ENTRE LE PATRIOTISME
ET LA NOSTALGIE

Le président de la section lucernoise
de la société d'étudiants «Industrie »,
dont les membres de toute la Suisse se

•réunissent chaque année à Sempach la
veille de la fête, juge cette commémora-
tion d'un oeil positif et critique tout à la
fois. La Fête doit redevenir une expres-
sion de patriotisme et c'est pour cela,
selon lui, qu'il faut adapter sa forme à la
jeunesse d'aujourd'hui dont les senti-

ments patriotiques ne sont plus les
mêmes que ceux de nos grands-
parents. « Mais il est certainement pos-
sible de raviver ces sentiments ».

Le président de la dernière corpora-
tion existante à Lucerne, la «Safran »,
est , lui, un homme heureux. Il n'a eu
aucune difficulté ces dernières années à
trouver des volontaires pour participer
au défilé en costumes militaires de
l'époque que la corporation organise
chaque année à Sempach. «C'est cer-
tainement cette vague de nostalgie du
passé qui fait que les gens ont
aujourd'hui énormément de plaisir à
revêtir des costumes historiques et à
défiler dans les rues».

Le président de la corporation,
dentiste de profession, ne se prononce
pas quant à savoir si le déroulement de
la fête correspond encore à l'attente de
la population. Mais il se réjouit que,
pour une fois, ce ne soit pas un repré-
sentant des autorités qui prononce le
discours. C'est lui, le dentiste, qui
montera à la tribune et il a l'intention
«de prendre quelque peu à partie le
gouvernement». «Nous sommes à
Sempach, et il est bien normal que l'on y
croise le fer» , ajoute-t-il.

DE VIEUX HABITUÉS
Pour la petite ville de Sempach, cette

manifestation est bien sûr la plus impor-
tante de l'année. Chaque fois, ce sont
3000 à 4000 personnes dont
700 écoliers elles 1600 grenadiers de la
société de Sempach, qui envahissent
les rues. Selon une enquête effectuée
par la commission , un tiers des specta-
teurs vient de la région, et tous s'oppo-
sent à une suppression des festivités.

Certains y participeront cette année
pour la cinquantième fois et on dit
même que dans certaines fermes, les
habitants et leurs descendants n'ont pas
manqué une seule commémoration
depuis 1387.

UN 9 JUILLET
C'est le 9 juillet 1386 au matin que les

troupes du duc Léopold d'Autriche et
celles de Lucerne et des petits cantons,
bientôt renforcées par les Confédérés,
se retrouvent face à face entre vallons et
collines, à une demi-heure de Sempach.

Les piques de l'armée autrichienne,
qui regroupe la finefleur de la noblesse,
forment un rempart infranchissable
pour les hallebardes des Confédérés.
Après avoir imploré Dieu à genoux
selon leur coutume, ces derniers voient
leurs assauts se briser par vagues suc-
cessives. Ce n'est que dans l'après-midi
qu'ils parviennent enfin à rompre la
ligne et à atteindre la bannière ducale.

Le duc se jette alors dans la mêlée et est
bientôt tué. Dans le camp autrichien,
c'est la débâcle, les gentilshommes
tombent par centaines sous les coups
des paysans.

Quelques années plus tard, on voit
apparaître dans les récits de la bataille le
haut fait d'un « homme vaillant parmi
les Confédérés» , qui se jeta sur les
lances autrichiennes et ouvrit le pas-
sage à ses camarades en criant :
«Prenez soin de ma femme et de mes
enfants». Le sacrifice héroïque de
Winkelried est devenu l'essentiel de la
bataille de Sempach. Même si l'exis-
tence du héros qui créa la devise confé-
dérale «Un pour tous, tous pour un»,
n'a jamais été historiquement vérifiée.

Il s'agissait pour le duc Léopold
d'Autriche de reprendre ses droits sur
Lucerne, Zoug, Sempach et d'autres
cités qui avaient adhéré à la Ligue des
villes souabes qui contestaient son
hégémonie. Fin 1385, les Confédérés
refusent l'arrangement et les armées
autrichiennes se mettent en route. On
s'attend d'abord à une attaque du côté
de Zurich, mais le duc marche vers
Sempach, emmenant son armée par
Willisau et Sursee.

Déjà battue en brèche en 1315 à Mor-
garten, la puissance des Habsbourg
reçut un coup décisif à Sempach. La
mort de Léopold III accéléra l'émiette-
ment de l'empire d'Autriche et amena,
en 1474, la création d'un nouvel Etat à
l'intérieur du Saint-Empire romain ger-
manique: l'ancienne Confédération.

Winkelried est-il tombé dans les oubliettes de l'histoire ?

BERNE (ATS). - Le chef d'état-major
général de l'armée chinoise, le général
Yang Dezhi , passera par la Suisse lors de sa
prochaine tournée en Europe occidentale.
Le département militaire fédéral a
confirmé lundi cette information en prove-
nance de Pékin. La visite du général Yang
en Suisse n'aura cependant aucun caractère
officiel , mais plutôt celui d'une «pause
touristique ».

Les principales étapes de la tournée
européenne du général Yang sont la Belgi-
que , où il séjournera du 29 juin au 6 juillet ,
la France et la Grande-Bretagne. 11 se ren-
dra également en Allemagne fédérale , mais
sa visite dans ce pays sera comme en Suisse
essentiellement touristique. Hormis la
visite en Belgique, on ne connaît pas encore
les dates précises du voyage du général
Yang. C'est le premier chef d'état-major
général de l'armée chinoise à se rendre en
Europe occidentale depuis l'instauration du
régime communiste en Chine, en 1949.

Visite militaire chinoise

B E R N E  (ATS). - Les chiffrer ; définitifs sur
la votation que prop osait Mi gros a ses coopé-
rateurs sont maintenant connus: par 158.296
non contre 67.462 oui (2 3 contre 1 3). Jes
coopérateurs refusent que les activités de Mi-
gros s'étendent à l'étranger. Environ 21% des
1.200.000 membres ont pris part au vote.

Par ailleurs , ils ont accepté que soient orga-
nisées des réunions locales de coopérateurs.
par 136.217 oui contre S2.175 non. Enfin , les
comptes annuels sonl acceptés presque a l' u-
nanimité.

Expansion de Migros
à l'extérieur :

un « non » clair
BÀLE (ATS).- L'assemblée générale

ordinaire de La Bâloise-Holding s'est
tenue vendredi à Bâle. Les 157 action-
naires présents, représentant 52,5% du
cap ital, ont accepté que soit versé un
dividende brut de 14 francs par action et
bon de participation d'une valeur nomi-
nale de 100 francs. Le bénéfice net de La
Bâloise-Holding pour l'exercice 80/81
s'est élevé à 7,4 millions de francs.

L'assemblée générale a aussi décidé
de porter de 10 à 15 millions de francs le
capital bons de participation. A cet effet ,
il sera émis 50.000 bons de participa-
tion, valeur nominale de 100 fr., au prix
d'émission de 350 francs.

Assemblée générale
de La Bâloise-Holding
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Pour faire publier une « Petite annonce »,
il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception,

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE 3 plaques , 1 four .
50 fr. Tél. 24 28 49. 29268-61

SOMPTUEUX SALON « FÉODAL ». création
belge en chêne massif. L'ensemble se compose
d'un canapé à trois places, de deux fauteuils et
d'une table ronde. Prix : 2500 fr. Tél. (038)
25 95 02. 2.803-6.

ANCIEN BUFFET DE SERVICE chêne en
partie massif . 320 fr. Tél . 25 53 95. 21797-61

PUCH 2 VITESSES, ancien modèle. 900 fr .
Tél. 24 27 76. 21759.61

REMORQUE POUR VOITURE, excellent état.
Tél. 24 47 47 ou 31 37 60. 21799-61

UNE PETITE TONDEUSE à gazon à batterie
45 fr . un tourne-disques portatif Philips 30 fr .
Tél. 31 71 51. 21773 61

OPTIMIST avec remorque, prix 950 fr .
Tél. (038) 42 47 17 entre midi et 13 heures.

21719-61

SECRÉTAIRE LOUIS-PHILIPPE fusils suisses
89.96/11 .31 .11 L Tél. 24 77 39. 21806-61

ACCORDÉON EXCELSIOR. f lûte Arthley, or-
gue Viscount. bas prix. Tél. 24 36 57. 21791-61

2 PNEUS CONTINENTAL neige état neuf ,
2 Wetzeter été 50% 165 SR 15 sur jantes Vol-
vo 144, 300 fr. Tél . 25 53 95 21798-61

PAROI MURALE, avec bar . bibliothèque éclai-
! rée. tiroirs , armoires, 300 fr. Tél . 42 34 47.

21794.D!

COFFRE-FORT long. 53. larg 28, 120 fr ; fri-
teuse de 2 litres, 150 fr. Tél. 24 03 30. 21790-6)

POUR CAUSE DE DOUBLE EMPLOI , paroi
murale de 3 m environ. Tél. 25 79 36. dès
19 heures. 2i76o-6i

AU PLUS TÔT NOUS CHERCHONS (èven-
tuellement étudiant) 22 ans minimum pour orga-
niser lo is irs et excurs ions jui l let -aoù t.
Tél . 24 77 60. 21605-67

BATTEUR . 15 ANS. CHERCHE MUSICIENS
pour l'accompagner. Local â disposition.
Tél. 42 43 43. 218CM-67

ON DEMANDE UNE CARTOMANCIENNE.
Tél. 41 32 56 _ 21808-67

' "¦- ¦ ' M

A loucn j
CORTAILLOD APPARTEMENT HLM 3 piè-
ces, confort , 323 fr. charges comprises. Libre
tout de suite ou à convenir. Tél. 42 24 76

21587 63

POUR CAUSE IMPRÉVUE appartement de
vacances à Anzère, libre du 11 au 25 juillet
5-6 lits. Prix modéré. Tél. (038) 63 2008

21776 n

GRAND STUDIO AUVERNIER avec cuisine
agencée, jardin. 465 fr . charges comprises. Libre
tout de suite. Tél. 31 91 1 5. 12 h - 13 h 30

218058

APPARTEMENT VACANCES.  A Loano
(Alassio-ltalie). Dès le 1s' août 1981, apparte-
ment confortable 4 lits. Tél. (038) 33 20 03, dés
19 heures. 2iso2ti

APPARTEMENT DE VACANCES 4 pièces.
tout confort . 40 km Barcelone, 5 minutes plage
Avantageux. Tél . 31 48 28, dès 1 5 heures

2I807 U

APPARTEMENT 4 % PIÈCES (ou plus), ré-
gion ouest Neuchâtel . Tél . 36 15 03. 21721a

CHERCHE APPARTEMENT 4 pièces + jard in,
environs Neuchâtel. Adresser offres écrites i
LA 1269 au bureau du journal. 21766*

CHERCHE LOGEMENT 3 PIÈCES pour le
24 septembre ou à convenir, région de Saint-
Aubin (NE). Tél. 42 46 28. 21796-M

APPARTEMENT 2-3 PIÈCES région Neuchâ-
tel. Tél. (039) 23 77 25, le soir. 21m»

3 PIÈCES, balcon, pour professeur dame. Neu-
châtel/environs. Tél. (038) 31 18 29. 2i80i «

JEUNE HOMME 15 ans. cherche chambre
avec ou sans pension du 12 7.81 -7 8 81.
Tél. 33 36 00. 21809 W

DAME SEULE cherche studio ou 2 pièces avec
confort, si possible balcon, au plus tôt. 350 »
Tél. 24 79 30. 2IBOO «

COUPLE cherche appartement 2 à 3pièces
pour fin septembre. Colombier et environs
Tél. (038) 41 1 5 46. 217888'

CHAMBRE dans quartier Rocher-Les Cadolles,
pour le ^' septembre. Tél. (066) 22 22 24.

21785 M

APPARTEMENT 1-2 PIÈCES, au centre ou
environs. Tél . 24 36 57. 21792 H

JEUNE FILLE cherche chambre meublée éven-
tuellement demi-pension, du 13 juillet au 7 aoul
1981. Adresser offres écrites à CT1276 au
bureau du journal. 21772w

JEUNE HOMME SUISSE ALLEMAND aya"j
des connaissances d'anglais, cherche pour le'
août ou date à convenir, un emploi pour ap-
prendre le français. Activité dans bureau, fat»1-

que, hôtellerie, etc Pour plus de détails, adresse»
offres écrites à KY 1243 au bureau du journal

21625 »

ÉTUDIANTE cherche travail pour 6 mois, dés
août. Tél. 33 4812. 217M-"

GARÇON. 12 ANS consciencieux cherche oc-
cupation durant les vacances. Tél. 33 72 39.

21606-»'

GYMNASIEN CHERCHE TRAVAIL du
20 juillet au 8 août. Tél . 42 27 29. _nW«j

JEUNE BERNOISE (15 ans) cherche pou-
printemps 1982 place dans ménage pour 1 >"¦
Faire offres à Gafner . Zulligerstrasse 65, 3063 H-

tigen. Tél. (031 ) 58 19 85, le soir. 166»"

AUTO-STOPPEUSE a perdu ceinture ma""8

mardi vers 16 h 45, entre Les Parcs et la GW*
Merci d'en avoir pris soin. Tél. 31 66 44.

21786 6*

; l > Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les ; ',
', • mots de la liste en commençant par les plus longs, j ;
!> // vous restera alors neuf lettres inutilisées avec ;|
î > lesquelles vous formerez le nom du médecin prêté- \ \
\ \ ré de Napoléon. Dans la grille, les mots peuvent \ \
', ! être lus horizontalement, verticalement ou diagona- j ;
î ! lement, de droite à gauche ou de gauche à droite, \\
;! de haut en bas ou de bas en haut.
!; Amie - Asti - Chemise - Compte - Courgette - ;|
!; Chargement - Carrière - Certitude - Dimension - ;;
!; Décembre - Denise - Danse - Donc - Evénement - ;|
'; Equerre - Fournisseur - Housse - Inventaire - Nou- \ ',
!> méa - Pois - Poursuite - Pauvre - Que - Ruineux - ;|
!> Rose - Rhume - Rude - Soucoupe - Sang - Sincé- ;!
!; rite - Soupe - Site - Sec - Vestiaire - Voie - Venise. « ;
î ; (Solution en page radio) ;|
!> « '*»»*'»»»»»»»+»+»»»%»»»»»»»»»++»»»»»»»»»»*»V»»»»V»»»V»»<ï

CHERCHEZ LE MOT CACHÉ |

10 TV
couleur
Philips
grand écran , état de
neuf, 6 mois de
garantie, Fr. 500.—.
Tél. (037) 64 17 89.

19156-10

Marina
die netteste
Versuchung
die es je gab

NEU IN BIEL
Mattenstr. 13. 2. Stock.
Tel. (032) 23 25 46
Mo-Fr 12.-22. Uhr.

17367,-10

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



[®]ANAT
AUVERNIER

Après Boudry, ce fut au tour d'Auvernier. Et à la fin de cette
semaine, Colombier et Cortaillod seront en liesse à leur tour.

Samedi et dimanche derniers, tout le Littoral s'est donc retrouvé
à Littorail qui faisait halte à Auvernier, sur ces vastes jeunes rives
que lui a données l'autoroute et dont on apprécie toujours plus les
multiples agréments.

La fête était belle, plus que le temps qui n'a pas pu se retenir
dimanche après-midi d'arroser le gazon et les gens. Mais samedi,
par contre, il a fait beau et chaud et le matin la cérémonie officielle,
ainsi que nous l'avons dit hier, et tous les divertissements qui
suivirent ont été une pleine réussite dont voici une page de reflets
photographiques.

Photos Avipress P. Treuthardt.

Santé avec le vin d'honneur d'Auvernier (de droite à gauche) MM. Pierre Aubert, conseiller fédéral. Ernest
Isenschmid , conseiller communal et Gilles Attinger, président des TN.

Le directeur des TN M. Henry-Peter Gaze heureux de
voir tout ce monde rassemblé sur les rives pour le
baptême de la nouvelle motrice TN qui porte désormais
l'emblème de la commune.

La présidente du Conseil communal d'Auvernier Mmo Madeleine DuPasquier souhaitant la bienvenue de Littorail
dans sa commune.

Suant et mâchuré le mécanicien Scholz tout à son af-
faire aux commandes de la motrice qu'il a restaurée
patiemment et qu'il était fier de conduire sur le Litto-
ral.

a H
ra_T de attraction rétro du festival Littorail : la locomotive de tram à vapeur qui reliait Rimini à l'intérieur du paysa" début du siècle, à l'époque du Régional neuchâtelois.

avec
C

à
a
nI?

n
K en_ chuœur Ljjttprail roula"t;.dAeTt1out notre cœur et en ' accueillant ».. Le chœur d'hommes d'Auvernier"• i gauche, la basse Schetty, de I ANAT !

L

La voiture baladeuse ex-TN, aujourd'hui Blonay-Chamby qui a fait la navette Auvernier-Colombier attelée à la loco
à vapeur.

Les écoles de la commune étaient aussi de la fête, y mettant leur note de gaieté et leur spontanéité.

AuVGFîlïGP ©n f GtQ ***********************

*********************** pour Lïxxo râil ol



Séance d'autographes par Jean-Marie Grezet
demain à la Banque Auf ina Neuchâtel

Beau choix de cartes de visite
à l'imprimerie de ce journal
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isp- 'W7A\\\\VAW!^Kê MPjfc : AAs7. ¦ ¦

ré^™™M ~
z£&LJi' > ' ' ' ¦lari.'a -̂̂  *•_, -=l lmnff / /7/ / /7m\ 73^¦ ̂^^̂ b̂to*fl|M|̂ ^k_ T^~-~«*->» --»* -- ......rr.TT7ttj ^̂ "̂ .̂ ^^̂   ̂ '- "- -----""\7'̂ k k̂w_M ___\ ^ _̂___\__^A _W5 ''• '¦::: -~~~z^r ẑ: ~̂^~̂zîzr - L-y^-rlg arr̂  ̂ ^J^pRBfitttTÎ^iiiîiiSiiinïfîMi __ÉH____»Li-__i»̂ . -;* ~I - - ŷ Î BrVTTlB̂ B'' fl8
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COURSES DE PLUSIEURS JOURS

Venise - Lac de Garde -
Desenzano - Sirmione 13 au 16 juillet 4 jours Fr. 255.—
Salzburg - Vienne - Innsbruck 20 au 25 juillet 6 jours Fr. 645.—
Provence - Camargue -
Le Vaucluse 22 au 26 juillet 5 jours Fr. 490.—
Bourgogne 23/24 juillet 2 jours Fr. 190.—

VACANCES BALNÉAIRES
Lido di Jfiso.o 3 nu 19 juillet 17 jours Fr. 720.— A  1005.—
Lido di Jesolo 17 juillet-2 août 17 jours Fr. 720.— à 1005.—
Riccione et Cattolica 18 juillot-1 août 15 jours Fr. 770.— à 1095.—
Costa Dorada et Canet-Plage 29 juin-8 juillet 10 jours Fr. 510.— à  800.—
Costa Dorada et Canet-Plage 6-15 juillet 10 jours Fr. 560.— à  800.—
Canet-Plage 13-22 juillet 10 jours Fr. 800.—
Canet-Plage 20-29 juillet 10 jours Fr. 800.—
Costa Dorada et Canet-Plage 27 juillet-5 août 10 jours Fr. 560.— à  800.—
Costa Dorada et Canet-Plage 3-12 août 10 jours Fr. 560.— à 800.—
Possibilité de prolonger
Départ de roules les principales localités de la Suisse romande.
Demander nos programmes détaillés, ou inscriptions chez
BURRI VOYAGES & Bureau TCS, rue Centrale 11
2740 Moutier. tél. (032) 93 12 20/93 12 11 ou BUREAU TCS - NEUCHATEL

Promenade-Noire 1, tél. (038) 24 15 31
ou auprès de votre agence de voyages habituelle. 290U-10
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Seul le

X

prêt Procrédit
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit'' j

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

i r- F ^5 I Veuillez me verser rr. \|
I Je rembourserai par mois Fr.

^̂  "x
 ̂

• Nom

/rapideX ¦ P ènom

I „;I„u 1 " Rue N°I simple I i ¦
l ,. r l e  NP/locahte IV discret /
^
^̂  ^

S | à adresser dès aujourd'hui a
I Banque Procrédit JVb_k________*«___________________________.__________a ' 2001 Neuchâtel Avenue Rou eau 5

^B ¦¦^̂^̂^̂^̂^ ^
| Tel 038-24 63 63 m m \
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f CONFECTION DAMES LINGERIE DAMES CHEMISERIE VÊ TEMENTS
D'ENFANTS

Tailleurs dès 40.— Robes de chambre dès 80.— j Chemises polo Resisto dès 15.— Manteaux de pluie dès 25.—
Vestes dès 80.— ! Chemises de nuit dès 20.— : Pyjamas Scherrer dès 40.— ¦ Vestes et blazers dès 15 —
fîobes dès 30.— Pyjamas dès 20.— ; Cravates pure soie dès 5.— Robes dès 30 —
Jupes dès 25.— Sous-vêtements Hanro dès 8.— Slips Schiesser dès 5.— 

J 
Jupes-culottes dès 15.—

Chemisiers dès 15.— Costumes de bain dès 10.— ' Maillots Schiesser dès 5.— Pulls éponge Molli dès 8 —
Pulls et T-shirts dès 10.— fî/*/'n/s dès 5.— , Socquettes « Trèfle » dès 3.50 T-shirts coton Ted
Pantalons dès 10.— I kfp/dus ^s 12.—

Pantalons dès 10.—
S/)orts dès 10 —
Maillots de bain dès 5.—

_____________ ___MSL __I_____B__. _____ !_________ . ______ H™ BBawiw^BB___H_________^^!_B_B_ _̂_____B____ _̂_9S___ _̂SH_____B>n___0 M___i____B»M»JHWB_Mnî!!îiBWB!M1Mlt*lMliwBB _ ¦_____ -\mmr

I ÉCOLE DE RECRUES
Pour la durée de l'école de recrues

OFFREZ ou SOUSCRIVEZ
un abonnement de 4 mois à

FAN L'EXPRESS

Feuille d'avis de Neuchâtel

au prix spécial de Fl*. 30.^

payables d'avance à notre compte de chèques postaux
20-178 ou à notre réception.

Nom : Prénom : 

Grade : Incorporation : 

Date : du auj 

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHÂTEL

Service de diffusion
15686-10

I Jusque.000 KWh I
I d'énergie gratuite I
I par année I
¦ avec 1 seul collecteur ¦

, I solaire de 2m2 ¦

B Voilà un placement ¦
I vraiment valable n
I et payant. I

a L'énergie solaire, ¦
¦ un investissement I
¦ important pour ¦

l'avenir I

terindl^rldil

M Systèmes solaires H
¦ Pompes à chaleur
H Chauffe-eau

des locaux H
Appareils M

¦ électro-ménagers g

/
BON A

SOLAIRE GRATUÏT%

# 

Veuillez m'envoyer/nous envoyer voue 
^A

documentation gratuite et sans engagement ^ASur le système sdlaire STIEBEL ELTRON Q M
le programme de mM

t 

pompes a chaleur STIEBEL ELTRON ?
Nom ' JM

Rue ™

^̂  
NPa/localitc _^ _W

O

Envoyer à*. STIEBEL ELTRON SA %
Hofackerstrasse 77, 4132 Muttenz -
Téléphone 061/61 45 43 Télex 64193

B

• tLKI iCAUX au bureau du journal ;
» ••.««¦-- ¦•• ¦¦¦¦ «¦¦¦«•¦¦¦¦¦¦ «¦¦¦ «¦¦¦ •¦•¦•¦¦¦¦¦ atB»!*



UJïM̂  H ifl iDESTINS
HORS
SÉRIE

RÉSUMÉ: Mandrin veut à tout prix établir la liaison avec Bélissard. Il
confie un message à sa jeune sœur, mais cette mission intéresse de très
près un de ses vieux ennemis.

83. CE QUE SŒUR ANNE VOIT VENIR

1 ) La pauvre fille a entendu le trot du cheval. L'espoir ne l'abandonne pas
pour autant: sans réaliser l'impossibilité d'échapper au danger, elle fail
appel à toutes ses forces. Sûr de lui, mais beaucoup moins sûr de l'équili-
bre de sa monture sur le chemin glissant, le cavalier avance à prudente
allure. Il n'empêche que l'espace diminue entre lui et la silhouette affolée.
Anne se retourne de plus en plus souvent. La sombre houppelande du
Gaulois est bien visible et l'identité du personnage ne fait aucun doute
Alors, comprenant qu'elle a peu de chances de lui échapper, la fugitive
quitte la route et s'enfonce dans les taillis.

2) A l'endroit où il la  vue disparaître, le Gaulois part à la recherche
d'Anne Mandrin. L'herbe gelée craque sous les sabots du cheval. Les
branches, en s'écartant, répandent une pluie de paillettes argentées. A
cinquante pas de la route, l'oeil exercé du vieux bandit distingue une tache
plus sombre que les arbustes givrés. Il saute de sa selle et bondit sur la
jeune fille. L'excitation produite par cette chasse nocturne et le plaisir
trouble de la lutte rendent au quinquagénaire la force d'un jeunot de vingi
ans. Ceinturée, brisée de peur, Anne tombe à genoux dans la neige.

3) « Petite sotte » gronde le Gaulois qui cherche le message de Mandrin.
Où as-tu fourré ce maudit billet?» Un geste instinctif de la jeu ne fille le
met sur la voie. Le Gaulois fouille brutalement le corsage de sa victime. Il
sent le papier froissé et pousse un cri de victoire. Mais ce contact lui a
révélé des formes susceptibles de fouetter son imagination, même en
pleine campagne , et par une nuit d'hiver. Soudain, le corps qu'il serre
contre lui s'alanguit et n'offre plus de résistance: Anne s'est évanouie.

4) « Ni femme, ni agent de liaison, soupire le Gaulois. Tu n'es rien d'autre
qu'une fillette, et bougrement encombrante!» Sa première idée est de
ramener Anne à Saint-Etienne, de la déposer sur le seuil de sa maison et
de déguerpir sans attendre. Mais ce plan offre plusieurs inconvénients : la
malheureuse ne restera pas longtemps sans connaissance et elle ameu-
tera les villageois par ses cris. Sans compter que la scène de l'auberge lui
permettra de décrire son agresseur. Le Gaulois s'accorde un bref moment
de réflexion , puis il place le corps inerte en travers de sa selle, le recouvre
de son manteau, et repart dans la direction opposée.

Prochain épisode : Les remords d'un frère

MOTS CROISÉSLE MOT CACHE
SOLUTION: Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est:

CORVISART

Problème N° 851

HORIZONTALEMENT
1. Opération qui peut être destinée à par-

fumer ou à conserver un produit alimentaire.
2. Avant midi. Retenue. 3. Est toujours effi-
cace devant un tas. Pronom. Orient. 4. Galè-
re que montait le roi. Volonté. 5. Vin d'Italie.
Ouvrage en vers. 6. L'air en renferme. Prépo-
sition. 7. Manières locales. Distingué. 8. Ob-
tint. Article arabe. Epoque. 9. Rend de l'ar-
gent. 10. Légère, vaporeuse.

VERTICALEMENT
1. Sorte de massue. 2. Alliées. Où l'on ne

risque rien. 3. Pitance. Pour la troisième fois.
4. Dans des titres. Monnaie. Note. 5. File de
wagons attelés. Les serfs y étaient attachés.
6. Il n'arrête pas de grandir . Sorte de casse-
role. 7. Pièce de fer. Instrument de percus-
sion. Article. 8. Affluent du Rhône. Qui a
une bonne ventilation. 9. Restes. 10. Que
rien ne ternit ou ne salit. Greffées.

Solution du N° 850
Horizontalement : 1. Frang ipane. -

2. Romains. On. - 3. Aie. Ti. Fût. - 4. Scan-
dale. - 5. Pi. Unie. Et. - 6. Egaré. Gâte. -
7. Sûre. Cri. - 8. Ai. Prèles. - 9. Inapaisés. -
10. Lésine. Sec. (

Verticalement : 1. Frappes. II. - 2. Roi.
Iguane. - 3. Ames. Arias. - 4. Na. Cure. Pi.
- 5. Gitane. Pan. - 6. Inini. Crie. - 7. PS.
Degrés. - 8. Fa. Ailes. - 9. Noulet. ESE. -
10. Entêtées.

û sOîssi JçTZ
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ROMANDE Sp̂ Z
JjÈ
t_W» 15.50 Point de mire

16.00 Vidéo Club de l'été
__ -J Le Père Louis Rétif ,

témoin de l'avenir -
tyfa Pierre Blanc , sculpteur -
-̂""1 Gaston Pelletier,

! dix fois champion -
SŒ Daniel Gélin. septante films
/I|M et des souvenirs
»—1 18.00 Téléjournal

J 18.05 La boîte à rêves
•j T Le papier
pÊÊL Emission jeunesse

—-T Papier, papier, papier... on en
MÀJL brasse à la pelle tous les jours
M que Dieu fait... (Photo T V R )

18.30 Comme il vous plaira
¦"-r-" Jeu du Vidéo Club -
fwjj_ Actualités régionales -

^̂  ̂
Les 

invités du jour
j 19.30 Téléjournal

SS 19.50 TV à la carte
/*j£a Dernier épisode de la

^̂  
série 

quotidienne

-J 20.40 Grands
2» témoins

de notre temps
/4jj> Olivier Todd
;̂* Autrefois la guerre

* du Viêt-nam
, -i réalisé par Raymond Barrât

fSm. 21.40 Vidéo Club de l'été
——m. Alain Delon, superstar

] du 7""*' art
f-TH 22.40 Téléjournal

A
3 FRANCE 1 ÇQ\m -—-— ^̂
r "1 12.05 Réponse à tout
» J 12.25 Minutes pour les femmes
flg£ 12.30 Midi première
|9 13.00 T F 1  actualités

13.45 Féminin présent
l"-~ Les après-midi de T F 1

/  ̂ 14.20 Al lecj r .-i (4)

? 

avec Aniouta Florent
18.00 C'est à vous

ça»-) .11-18.25 Un; rue Sésame -ss/»
KfÊk 18.50 Avis de recherche
r'̂ T*4' 19.20 'ActualitésRégionales ' .
L J 19.45 Les paris de T F1
'iéjM 20.00 T F 1 actualités

f
__3= 20.30 Mémoires de

'] « La Méduse »
L—J reportage de Roch Pescadere

/ ĵjjâ C'était 
un 

véritable défi que
r — de retrouver ces débris au

j fond de l'océan Atlantique.
L__J Roch Pescadere, spécialiste
/jjj » de plongée sous-marine, a fil-
/lSk, mè toutes les phases de cette

? 

aventure : le repérage avec un
magnétomètre perfectionné,
l'exploration malgré de forts

fljjC courants et le miracle de la
KVBI découverte des premiers indi-

? 

ces.

21.30 Soirée Obaldia
/ __[ 1. « Le défunt »
/nWt 2. « Le banquet des

? 

méduses »
an Théâtrp Mnntansier
de Versailles

/̂ IJI, 22.20 Portrait de Obaldia

n 

réalisé
par Yves-André Hubert

^
M 23.20 T F 1 dernière

?aaMOisi:

FRANCE 2 "̂~

10.30 Ant iopeA2
11.15 Antiope reprise
12.05 Passez donc me voir
12.30 Le trèfle à 4 feuilles (2)
12.45 Antenne 2 première
13.35 Magazine régional
13.50 Face à vous
14.00 Aujourd'hui Madame
15.00 La belle époque

dé Gaston Coûté
scénario de Philippe Pilard

16.05 Les Jagandeiros
Pécheurs de radeau du Brésil

16.55 Itinéraires
Malte, l'île à remonter le
temps

17.50 Récré Antenne 2
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Les paris d e T F !
20.00 Antenne 2 journal

Dossiers de l'écran

20.40 Paris,
son histoire
et ses chansons

Débat en direct d'un bateau-
mouche

22.30 Si Paris m'était conté
film de Sacha Guitry,
riche en anecdotes contées

00.35 Antenne 2 dernière

FRANCE 3 <^̂

18.30 F R 3 jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3 première
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Les Misérables
20.00 Les jeux à

20.30 Le fils d'un
hors-la-loi

western de Paul Landres
bien classique

22.00 Soir 3 dernière

rft ."fX'j£ - - - .i. - . •—ft -r r Tfi —.]¦'.* i

JTAUANA SnCff

18.30 Telegiornale
18.35 Per la gioventù

Barbapapa - Colargol
18.50 II signorTau

2. Robinson
19.30 Lassie

- La prova del fuoco
20.00 II régionale
20.15 Telegiornale

20.40 (N) Pivion
di Sergio Maspoli
regia di Eugenio Plozza
(Ciclo dialettale ticinese)

21.35 II carrozzone
Folclore d'ogni paese
- I fuochi di San Giovanni

22.00 Musicalmente bis
I beststellers del 1980 :
Richard Claydermann

22.45 Telegiornale

SUISSE rTlTV7ALEMANIQUE SrW

8.10 et 8.50 TV scolaire
9.40 Pour les enfants

10.30 et 11.10 TV scolaire

14.45 Da Capo
René Kollo,
un homme qui aime recevoir
ses amis

16.45 Pour les enfants
17.15 TV scolaire
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléiournal
18.00 Carrousel
18.35 Point de vue
19.00 3,2,1... contact
19.30 Téléjournal

et Sports en bref
20.00 Les rues de San Francisco

Un soulier... bizarre

20.50 CH Magazine
L'actualité en Suisse

21 .40 Téléjournal
21.50 BillyWilder

Portrait
d'un cinéaste de 75 ans

22.40 Folklore international

ALLEMAGNE 1 ( )̂
10.03 Kennwort Schmetterling. 11.35
Angst in Harlem. 12.05 Einander ver-
stehen - miteinander leben. 12.10 Ge-
sundheitsmagazin Praxis. 12.55 Presse-
schau. 13.00 Heute. 16.10 Tagesschau.
16.15 Wunschkonzert. Erinnerungen an |
das Dritte Reich. 1 7.00 Dirk van Havesker- i
ke - Kampf um Flandem. 17.50 Tages-
schau. 18.00 Abendschau. 18.30 Aben-
teuer der Landstrasse. Las Vegas (1).
19.00 Sandmannchen. 19.10 Abenteuer
der Landstrasse. Las Vegas (2). 19.45
Landesschau. 20.00 Tagesschau. 20.15
Bananas. Musik und Nonsens. 21.00 Mo-
nitor. Berichte zur Zeit. 21.45 Nick Lewis,
Chief Inspecter - Der Kronzeuge. 22.30
Tagesthemen. 23.00 60 Prozent perfekt :
Billy Wilder . Zum 75. Geburtstag des Hol-
lywood-Rég isseurs. 0.00 Tagesschau.

ALLEMAGNE 2 <^̂
10.03 Kennwort Schmetterling. 11.35
Angst in Harlem. 12.05 Einander ver-
stehen - miteinander leben. 12.10 Ge-
sundheilsmagazin Praxis. 12.55 Presse-
schau. 13.00 Heute. 16.30 Mosaik. 17.00
Heute. 17.10 Die Hdhlenkinder der Op.al-¦ suc'Her. 17.40 Die Drehsctieibe.* 18.20

• »rTom und Jerry. 19.00 Heute. 19.30 Ffa-
¦ .-bourdin und seine Erben. Komodia v£>n

Emile Zola. 21 .00 Heute-Journal. 21.20
Bastanier 's Bilder von Krieg. Vor 40 Jah-
ren : Deutscher Angriff auf die Sowjetuni-
on. Dokumentation. 22.05 Apropos Film.
Aktuelles aus der Filmbranche. 22,50 Das
Musik-Portràt. Drei junge deutsche Kom-
ponisten : Wolfgang Rihm . Renate
M. Birnstein, Peter Ruzicka. 23.50 Heute.

AUTRICHE 1 (̂
9.00 Nachrichten . 9.05 Am, dam, des.
9 30 Hello hello hello. 10.00 Die ôsterrei-
chischen Bundeskonvikte. 10.30 Ein lie-
benswerter Schatten . Film von Carol
Rééd. 12.00 Spass an der Freud. 12.10
Der Doktor und das liebe Vieil. 13.00 Mit-
tagsredaktion. 17.00 Am, dam, des. 17.25
Die Sendung mit der Maus - Lach- und
Sachgeschichten. 17.55 Betthupferl.
18.00 Flugboot 121 SP - Nick kehrt zu-
ruck. 18.25 ORF heute. 18.30 Wir. 18.54
Bunte Warenwelt. 19.00 Oesterreichbild.
19.30 Zeit im Bild. 20.15 Kampf in der
Karibik . Nach den Diktatoren : Kommuni-
sten oder Demokraten ? Bericht. 21.00
Das Wunschkind. Fernsehsp iel von
I. Gyongyossy u. b. Kabay. 21.45 Video-
thek : Biedermann und die Brandstifter.
Spielfilm von Max Frisch. Régie : Helmuth
Matiasek. 23.20 Nachrichten.

Le lils d'un hors-la-loi r=j
western de Paul Landres L îF R 3 : 20 h 30 ?2=K

Une scène de ce western bien clas- l J
sique. (Photo F R 3)

Un western bien classique où il ne man- ^J-Ejque rien : « affreux » bandits mexicains, T ~\
vengeance, règlement de compte et bien L J
sûr l 'amour. -__^Le début : A la frontière du Mexique , un /wÛ,
jeune solitaire, Johnny, tireur d'élite, aide ¦_» B
Don Pedro, un riche fermier , à se débar-
rasser des bandits de la bande de Mora- L J
les qui l'avaient attaqué. Blessé, Johnny r̂ __ \
est soigné dans l'hacienda de Don Pe- / \ 86_ k
dro. Pilar, la fille de celui-ci, tombe tout r 

^de suite amoureuse du jeune homme.
Mais une fois guéri, Johnny ne se laisse j» •*
pas tenter par l'amour. Il s'est donné une /^iijj£
mission à accomplir : tuer le bandit Ket-  / *_ft
chum, un hors-la-loi recherché, et pour f ~l
qui il a une haine farouche. Un autre I
homme, Fenton, recherche également -jsj !
Ketchum , mais pour toucher la prime. / rnSL
Johnny retrouve le hors-la-loi, mais ne JLJ351
peut pas assouvir sa vengence car il ap- T "1
prend qu'il a devant lui son propre père... L J

RADIO fe ?
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION {^__%

Inf. toutes les heures, de 6.00 à 21.00 et à
12.30. 22.30 et 23.55. Stop-service à 10.00, K . -f
14.00. 15.00 et 16.00. 6.00 Journal du matin, JW__
avec a 6.00, 7.00, 8.00 Editions principales / ̂ Hft.
6.30 Actualités régionales. 6.40 Bon langage, r -i
6.50 Sports. 6.58 minute œcuménique. 7.30 î
Billet d'actualité. 7.45 Echanges. 8.05 Revue j* A
de la presse romande. 8.10 env. Bulletin routier. iaÊL
8.25 Mémento des spectacles et dos concerts. / «JMft
8.30 Sur demande (Tél. 021 ou 022 - f " -l
21 55 77). 9.30 Saute-mouton, avec à :  9.35
Les petits pas. 9.50 Muscade. 10.10 La Musar- t» •*
dise. 10.30 L'oreille fine , concours organisé / ___
avec la collaboration des quotidiens romands. / WBHL
Indice : Economiste. 11.30 Faites vos jeux. r- 

^avec le: Kidiquoi. 12.05 Salut les cousins.
12.20 La pince. 12.30 Journal de midi, avec à : I» . m
13.00 env. Magazine d'actualité. 13.30 La pluie jj-'MBjjjif i
et le beau temps. /1HB_-

16.00 Le violon et le rossignol. 17.00 Les m —,
invités de Jacques Bofford. 18.00 Journal du (
soir, avec à : 18.10 env. Sports. 18.15 Actuali- A\- , -*
tés régionales. 18.30 Sans caféine. 19.00 Titres .vfry
de- l'actualité. 19.05 env Au jour le jour - / i fj _ _
Revue de la presse suisse alémanique. 19.30 Le m —
Petit Alcazar. 20.00 La chanson devant soi. ;
21.00 Transit. 22.30 Journal de nuit. 22.40 L A
Petit théâtre de nuit : L'Inspecteur n'aime pas ^Jjft 

¦
chanter (7). de Roderick Wilkinson. 22.55 /lffl k
Blues in the night. 24.00 Hymne national. L_J _̂Z

RADIO ROMANDE 2 [_ J

7.00 Les titres de l'actualité. 7.05 (S) Suis- 
-
/\jft

sé-musique. 9.00 Le temps d'apprendre, avec -f1"̂ ^^
à :9_00 Regards sur l'éducation . 9.30 Journal à T 1
une voix. 9.35 Cours de langues par la radio : L Jitalien . 10.00 Portes ouvertes sur la formation cv,
professionnelle. 10.58 Minute œcuménique. /">Ha.
11.00 (S) Perspectives musicales. 12.00 (S) ^"^^Stéréo-balade. 12.50 Les concerts du jour. T j
13.00 Formule 2. 13.15 (S) Vient de paraître. _ J
14.00 Réalités. 15.00 (S) Suisse-musique. _S
17_ 00 Journal a une voix 17.05 (S) Hot line, /^Bjk
avec à:  17.05 Rock line 18.00 Jazz line 18.50 ^|3̂ ZPer i lavoratori italiani in Svizzera. 19.20 Novi- r "1
tads. 19.30 Les titres de l'actualité. 19.35 La l Jlibrairie des ondes. 20.00 (S) Aux avants-scè- _JJ*nés radiophoniques : Melissa , de Nikos Kazant- / yj__ \.
zakis. 23.00 Informations. 23.05 Hymne natio- / I ~A\9__.
nal . r 1

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION ~IJr

Inf : 5.30. 6.00 . 6.30 . 7.00, 8.00. 9.00. / ÏÏlÈL
11.00, 12.30, 14.00, 16.00. 18.00. 22.00. f" "I
23.00. 24.00, 5.30. Club de nuit 6.00 Bon-
jour. 8.00 Notabene. 10.00 Agenda, 12.00 ff <*
Sport. 12.15 Félicitations. 12.40 Rendez-vous :\j*8ÈL .
de midi. 14.05 Pages de Mozart , Dittersdorf , /vA
Weber , Auber, Zeller , Lanner , Suppé et Proko- p -̂
fiev. 15.00 Tubes hier, succès aujourd'hui. _ j

16.05 Musiques pour un invité : Iwan Roth, » m
saxophoniste. 17.00 Tandem . 18.30 Sport. /WïJïi
18.45 Actuali tés. 19.30 Théâtre 20.05 Portrai t  /̂ Hk
de l'Abbé Joseph Bovet, compositeur fribour- r "l
geois, pour le 30™-* anniversaire de sa mort.
21.30 Le coin du dialecte. 22.05 Folk. 23.05 L J
Jazztime_ 24.00 Club de nuit itfïïÊk

n i^^  ̂A VEC LES ULTIMES MODIFICATIONS DE PROGRAMMES ?

POUR VOUS MADAME

Un menu
Salade aux carottes
Roulades de bœuf
Pommes de terre en cocotte
Pèches flambées

LE PLAT DU JOUR :

Pommes de terre
en cocotte
Pour 4 personnes : 1 kg de pommes de
'erre, 250 g de lard maigre en tranches.
' gousse d'ail , 1 échalote , 1 feuille de lau-
"e'- 1 petite branche de thym, persil,
i verre de vin blanc sec, V2 verre d'eau,
«îapelure, poivre moulu, 20 g de beurre.
tpluchez les pommes de terre. Coupez-
les en rondelles.

Hachez le persil , l'ail, l'échalote. Mélan-
PMes. Coupez le lard en lardons.r,enez une cocotte en fonte ou en matè-
"au allant au four et comportant un cou-
vercle: Disposez au fond le laurier , le
?vm- 'a moitié du beurre , puis une cou-

^"e 
de 

lardons , une couche de rondellesne pommes de terre, une couche de per-NiiarJe, poivrez

Continuez jusqu'à 3 cm environ du bord,n terminant par des pommes de terre
"osez avec le vin et l' eau mélangés.
Ouvrez de chapelure. Rèpartissez sur la

«"lace le reste du beurre. Mettez le cou-vercle.

rl
n'0urnez a four très chaud, baissez légè-
ement la chaleur et faites cuire 40 nïin.

issez encore 5 min au four sans couver-

Le conseil du chef
La pomme de terre à tout faire
Cuite simplement sous la cendre les jours
maigres, elle sert à épaissir la soupe ou le
ragoût. Elle peut être rissolée dans la poê-
le, cuite à l'eau réduite en purée, etc.
Plusieurs recettes régionales sont aujour-
d'hui cuisinées un peu partout. Ainsi les
deux gratins rivaux , le « dauphinois »
(plat frotté d'ail et pommes arrosées de
lait) et le « savoyard » (plat graissé, pom-
mes de terre saupoudrées de fromage et
arrosées de bouillon).

Beauté
Pourquoi les rides
Le derme est la couche profonde, un tissu
conjonctif qui, lorsqu'il est jeune et en
bon état , comprend 60 à 80% d'eau, des
cellules en constant renouvellement et
une trame serrée de fibres protéiniques :
le collagène. Lorsque la peau vieillit, il y a
déperdition d'eau, ralentissement de la ré-
novation cellulaire et perte de l'élasticité
des fibres du collagène.
Les premières petites rides signifient sim-
plement que votre visage manque déjà
d' eau. Il faut donc attendre le moins pos-
sible pour en combattre les causes. D'où
l' importance (surtout pour les peaux fi-
nes, plus exposées au dessèchement et
aux fripures) de l'emploi régulier d'une
bonne crème hydratante.
Mais, naturellement, à mesure que les ans
passent , les rides s'accentuent car la dés-
hydratation et la perte d'élasticité des tis-
sus augmentent. Il faut donc lutter èner-
giquement contre ces deux phénomènes.

A méditer :
C'est avoir déjà tort que d'avoir trop rai-
son. ECOUCHARD-LEBRUN

NAISSANCES : Les enfants nés ce
jour seront très actifs, Imaginatifs et
ingénieux : ils auront un sens aigu du
commerce et réussiront dans les affai-
res.

BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail : Un très bon passage qui
vous donne de rapides résultats. Soyez
très pratique de votre côté. Amour :
Trois amitiés vous sont particulière-
ment précieuses : Capricorne, Scor-
pion et Verseau. Ménagez leur sensibi-
lité. Santé : Ne surchargez pas votre
estomac. Ne lui faites pas subir des
jeûnes qui le fatiguent inutilement.

TAUREA U (21-4 au 21-5)
Travail : Vous pouvez prendre l'avis
autorisé du Scorpion aussi bien en art
qu'en conduite financière. Amour :
Charme et bonheur dans la vie à deux
dont vous êtes la bonne animatrice.
Réalisation de vos projets. Santé : Les
climats secs et ensoleillés vous con-
viennent parfaitement. Ils régularisent
utilement votre appétit et vos diges-
tions.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail : Vous manquez parfois de
persévérance et vous abandonnez une
affaire au moment où elle s'engage.
Amour : Les qualités du Lion vous
sont familières. Aussi , votre amitié est-
elle sans aucun nuage fâcheux. San-
té : Prenez soin de vos chevilles en les
fortifiant par un exercice qui doit entre-
tenir en même temps leur souplesse.

CANCER (22-6 au 23- 7)
Travail : Tout ce qui se rapporte aux
malades , aux cliniques vous attire.
Vous en ferez peut-être une bonne car-
rière. Amour : Vous changez parfois
de sentiment sans pouvoir donner de
raison valable à cette soudaine indiffé-

Htï KiM iM.nin.ii.iiti) - M. M. n * JJ.

rence. Santé : Veillez à la bonne éli-
mination de vos surplus et de vos toxi-
nes. Surveillez attentivement votre
poids.

LION (24-7 au 23-8)
Travail : Vous aimez votre indépen-
dance et cependant vous avez besoin
de conseils : écoutez-les attentive-
ment. Amour : Les rapports que vous
entretenez avec le dernier décan du
Scorpion sont presque toujours très
amicaux. Santé : Les exercices physi-
ques ne vous conviennent pas tou-
jours. N'entreprenez rien avant d'avoir
consulté un spécialiste.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : L'enseignement convient à
votre caractère : à la fois autoritaire et
profondément indulgent. Amour : De
nombreux succès personnels. Mais
vous hésitez à vous engager. Attendez
encore un peu. Santé : Votre régime
alimentaire a une très grande impor-
tance. Votre appétit est capricieux et
peu exigeant.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : Votre caractère aux déci-
sions rapides et aux inspirations re-
nouvelées s'adapte très bien à la vie
moderne. Amour : Si vous épousez
une personne de votre signe, il est bien
rare que l'entente ne soit pleinement
complète. Santé : Les soucis concer-
nant le moral ont une répercussion im-
médiate sur votre physique. Ils se dis-
sipent, vous allez mieux.

SCORPION (24-10 au 22-11)
Travail : Faites une sérieuse alliance
avec le Bélier, vous pouvez compter
sur ses conseils. Amour : Un désac-
cord pourrait surgir dans vos relations
avec la Balance. Evitez de le provo-
quer. Il suffirait d'un reoroche. Santé :
l *Ji_M.fl.*_HL__«._C_.+a. JCJJ M.il.+lJ.Jt.lf.+t).**}-* *

Tout ce qui concerne l'alimentation
vous convient, cela vous incite à man-
ger plus que de raison.

SAGITTAIRE (23-11 au 22-12)
Travail : Tout ce qui appartient au
spectacle vous enchante. Vous aimez
aussi les voyages, ce qui peut servir
votre avenir. Amour : Les Poissons et
le Sagittaire sont vraiment d'excellents
amis et vous partagez leurs goûts dans
tous les domaines. Santé : De votre
régime alimentaire dépend votre forme
physique. N'absorbez pas ce qui em-
pâte votre ligne.

CAPRICORNE (23-12 au 20-1)
Travail : Ne cherchez pas un change-
ment de technique. Restez plutôt fidè-
le à l'idéal que vous avez toujours pré-
conisé. Amour : Le 1°' décan s'entend
parfaitement bien avec la Balance et le
Scorpion. L'imagination joue un rôle
important. Santé : Veillez à vos diges-
tions. Elles doivent être rapides et
complètes, entraînant tous les surplus.

VERSEAU (21-1 au 19-2)
Travail : Votre planète est admirable-
ment située, ce qui élargit vos possibi-
lités d'action. Soyez pratique.
Amour : Le Capricorne a facilité votre
réconciliation avec les Gémeaux. En
réalité, ce n'était pas bien grave. San-
té : Prenez soin de votre organisme.
Voyez plus souvent votre médecin, ce
qui lui permettra de mieux connaître
votre tempérament.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail : Suivez bien votre idée, ac-
complissez vos projets sans vous
préoccuper des soucis quotidiens.
Amour : Une amitié nouvelle va
changer votre horizon. Vous allez l'ac-
cueillir avec un grand enthousiasme.
Santé : Consolidez la résistance de
votre organisme en face de n'importe
quelle invasion microbienne.

£+_ij_.._MMM* Jf-»J»9¥»»y»g-»»-»»»g*
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CANDIDA FLUOR ACTIF CANDIDA Anti-Plaque M

&$ * "¦¦ ¦¦ ¦ ^ f̂tr^-f̂ ilf»* À 7 annees de 
tests coniques. 

Rend 
l'email Dentifrice spécial qui combat efficace- "r1

? CANDIDA ' î P̂ 'FlSt I '• "" \k M plus reS!Stant et Prévient la cane ment la plaque dentaire Contribue a fc
M FUKDRACTÎFI7̂ 1!! ^^à' <M - peppermint prévenir les affections gingivales. ËQ
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Ji "̂ *W 30 g 1.10 au heu de 1.50 100 g 1.40 au lieu de 1.80 Jk

 ̂ ^
A K «^«JL "" ' % 160 g 1.50 au lieu de 1.90 CANDIDA P A

S J  ̂ OAKin HA «!—-""% r u Contient des agents efficaces qui À

3''. J^Ĥ pf Û ^vMfè îSil "fre?ÎTint 
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les gencives. S

S J J^a^̂ ^&iSE l£LJ 110 g 1.20 au lieu de 1.60 ¦ : 110 g 1.60 au lieu de 2- T
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«Son prix est une performance.»
-*¦ Citation extraite et traduite de -¦- «La Feuille Commerciale et Financière Suisse».

Opel Rekord Spécial. Fr. 16'900.-
-*- Avec direction assistée et verrouillage central des portières.

i8^K^\ , î 'Initiative OHP I »R7 La susPension McPhers'on à l'avant. La raies. Le rétroviseur extérieur réglable

¦TsWPl ^̂ - met la nerferHnn llgne aé rod >"nami que qui supprime les de l'intérieur. Le verrouillag e central des
%é*K € ' / 

à votre portée 
remous d'air et assure une diminution portières. Et bien d'autres avantages que

TnitiatlVP Olipl >81 Opel ^kord Spécial. 
de la consommatlon - vous découvrirez lors de votre prochaine

xilil.ia.ll TC V__/pCl Ol ; —— course d essai. Vous comprendrez alors
A elle seule, sa perfection aurait pu faire Perfection de l'équipement très rapidement pourquoi la Rekord est
de l'Opel Rekord une des voitures les Quelques exemples: la direction assis- 

h V°itUre la plus Vendue de sa catégorie'
plus demandées. Si elle connaît aujour- tée. Le système de freinage à double 
d nui plus de succès que n'importe quel- circuit. L'isolation phonique. Les sièges Con sommation selon norme DIN 7ooao
le autre voiture de sa catégorie, c'est que anatomiques et les appuis-tête réglables Rekord Spécial avec moteur 2.0-1
cette perfection est à la portée de tous Les feux de croisement et de route halo- 90 km/h 120 km/h en ville
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Chaleureuse cérémonie à l'Université

VIGNOBLE 
En hommage au professeur Fernand Brunner

Beaucoup d'éloges et d'amabilités, l'au-
tre après-midi , à l'aula de l'Université de
Neuchâtel. Et pour cause : en présence de
\1. Jean Cavadini , chef du département de
l'instruction publi que, et de M. Eric Jean-
net , recteur de l'Université , ses confrères
et amis remettaient au professeur Fernand
Brunner un recueil de 26 études philoso-
phiques réalisé à l'occasion de son soixan-
tième anniversaire.

A la base de la publication de «Méta-
physique, histoire de la philosop hie. Re-
cueil offert à Fernand Brunner» , on
trouve un confrère du dédicatairc. M.
Charles Gagnebin. professeur au gymna-
se cantonal de Neuchâtel . ct deux 'de ses
anciens élèves, MM. Gilbert Boss ct De-
nis Zaslawsky. M. André Labhardt. pro-
lesscur honoraire à l'Université de Neu-
châtel , assurait le lien entre le trio ct la
faculté des lettres. Tant ct si bien , d'ail-
leurs, que l'aima mater a décidé d'inclure
l'ouvrage dans ses échanges interuniver-
sitaires.

Premier  à p rendre  la pa ro le .
M.Georges-Denis Zimmermann. doyen
de la faculté des lettres, a souligne le
caractère peu commun dc cette «cérémo-
nie du respect et de l'amitié», dans une
salle plus habituée à résonner des échos
froids, voire acides des débats intellec-
tuels. A preuve , s'il cn fallait une. la
présence de M. Maurice de Gandillac.
professeur émérite à la Sorbonnc: averti
deux jours auparavant , il a immédiate-
ment accepté de remplacer au pied levé le
conférencier invité, interdit de voyage
par son médecin.

NE PAS TRANSIGER

Il appartenait  au professeur Labhardt
dc remettre l'ouvrage en mains propres.
Mais il a d' abord rappelle à quel point
M. Brunner a su concilier les trois com-
posantes classiques d' une carrière univer-
sitaire : renseignement , la recherche et
l' administrat ion.

Il l' a également remercié d' avoir su.
quit te  à se mouvoir à contre-courant, ne
jamais transi ger avec les exigences éle-
vées de la rigueur intellectuelle.

Mais il l' a aussi averti : certes, le livre
réalisé en son honneur reflète les aspects
majeurs dc sa pensée. Mais on y a aussi
fait place à des opinions divergentes des
siennes...

- Je me sens très peu digne dc l'hon-
neur dont on m 'entoure, a répondu
M.Brunner .  Je me sens plutôt comme le
récipiendaire, novice, d'une société sa-
vante. Mais ce livre est aussi, pour moi .
le bâton de maréchal ou l 'habit  d' acadé-
micien que je ne porterai jamais.

CONTEMPLATION ET ACTION

«Après avoir proposé, à propos du
nombre d'ailleurs présents dans « Méta-
physi que, histoire dc la philosophie... »,
un de ces exercices d'interprétation au
deuxième degré dont raffolent les meil-
leurs csprils. le dédicatairc a encore sou-
ligné l'humilité de son rôle: se faire l'é-
cho dc la mémoire sociale, maintenir vi-

vant l'héritage des siècles , la pensée des
plus grands auteurs.

A l'issue de la cérémonie, l'assistance a
donc pu entendre M. de Gandillac. Le-
quel a tout  simplement choisi de résumer
sa cont r ibut ion  â l' ouvrage offert â son
confrère neuchâtelois. Sans doute parce
que le temps lui manquait  pour préparer
autre chose, mais — surtout parce que ,
dans les deux sermons anal ysés par le
professeur parisien — et relatif â la par-
tie de l'évangile où Luc relate la rencon-
tre entre Marthe et Marie. — maître
Eckart. dominicain allemand né en 1260
et mort en 1 327. traite un aspect essentiel
de la pensée spirituelle : les rapports en-
tre la contemplation et l' action.

J. -M. 1'.

Energies renouvelables : l'imagination en action
INFORMATIONS SUISSES

IA USANNE (ATS). - Moins d une année
7* sa fondation, l'Association pour le dé-

'Kraoernent des énergies renouvelables
ylnER) présidée par le député vaudois
',,,, Girardet , de Lully. a présenté à la près-

lundi à Lausanne, ses premières réalisa-
JJ .. un proiet de convention propriétaire-
.«¦ataire pour l'amélioration thermique des

meubles, un laboratoire « de campagne »
" wonlherod pour des expériences d'alcoo-
ftanon de différentes matières organiques,

nsi Qu'une installation dans une habitation
3'dividuelle à Sonzier , au-dessus de Mon-
ireu» permettant à une famille de cinq per-

sonnes de produire, grâce à ses propres dé-
chets, le biogaz nécessire au fonctionne-
ment d'une cuisinière. La conférence de
presse a été suivie d'une visite sur les lieux.

A Sonzier, l'ingénieur Pierre Lehmann, a
bricolé notamment un système de produc-
tion de biogaz à partir d'une fosse de décan-
tation Une cloche, composée de deux ton-
neaux de pétrole soudés bout à bout, permet
de récupérer le biogaz produit par la « diges-
tion » de déchets (matières fécales , etc.) dé-
versés dans la fosse. La cloche détermine
aussi la pression dans la canalisation de gaz

qui la suit, raccordée à la cuisinière de Ma-
dame. La production de biogaz pourrait ainsi
atteindre 200 litres par jour , pour autant que
la famille de M. Lehmann ne soit pas frappée
de constipation chronique.

ALCOOL DE FUMIER

A Montherod, l'agriculteur Manfred Stei-
ner a aménagé, grâce à l'aide de l'entreprise
Nestlé, membre de l'association, un labora-
toire « de campagne ». où, avec des spécia-
listes, il se livre à des expériences d'alcooli-
sation de différentes matières organiques.
Ce laboratoire est la concrétisation du man-
dat confié à l'ADER en décembre dernier par
le Conseil fédéral pour un inventaire de la
biomasse de déchet , par exemple le fumier ,
pour la production de carburants de substi-
tution à base d'alcool.

A l'heure actuelle, les chercheurs consta-
tent que la fermentation ne s'amorce, pour
des raisons encore inconnues, qu'environ
une fois sur quatre.

AMÉLIORATION THERMIQUE DES
IMMEUBLES

M. Jean Grivat, secrétaire de l'ADER , a
enfin présenté un projet de convention pro-
priétaire-locataire, qui permettrait au pro-
priétaire de récupérer ses investissements
pour l'amélioration thermique d'un immeu-
ble et au locataire de ne pas subir de hausse
de loyer, tout en économisant sur le mazout.
Cette convention sera prochainement é-
prouvée dans trois immeubles locatifs de
Suisse romande.

Coop-Vie innove courageusement
Coop Société coopérative u assurance sur la

uc u réalise , une lois do plus , un excellent
exercice, ainsi qu 'en témoigne son rapport de
œsiion. . . . .  .." Conjointement a la revision des tarifs dc
1980. il a élé procédé aussi ;i une adaptation
des conditi ons générales d' assurance. Nous
avons saisi celte occasion pour rédi ger , dans
un langage accessible ù chacun , les dispositions
relatives à l'assurance indi viduel le  et nous
avons simultané ment introduit quel ques inno-
iations importantes sur le plan de lu protection
du consommateur. Ainsi , le client bénéficie im-
médiatement de la protection assurée par la
police dés la signature de la proposition. Nous
lui accordons en outre un délai de réflexion de
cinq j ours durant  lequel il peut se départir du
contrai sans Irais. Coop-Vie est la première
société d'assurance de notre pa vs qui a intro-
duit ce délai dc réflexion.

I.a nou velle production en assurance indivi -
duelle a progressé dc près de 18millions au
regard de l'année précédente et elle atteint
lil.2 milli ons dc francs.

Dans l'assurance de personnel d'entreprise .
la production a augmenté de 34.7%. Ce sonl
amant lout les nouveaux contrats d' assuran-
ce dé groupe qui ont contribué à cette exten-
sion. Mal gré l' absence d' une loi en la matière .
le 2™ pilier continue de se développer et de
combler ainsi les lacunes en matière de pré-
voyance professionnelle.

Le portefeuille des assurances de capitaux a
augmenté de quel que 4% et il at teint 5.643
milliards dc francs à fin 1980. Les assurances
risque pur représentent 69%. Il faut encore
ajouter 321.9 millions de francs de rentes an-
nuelles assurées , ce qui constitue une augmen-
tation de 14.5%.

En 1980, les primes encaissées onl enregistré
une augmentation sup érieure à la moyenne.
Elle a été de 13millions dc francs ou de
12.5%. Avec un total de 116 .5 millions cle
francs , les primes ont at te int  un chiffre encore
jamais réalisé chez Coop-Vie. Le rendement
des cap itaux a produit une recette de 30mil-
lions de francs en chiffre rond ( + 3millions).

Les prestations en laveur de nos assurés se
sonl à nouveau fortement accrues . Avec les
parts d' excédents et l'augmentation de la re-
serve mathémat i que. ellesYélèvcnt à 125.4 mil-
lions de francs (1979: 109.7 millions de
francs). De l' excédent d'exercice de 13.S mil-
lions de francs . 400.000 francs onl été virés au
fonds de réserve statutaire alors que 13.4 mil-
lions de francs étaient affectés au londs d'excé-
dents en faveur des assurés.

La collaboration avec la Compagnie d'As-
surance nationale suisse a été. cette année aus-
si, très réjouissante.

Assemblée générale
de la S0SIN

ZURICH (ATS). - La Société suisse des
ingénieurs nucléaires (SOSIN), qui compte 250
membres travaillant dans le domaine dc l'éner-
gie nucléaire , a élu lors dc son assemblée géné-
rale son comité pour les deux prochaines an-
nées. M. Jacques Rognon , docteur es science .
cn demeure le président et M. Antonio Tiberini
a été élu comme nouveau membre. L'activité
de la SOSIN s'est concentrée lors de l'année
écoulée dans deux domaines : l'information du
public et le perfectionnement de ses membres.
Dans le premier domaine les efforts ont porté
princi palement sur l ' information des ensei-
gnants et de la presse ainsi que sur la collabo-
ration aux publications de la Société helvétique
des sciences naturelles. Une délégation du co-
mité a eu un entretien avec le chef du départe-
ment fédéral des transports , des communica-
tions ct de l'énerg ie. Des séminaires ont été-
organisés sur les thèmes de la sécurité, de la
preuve du besoin ct des systèmes dc chauffage
a distance. Un groupe de travail a traité des
questions portant sur le risque lié à la produc-
tion d'énerg ie. Le programme d' activité pour
la période 19X1-82 prévoit la continuation dc
l'information du public et l' accroissement dc la
collaboration avec des sociétés de spécialistes
dans des domaines scientifiques.

Salle polyvalente d'Auvernier :
résultais du concours de projets

De notre correspondant :

Comme nous l'avons annoncé dans
une édition précédente, les 19 projets
du concours d'architecture pour la
construction d' une salle polyvalente et
de locaux de protection civile, qui sont
parvenus dans les délais, ont été jugés
et classés par le jury à la fin de la
semaine dernière. Celui-ci s'est réuni
les 18 et 19 juin dans les salles du col-
l è g e  sous  la p r é s i d e n c e  de
M. E. Isenschmid, conseiller commu-
nal. Il étai t  composé de Mmo

D. Petrovic . architecte SIA et de
MM. E. Ryf , conseiller communal .
M. Javet . conseiller communal , J. -
L. Béguin , a rch i tec te  F S A I , J .  -
G. Haefeli . architecte SIA-FAS. A. -
G. Tschumi , p r o f e s s e u r  E P F L ,
Th. W a l d v o g e l ,  a rch i tec te  S IA ,
W. Mischler , inspecteur cantonal de
l'éducation physique et des sports et
J. Donazzolo, représentant de la com-
mission de la salle polyvalente.

A la suite d'un premier tour , ou les
critères de jugement se sont portés en-
tre autres sur l'implantation, les rap-
ports d'espace et de volume avec l'en-
vironnement, les qualités architectura-
les et l'économie du projet tant pour la
construction que pour l'exploitation,
sept projets ont été écartés par le jury.
Au cours du deuxième tour , ou les pro-
jets ont été appréciés selon des critè-
res urbanistiques, architecturaux et
fonctionnels, six d'entre eux n'ont pas
été retenus.

Après un dernier examen, le jury a
établi le classement suivant : 1er rang
« 1626 » de M. A. Habegger, architece
SIA à Neuchâtel ; 2'no rang « Coac-
t i o n » de M mo C. J a c o p i n  et
M. C. Klauser, architectes SIA à Au-
vernier et Neuchâtel ; 3'"e rang « Croi-
sée » de M. Ch. -A. Stauffer . architecte
SIA à Neuchâtel : 4m° rang « Fitness »
de MM. W. Harlacher et O. de Bosset
architectes è Neuchâtel . collabora-
tion : M. D. Blendermann architecte ;
5 m " r a n g  « I s e b e r g  » d e
MM. R. Monnier architecte FAS-SIA
et J. Sundhoff architecte SIA à Neu-
châtel ; et 6ma rang « Ise » de
M. Cl. Rollier architece FAS-AIS à
Neuchâtel.

Les projets seront exposés du merce-
di 24 juin au samedi 4 juillet au sous-
sol du collège.

Presse genevoise : litige réglé
GENEVE

BERNE (ATS). - Le litige qui a oppose ie
rédacteur en chef de la Tribune dc Genève,
M.Georges-Henri Martin ,  et un chroniqueur
politique du même quotidien. M.Alexandre
Brucmann. à l'Association de la presse gene-
voise, est maintenant réglé. 11 avait éclate à la
suile du relus des deux journalistes genevois de
payer des cotisations pour le Fonds spécial par
crainte de l' usage qu 'on pourrait en faire (no-
lamment , verser des contributions dans le cas
d'une grève).

Une solution a été trouvée erâce à l'arbitra-
ge du comité central de la Fédération suisse
des journalistes (l 'SJ). Celui-ci a rédigé une
déclaration à laquelle les deux parties ont pu
souscrire. Il y est dit que les ressources de ce

Fonds spécial de solidarité ne sauraient être
engagées dans le cas d' une grève ou d'autres
faits qui constitueraient unne violation de la
paix ou travail , en tant que celle-ci se trouve
garantie par une convention collective signée
par la .FSJ.

Les intéressés s'enuageant à verser au Fonds
de solidarité spécial tes cotisations qui lui sont
dues, l'acceptation des termes de la « Déclara-
tion» du comité central de la 1-SJ entraine la
réintégration individuelle de MM. Martin et
Brugmann dans les rangs de la section en
catégorie «membres actifs inscrits au reg istre
prole ssionnel». La fin du liti ge et la réintégra-
tion des deux journalistes ont été annoncées
par M.Enrico Morrcsi. président de la FSJ.

Une place dans le Vieux-Friboura

FRIBOURG
POUR NOVA FRIBOURG

C'esl' hier après-midi Qu 'off iciellemen t
Fribourg-Vil lc recevait les 30 Brésiliens
dc Nova Friburgo. débarques à Esta-
vaycr-lc-Lac samedi après-midi. Même si
toutes les epithèles semblent avoir été
utilisées pour ce grand voyage — «La
Liberté» aff ichait hier «la samba des
dzodzets »... — . il f a u t  reparler de cet
événemen t, incontestablemen t le p lus
original ct le p lus chaleureux dc toulcs
les manif estations du 500"' anniversaire
dc l'entrée de Fribourg dans la Conf édé-
ration.

Pour honorer No va Friburgo. le syn-
dic dc Fribourg, M. Lucien Nussbaumcr
a annoncé, hier après-midi, qu 'une place
du Vieux-Fribourg, f ace à l 'hôtel de ville
et ù deux pas du vénérable tilleul dc
Morat , portera le nom de la cité brési-
lienne. Et des enf ants ont découvert,
sous le drapea u vert et jaune, orné dc la
planisphère bleue — les couleurs brési-
liennes — le nom dc la p lace.

Une f oule nombreuse assistait à cette
récep tion. El pour cause: les enf ants des
écoles avaient eu congé. A demi, toute-
f ois. Car les institutrices et instituteurs
ont du donner une leçon sur Nova Fri-
burgo. hier cn début d 'après-midi, avant
dc conduire leurs élèves en ville. Chacun
avait un p etit drapeau vert ct jaune pour
applaudir au cortège qui parco urut la

ville. Emmené par des hôtesses du 50(7"''
eny robè rose, précédant la musique «la
Concordia » et la Chanson dc Fribourg.
deux groupes qui f urent du voyage f ri-
bourgeois au Brésil cn 1977. le cortège
f u t  semblable a l'accueil enthousiasmant
d 'Esta vaycr-le-Lac. Les Brésiliens — 80
descendants dc f amilles f ribourgeoises
parties en 1819 — arboraien t leurs f a -
meuses pancartes sur lesquelles on lisait
les noms f ribourgeois légèrement modi-
f iés par le dépaysement ct les siècles...Ce
f ut  du délire, notammen t uu passage dc
la «Campcsina», la f anf are  dc Nova,
f ondée il y  a quelques années, mais qui
déjà a conquis les Brésiliens. Les gosses
scanda ient des « Brésil, Brésil » et même
on crut reconnaître le roi...Pelé dans un

des instrumentistes plus prosaïquement
muni non d 'un ballon dc f ootball, mais
d 'un tuba rutilant.

A moitié accueillis dans des f amilles
f ribourgeoises. les Brésiliens passeront
une semaine bien remplie, minutée préci -
sémen t, dans leur canton «d 'origine» .
Les p lus jeunes sont logés à la caserne dc
la Poya où ils s 'élonnen t à la f ois dc la
présence quotidienne de l'armée suisse ct
dc la promiscuité avec nos «pious-
p ious ». Bain dc f oule encore, hier soir.
où la délégation dc Nova, emmenée p ar
l 'évêque de la cité brésilienne, donnait, à
la p atinoire des Augustins. une grande
soirée f olklorique. Samba au rendez-
vous. Mais nostalgie aussi, dans un spec-
tacle intitulé «dc Cachet à la samba ».

Bombardement soviétique : des
centaines de morts à Kandahar

AUTOUR DU MONDE EN QUELQUES LIGNES

ISLAMABAD (AP). - Des centaines
de personnes auraient trouvé la mort
vendred i dernier au cours d' un raid de
l'aviation soviéti que conlre la ville de
Kandah ar , a affirmé un témoin oculaire
à son arrivée à Islamabad.

Selon ce témoin, un cadre d' une socié-
lé d 'Etat afghane âgé de 35 ans environ,
ces bombardements aura ien t  été déclen-
chés cn représailles d'opérations lancées
récemment par les rebelles dans cette ré-
gion.

II a précisé que les blindés soviéti ques
étaient intervenus immédiatement après
le bombardement — qui aurait  duré une
trentaine de minutes — et que les chars
avaient rasé les quelques bâtiments enco-
re debout dans la vieille ville.

«On dira it  un endroit anéanti  par un
tremblement dc terre », a-t-il affirmé.
«J' ai vu plus de 1000 personnes, pour la
plupart  en larmes, quit ter  la vieille ville
pour se mettre à 1 abri», a précisé le
témoin.

La « rose » en Franche-Comté !
De notre correspondant :
La poussée de la gauche s'est amplifiée en

«anche-Comté comme ailleurs en France. Il
"est plus exagéré de parler de raz-de-ma-ee. La droite , qui avait six députés dans lae9,on voisine, n'en a plus que deux.

L'un dans le Haut-Doubs, traditionnelle-
ment « légitimiste » qui a reconduit le jeune
«Pute sortant, M. Vuillaume (il bat le socia-
ble Parrenin de 10.000 voix), le second àvesoul. préfecture de Haute-Saône oùw. Bergelin l'emporte d'une courte tête surson concurrent socialiste. M. Charpentier.

Partout ailleurs c 'est la « rose » qui a prisle Pouvoir !
A Besançon . M. Pinard (socialiste), ad-

l0|nt au maire , améliore son score du premierlour et bat le député sortant Tourrain de prés
« 10.000 voix. A Montbéliard. le député
riH * "\M Bècne - socialiste, qui avait suc-woe a M . Boulloche, est réélu sans difficul-le-distançant son adversaire de 15.000 voix.

s__ rt_ LP,pelons Ru'â Belfort, les deux députés
ZS.il. social|stes, avaient été élus dès lep,e™er tour : MM. Chevènement et Forni.

0D 
Haute- Saône, un duel serré à Lure

ki M " ! ancien ministre Beuclerc au socia-¦b« Michel, lequel triomphe nettement.

Dans le Jura enfin, la gauche reprend à la
droite les deux tiers de l'électoral. M. Santa
Cruz, médecin , maire de Dôle. bat le député
sortant , le Dr Barbier et, à Lons-le-Saulnier ,
le Dr Feit est battu par M. Brune. Ajoutons
qu'en Côte d'Or , deux anciens ministres sont
battus, MM. Poujade et Lecat.

Affaire criminelle jugée à Vevey
VAUD

VEVEY (ATS). - Le Tribunal criminel
de Vevey a reconnu coupable de meur-
tre , lundi. Philippe S.. 46 ans. profes-
seur de mathématiques dans la zone
pilote de Vevey. qui avait comparu la
semaine dernière, et l'a condamné à
quatre ans et demi de réclusion, sous
déduction de quatre cent quinze jours
de détention préventive. S. répondait
de la mort, le 29 janvier 1979, à Saint-
Lègier. de son amie, trouvée sans vie
sur son lit . la poitrine trouée d'un coup
de couteau de chasse.

S. s 'était accusé de cette mort, aus-
sitôt après le drame. En prison, il revint
sur ses dires, assurant que son amie
s'était donné la mort avec le couteau
qu'il avait lancé dans sa direction au
cours d' une scène. La Cour n'a pas ac-
cordé de crédit à cette version qu'il n'a
jugée étayée par aucun indice consis-
tant. Au contraire, le coup porté direc-

tement s explique par le caractère des
lésions portées. D'autre part , seul S. a
pu retirer l'arme de la plaie. Le couteau
avait été trouvé sur son bureau. Les
indices de sa culpabilité forment un
faisceau excluant le doute. S. est bien
l'auteur de la mort de son amie.

Pour fixer la peine, le tribunal a lar-
gement tenu compte de la responsabi-
lité limitée de S., de son état alcoolique
le soir du drame et de l'irritation extrê-
me dans laquelle il se trouvait alors, à
la suite du manque de réaction de son
amie. Le représentant du ministère pu-
blic avait requis sept ans.

Question sans réponse !
Flah... Paris... flash... Paris...

Des communistes ou pas de communistes au prochain gouvernement
de M. Pierre Mauroy?

A l'heure où nous mettions en route la rotative, personne encore ne
Pouvait répondre avec exactitude à cette question.

Hier soir , le parti socialiste et le parti communiste ont entamé un long
débat. Interrompu après 19 h, il a repris vers 22 h 30. Mais rien n'a filtré
des discussions. Nous en saurons donc beaucoup plus dans notre pro-
chaine édition.

Inspection des sapeurs à Saint-Biaise
L'inspection annuelle du corps des

sapeurs-pompiers, que commande le capi-
taine Jacques Degen, a eu lieu l'autre soir, à
Saint-Biaise. Cette année, le corps a été
inspecté par un délégué de l'Etat, en
l'occurrence, le capitaine Laurent Brossard,
du Locle.

Après la présentation du corps et
l'examen de son matériel, l'inspecteur a
examiné le travail de chacune des sections
avant de voir les quelque 70 sapeurs-
pompiers engagés dans un exercice à
l'hôtel communal. Le corps a ensuite défilé
devant le temple aux sons de la fanfare
«L'Helvetia».

Le capitaine L. Brossard a relevé, dans la
critique finale , le bon degré de préparation
des sapeurs-pompiers et a mis en évidence
le rôle important des sous-officiers, char-

nières essentielles entre les sapeurs et les
organes de commandement du corps.

M. Willy Zwahlen, président de la com-
mission de police du feu, ainsi que le cap i-
taine Jacques Degen, ont récompensé des
pompiers. C'est ainsi que le lieutenant
Gunter Raab, le sergent François Bôle et le
sapeur Jean-Claude Lorenz ont reçu des
félicitations pour dix années de service; le
premier-lieutenant François Jacot , pour
20 années et les sergents Jean-Jacques
Engel et Gilles Cuanillon, chacun pour
25 années de fidélité au corps. Le sergent
Jean-Paul Marti a été libéré du corps après
29 ans d'activité avec remerciements. Un
membre émérite de la commission de
police du feu, M. Raymond Jacot, a été
congratulé pour avoir été 24 ans sapeur-
pompier et avoir encore appartenu 20 ans à
la commission de police du feu.

Procès pour vol : 14 militaires
sur le banc des accusés à Locarno

TESSIN 

LOCARNO (ATS). - Devant le tribu-
nal de division 9B s'est ouvert lundi
matin à Locarno un procès militaire
contre 14 prévenus accusés d'une lon-
gue série de vols. Certains Journaux
tessinois n'ont pas hésité à définir ce
procès comme « la plus grosse affaire
de la justice militaire tessinoise depuis
la dernière guerre ».

Sur le banc des accusés figurent 14
militaires, parmi lesquels on trouve un
capitaine instructeur de Pully (VD),
deux lieutenants, deux sous-officiers
supérieurs et des soldats.

L'an dernier à Airolo, dans le cadre
de l'école de recrues d'hiver d'une
compagnie de fusiliers tessinois, les
accusés ont organisé des u raids » dans
les magasins d' autres compagnies,
pour ne pas avoir à payer le matériel
perdu au cours du service. Ils réussis-
saient à voler du matériel auprès de
compagnies suisses allemandes pour
un montant d'environ 14.000 francs.

Les militaires, accusés de vol et de
recel, attendent leur jugement pour ce
soir.

FRIBOURG (ATS). - Lo comité dc la
fondation pour la collaboration confédérale
s'est réuni lundi à Fribourg sous la présidence
dc M.François Jeanneret , conseiller national
(NE), et en présence de Pierre Dreycr , conseil-
ler d'Etat fribourgeois. A près une première
réunion qui s'était déroulée dans le canton de
Soleure. célébrant le 500nK'anniversairc de son
entrée dans la Confédération , le comité se
trouvait donc à Fribourg dont on fête égale-
ment l'adhésion à la Suisse en USl.

Le comité dc la fondation se compose de
représentants des gouvernements cantonaux ct
dc la Nouvelle Société Helvéti que ainsi que du
nouveau chancelier dc la Confédération. La
discussion a porté entre autres sur la ré parti-
tion des lâches entre cantons et Confédération
et sur la présentation des cantons dans la pres-
se.

L'ord re du j our comportait par ailleurs
l'examen de la réduction de la subvention fédé-
rale à la fondation d' environ 30%.

Fondation
pour la collaboration

confédérale

Elections
en Italie

ROME (AP).- Le parti socialiste italien a
progressé hier de façon sensible à l'occa-
sion d'élections locales et municipales. Les
résultats de ces élections, qui ne concer-
naient qu'un quart de l'électoral italien,
pourraientêtre décisifs pourla composition
du prochain gouvernement italien.

Selon des estimations, le parti commu-
niste garderait le contrôle de la Municipalité
de Rome. Il subirait en revanche un certain
recul dans plusieurs autres villes. De
même, les démocrates-chrétiens recule-
raient dans diverses régions. Neuf millions
d'Italiens participaient au scrutin.

150 millions de francs pour
la prospection pétrolière

ZURICH (ATS). — La première découverte
A ie Kinsterwald (LU) d'un gisement d'hy-
drocarbures digne d'être exp loité en Suisse ainsi
° |es résultats des recherches scientifi ques
obtenus ju su'à ce jour ont incité le plus grand
uartenaire étranger de la prospection gazierc et
nélrolière en Suisse - le consortium allemand
BEB (Gewerkschaften Brigitta et Elwerath Bc-
irifbsfuehrungsgesell.schaft) Hanovre — à mèt-
re sur pied un nomeau programme dc recher-

che pétrolière. Ce programme prévoit ainsi, au
cours des huit prochaines années , une recherche
ststematiq ue sur tout l'espace compris entre le
n'ied sud du Jura et les Alpes. Des mesures
Mimiques étendues et une douzaine de forages
de profond eur moyenne seront effectués. Com-

me l'explique Swisspetrol Holding SA, BEB
prendra à sa charge $0 % du total des coûts du
programme évalue à 150 millions dc fr. Elle
réservera auxpartenaircs helvéti ques un pouvoir
majoritaire sur l'exploitation d'éventuelles gise-
ments de gaz naturel ou dc pétrole.

Ce projet, qualifié dc « très prometteur »,
pose cependant à Swisspetrol. qui doit fournir
15 millions de francs, de « sérieux problèmes »
financiers , puisque les fonds disponibles seront
prochainement épuises.

Pour satisfaire à une première partie de ses
obli gations, Swisspetrol a reçu vendredi de l'as-
semblée générale le feu vert pour l'émission de
60.000 nouveaux bons de partici pation d'une
valeur nominale dc 100 fr.

Issue fatale
(c) A la suite de l'accident de la circula-

tion survenu vendredi 19 juin sur la route
Berne-Lausanne au lieu dit L'ssières, com-
mune de Ropraz , et qui avait fait un mort
et huit blessés, on apprend uue M. Alfred
Stotler, conducteur de la VW, domicilié à
Widnau . Saint-Gall , est décédé lundi des
suites de ses blessures.

(c) Un Fribourgeois, M.Miche l Amey,
ancien président de la section fribour-
geoise et membre d'honneur de celte sec-
tion, a été élu président central de la
Société suisse des voyageurs de commer-
ce, lors de l'assemblée des délégués dc
Flims, le 20 ju in .  Cette association suisse
compte 57 sections et plus de 14.000
membres, se recrutant  parmi les repré-
sentants , les agents commerciaux, les pa-
trons d'entreprise et les maisons affiliées.
M. Amey est le cinquième président cen-
tral romand depuis la fondation de la
Société suisse , il y a 102 ans. La section
Iribourgeoise recevra son ressortissant
appelé à la plus haute  charge profession-
nelle vendredi 3 juil let ,  à Fribourg.

Voyageurs dc commerce
président central

fribourgeois

LAUSANNE (ATS). - Lundi vers 10 h, MM.
Jacques DessousLéglise, 24 ans, habitant Le
Mont-sur-Lausanne , et Rico Moresi , 26 ans,
demeurant à Bâle, ont quitté le port d'Oucby à
bord d'un dériveur. Vers 11 heures, ils ont
chaviré à environ 5 km au large et dérivé
jusque vers 16 heures. Ils ont alors été recueil-
lis par un navigateur et transportés à l'hôpital
de Morges.

Nous apprenions hier soir que M. Jacqu es
Dessous-Léglise, l'un des deux jeunes gens se
trouvant sur le dériveur qui a chaviré, est
décédé à l'hôpital de Morges dans le courant de
la soirée de lundi.

Naufrage d'un dériveur
sur le Léman

Les rapports
Course suisse: 180 fr. 25 dans

l'ordre ; 36 fr. 05 dans un ordre dif-
férent.

Course française : 167 fr. 10 dans
l'ordre ; 33 fr. 40 dans un ordre dif-
férent; 16 fr. 70 pour le couple.

Pan - tria

Liste des gagnants du concours
N° 25:

1 gagnant avec 6 numéros :
65.064 fr. 30.

24 gagnants avec 5 numéros :
795 fr. 90.

1151 gagnants avec 4 numéros :
16 fr. 60.

5 numéros avec le numéro com-
plémentaire n'ont pas été réussis.

Le jackpot totalise 5457 fr. 70.
Le 4mo rang, 3 numéros, n'est pas

payé. Le jackpot totalise
32.746 fr. 20.

loto - X

Liste des gagnants du tirage
N° 25:

1 gagnant avec 6 numéros :
636.568 fr. 50.

1 gagnant avec 5 numéros plus le
numéro complémentaire :
200.000 francs.

53 .gagnants avec 5 numéros :
12.010 fr. 75.

4300 gagnants avec 4 numéros :
50 francs.

83.142 gagnants avec 3 numé-
ros : 5 francs.

Loterie à numéros

Liste des gagnants du concours
N° 25:

3 gagnants avec 13 points :
8318 fr. 10.

66 gagnants avec 12 points :
378 fr. 10.

488 gagnants avec 11 points :
51 fr. 15.

2861 gagnants avec 10 points :
8 fr. 70.

Sport - ToSo



L'ayatollah Khomeiny
a destitué Bani-Sadr

La crise iranienne s'exaspère

Les religieux iraniens portent le fusil. (Téléphoto AP)

TEHERAN (ATS/AFP). - L'imam Khomeiny a destitué lundi matin
M. Bani-Sadr de son poste de président de la Républi que islamique d'Iran. Le
« guide de la révolution » a ratifié ainsi le vote de l'« imcompétencc politique » dc
M. Bani-Sadr par le parlement , acquis dimanche à une écrasante majorité. Il a
annoncé sa décision dans une lettre adressée au président du « Majlis » (parle-
ment), M. Rafsandjani.

Conformément à la constitution ira-
nienne , le président démis est remplacé
par le «conseil provisoire de la présiden-
ce» composé du premier ministre , du
président du parlement et du président
de la Cour suprême, en l'occurrence les
trois principaux adversaires politiques de
M. Bani-Sadr. MM. Ali Radjai. Rafsand-
jani ct Behechti.

Une élection présidentielle doit avoir

lieu dans un délai maximum de cinquan-
te jours.

L'imam Khomeiny a déclaré que l'ex-
président Bani-Sadr «ne pensait qu 'à lui-
même et pas à l' islam» .

Au cours d' une audience en sa résiden-
ce de Téhéran , l'imam Khomeiny, cité
par Radio-Téhéran , a indiqué qu 'il «re-
grettait beaucoup» d'avoir été amené à
destituer M. Bani-Sadr.

L'imam Khomeiny a déclaré avoir «de
la sympathie» pour M.Bani-Sadr , à qui
il reproche son manque «de sens politi-
que» . 11 lui a conseille de ne pas se placer
«sous la protection des loups dc l'étran-
ger» et estime qu 'il n 'est pas trop tard
pour que M. Bani-Sadr déclare «athées
ceux qui ont émis des communi qués con-
tre l' islam» .

Le «guide de la révolution » a égale-
ment fait l'éloge du parlement qui «résis-
tera à toutes les déviations». Le parle-
ment , a-t-il dit. est composé de « person-
nes indé pendantes , et n'est dominé par
aucun parti ou groupe» .

EXÉCUTIONS

On apprend que le poète iranien Said
Soltanpour et sept autres personnes ac-
cusées d'être des «corrompus dc la ter-
re» ont été exécutés à Téhéran.

M. Soltanpour. intellectue l de gauche
de 38ans. avait été arrêté en avril dernier
et inculpé pour «trafic de devises».

Six parmi les autres personnes exécu-
tées avaient été arrêtées à la suite des
récents affrontements de rue entre parti-
sans et adversaires de M. Bani-Sadr . se-
lon le quotidien «Ré publique islami-
que».

PARIS (AP). - Le succès socialiste •
alors qu 'il manque encore les résultats dc
deux circonscri ptions d'Outre-Mer - se
traduira , à l'ouverture de l'Assemblée na-
tionale, le 2 juillet , par un afflux massif dc
285 députés, tandis que les communistes se
retrouveront à 44, soit une perte de 42
sièges. On notera encore la présence dc
quatre divers gauche (plus deux).

Du côté de l'ancienne majorité, la dé-
route est totale : 84 RPR sur 150 sortants ,
64 UDF au lieu de 122 et huit divers
droite (moins quatre). Cette défaite n'est
pas sans conséquences. Pour PUDF\ par
exemple - qui se voit privée de la plupart

Jospin-Marchais : c'était dimanche. (Téléphoto AP)

de ses leaders nature ls : Jean-Phili ppe Le-
cat , Jean-François Deniau , Monique Pel-
letier. Roger Chinaud - que Michel Ponia-
tovvski soit allé personnellement « au char-
bon », lors du débat télévisé de la nuit des
élections, n'est pas le fait du hasard. Qui
mieux que le plus proche compagnon de
Giscard d'Estaing pouvait présenter l'an-
cien chef de l'Etat comme le seul recours ?

Mais au sein de l'UDF, cette idée ne
rallie pas encore tous les suffrages. D'au-
cuns parlent déjà de M. Raymond Barre
qui a promis d'être, au Palais Bourbon , un
« censeur vi gilant ».

De plus, on voit se dessiner les jraiw,
axes d une politique de reconquête tU?raie qui risque de conduire assez raïï!_ment à un affrontement entre MM rv
rac et Giscard d'Estaing, par formiiki
interposées, pour le contrôle de la nou.aopposition. Car l'état-major du Rpij
finalement mieux résisté au raz de ma 'socialiste. Autour de Jacques Chirac h»nard Pons et Claude Labbé, renforces nl'arrivée de Jacques Toubon , seront enn!re là. w

Les giscardiens ne comptent pas perd,,de temps : leurs 674 élus se réuniront J!
la première fois cet après-midi au î%Bourbon et, dès mercredi , les responsabU
de l'UDF tenteront , au sein du bureauexecutif , de dégager les enseignements 1l'échec des législatives.

De même, les élus gaullistes se retrome.
ront mercredi à l'Assemblée et le Consejipoliti que devrait être réuni très prochaine.
ment par Jacques Chirac qui , dès lundmatin , avait reçu à l'hôtel de vill e. MMPons et Labbé pour préparer la rentrée a»Palais Bourbon.

DEBAT

Au cours de cette renaissance parlemeo.
taire promise par le PS et dont « les droi tsde l'opposition » devraient être l'un dc_
plus beaux fleurons , le groupe communi it .sera , lui-aussi , privé de plusieurs de sedirigeants : Charles Fitcrman, Paul Lau-
rent , Pierre Juquin , entre autres. Un &bat va s'engager au sein des instances d«PCF, mais il semble peu probable, en \%tat actuel des choses, que M. Georges
Marchais en fasse les frais.

Le poids du PC
Puisque la bataille électorale esl

terminée, il faut maintenant, sans
idée préconçue, approfondir l'ana-
lyse. La première observation à faire
est que le véritable artisan du suc-
cès de tout ce qui s'est passé en
France sur le plan politique depuis
le 26 avril, est François Mitterrand.
C'est sa tactique et sa stratégie poli-
tique qui, par quatre fois, ont été
approuvées par une majorité de
Français. C'est important pour ce
qui va suivre. Car, tout, y compris la
participation éventuelle des com-
munistes au gouvernement, dépend
essentiellement de Mitterrand. Pai
delà les élections législatives, c'esi
à lui d'abord que la majorité des
Français ont apporté et renouvelé
leur confiance. C'est un fait. Que
l'on soit pour ou contre ne change
rien à la chose. C'est bien ainsi que,
très objectivement, les choses se
sont passées.

Mais, pourquoi cette voie ? Nous
avons déjà énuméré un certain
nombre de raisons, mais en voici
d'autres. La France a changé. Elle a
changé en profondeur. Il s'est pro-
duit outre-Jura , depuis toutes ces
années, des mutations qui ont af-
fecté la silhouette traditionnelle d(
la société française. La France ;
changé dans ses structures. Un de;
faits importants de ce phénomènt
est que, désormais, la France, sui le
plan social compte une très grande
majorité de salariés, ce qui n'était
pas le cas au début de la V Répu-
blique. Le monde paysan ne pou
vait pas être un frein, car l'évolution
l'a touché lui aussi. Et l'une des
principales valeurs historiques de
ces élections réside dans le fait que
la France paysanne, avec ses parti-
cularismes et cet attachement à le
terre qui la caractérise , n'a pas élé
épargnée par le grand mouvementé
gauche.

Quand des régions aussi modé-
rées jadis que la Bourgogne ou
aussi typiquement agricoles que les
pays de Loire votent socialiste , l'an-
cienne majorité ne peut pas espérei
gagner. Et puis, il faut reconnailie
que la gauche a bien manœuvré
Pas une seule grève depuis l'élec-
tion de Mitterrand. Pas d'isolemenl
diplomatique de la Fnance alors
que, sur le plan économique des
mesures onéreuses , populaires,
mais aussi de justice sociale, étaienl
prises.

Ce qui frappe aussi , en examinan
circonscription par circonscription
les résultats de dimanche, c'est que
malheureusement, le PC ne fait plu!
peur. Jamais les reports de voix so-
cialistes et du centre-gauche ne st
sont mieux faits sur les candidat;
communistes quand ceux-ci étaien
en tête des candidats de l'ancienne
opposition poun le 2™*' tour. Cel'
aussi , c'est un enseignement. Cer-
tes, la bonne volonté apparente di
PC est un leurre. Le PC manœuvre
louvoie, travestit sa démarche, mais
il reste le même. Cela sans aucun
doute, Mitterrand le sait. Mais, If
part i de Marchais vient d'essuyei
un échec si important, le PC est si
diminué que l'Elysée peut estimer,
qu'après tout, la présence de com-
munistes au gouvernement ligote-
rait davantage le PC et entraverai!
ses projets dès l'instant qu'il serarl
mis en liberté surveillée sur le pis"
de la solidarité gouvernementale.

Marchais n'avait pas tort , diman-
che soir, de dire que tout cela était
par certains côtés, un succès pou'
le PC. C'est vrai dans la mesure où,
par l'importance de sa défaite, te PC
est devenu un partenaire possible
pour le part i du président. Atten-
dons le choix. L. GRANGER

Après les affrontements de Casablanca
CASABLANCA (ATS/REUTER). -

Le bilan des manifestations du week-end
dernier à Casablanca s'élève à plus de
lOOmorts , a déclaré lundi un dirigeant de
l 'Union socialiste des forces populaires
(USFP). Cependant, ce bilan n 'a pas été
confirmé de source officielle.

Selon l'USFP. de nombreux manifes-
tants blessés par balles par les forces de
sécurité sont morts par la suite dans des
commissariats de police .

Un communiqué diffusé samedi soir
par le ministère de l'intérieur déplorait
les scènes de violence , les pillages et les
incendies et précisait qu 'un bilan officiel
serait publié dès que les chiffres exacts
seraient connus.

Un médecin travaillant dans un hô pi-
tal de Casablanca a confirmé qu 'au
moins dix personnes blessées par balles
étaient mortes dans son établissement.

COUVRE-FEU À CASABLANCA
L'USFP a indiqué qu 'un couvre-feu de

fait régnait dimanche soir à Casablanca ,
tandis que les forces de police et leurs
auxiliaires patrouillaient la ville. Des vé-
hicules blindés avaient pris position dans
le centre et les voies d accès avaient été
condamnées par des barrages de police.

Toujours selon l'USFP . les forces de
sécurité ont tiré samedi sur des manifes-
tants , dans des faubourgs pauvres de la
ville et ils ont à nouveau ouvert le feu
dans le quartier dc Scbbata.

Des manifestations ont également eu
lieu dimanche à Rabat dans les quartiers

dc Squika , Yacoub Ban Mansour et
Douar Akkari mais on ne signale aucun
incident.

L'USFP annonce par ailleurs que
M.Mustapha Kerchaoui , rédacteur en
chef d' «Al-Mouharr i r» , organe du parti ,
a été arrêté à la suite de la fermeture du
journal par la police. Un photograp he de
presse italien a éealement été arrêté.

L'USFP et la Confédération démocra-
tique du travail (CDT) indi quent que des
centaines de militants ont été arrêtés
dans tous le pays après le mot d'ordre de
grève générale lancé afin de protester
contre l' augmentation des prix des pro-
duits alimentaires de base décidée au dé-
but du mois par le gouvernement.

Les augmentations ,  allant jusqu 'à
85 % des prix du sucre , du beurre , du
lait , de l 'huile de cuisine et dc la farine
ont été réduites de moitié à la suite de la
vague de protestation suscitée par ces
mesures, tant dans les rangs pro-gouver-
nementaux que dans ceux de l'opposi-
tion.

Ghapman plaide coupable
du meurtre de Lennon

NEW- YORK (AP). - Revenant sur sa premiè-
re attitude devant le juge, Mark David Chap-
man a plaidé coupable lundi du meurtre sans
préméditation du beatle John Lennon devant
la justice américaine. Le juge Dennis Edwards
de la Cour suprême de Manhattan a accepté
cette déclaration et a fixé au 24 août l 'énoncé
de la sentence. Chapman risque un minimum
de 15 ans de prison.

L'avocat de Chapman, Me Jonathan Marks,
a déclaré que son client plaidait coupable con-
tre son avis. L'avocat avait exprimé l 'intention
de plaider l 'irresponsabilité morale au moment
des faits.

LE 8 DÉCEMBRE...
Chapman est accusé d'avoir tiré sur Lennon à

bout portant le 8 décembre au moment où le
musicien et sa femme Yono Oko rentraient à
leur appartement après une séance tardive
d'enregistrement. La sélection des jurés devait
commencer hier. Une esquisse de Chapman. (Téléphoto AP)

Oustinov : l'Allemagne première cible
MOSCOU (ATS/REUTER). - Le maréchal Oustinov. mi-

nistre soviétique de la défense a critiqué lundi dans la Pravda
la décision d' installer des missiles américains en Europe et
estime qu'en cas de nouveu conflit mondial l'Allemagne
fédérale serait la plus touchée.

Le maréchal Oustinov estime que le programme d'implan-
tation par l'OTAN de 572 missiles de croisière et Pershing à
partir de 1983 fait  de la RFA et d'autres pays alliés les cibles
évidentes en cas de « représailles destructives ».

Le soutien apporté par le gouvernement de Bonn au plan
de I OTAN risque « de faire du sol ouest-allemand l'endroit
ou s allumeront à nouveau les feux d'une autre guerre des-

tructrice » ecrit-il. Le ministre soviétique ajoute qu'une telle
guerre aurait des conséquences beaucoup plus graves pour
l'avenir du peuple allemand et de son pays que la Seconde
Guerre mondiale.

Le maréchal Oustinov dénonce également l'« agressivité
impérialiste », qui. selon lui, s'accroit aux Etats-Unis et chez
leurs alliés. L'Union soviétique, a ioute-t- i l . n'a jamais défen-
du la course aux armements. Mais, dit-il, « si nous y sommes
contraints , nous saurons faire face, et de manière efficace »

Le Kremlin a critiqué à plusieurs reprises ces derniers
temps la politique de Bonn, en faisant état , notamment ,
d'une vague de militarisme en RFA et d'une résurgence du
néo-nazisme.

L éta t de san té du pape
ROME (AP). - Voici le texte du premier communi qué publié par le Vatican

depuis le retour du pape Jean-Paul II à l'hô pital , samedi:
«Le pape Jean-Paul II qui a manifesté , au cours de la semaine dernière , des

symptômes d' inflammation de la cavité pleurale droite , va mieux. Les examens
préliminaires , à la suite de son admission à la polyclini que Gemelli . ont démontré
la régression de cette infection pulmonaire. Sa lièvre baisse. D'autres examens sont
en cours. Lorsqu 'ils seront terminés , un bulletin de santé sera publié par les
médecins trai tants» .

«Pour l ' instant,  il doit être souligné que seuls les bulletins officiels sont des
sources d'information dignes de foi à cet égard. Toutes les autres informations qui
ont circulé ne sont ni autorisées , ni dignes de foi ».

Le communi qué ne précise pas quand sera publié le prochain bulletin dc santé
mais , si l'on en croit les milieux bien informés du Vatican , ce serait d'ici quelques
jours.

Le Saint-Père a subi de nouvelles radiographies du thorax , alors que les analyses
de sang et d' urine se poursuivent.

Pourchassé, traqué , à la merci d'une trahison , d' un mercenaire , d' un renégat.
Bani-Sadr. président de la Républi que par procuration , n 'est plus qu 'un maudit.
Cette fois , il a reçu l'imprécation suprême, la condamnation sans appel , celle qui

NOTRE COMMENTMIRE
ne pardonne pas. Cette fois, le guide l'a écarté de la communauté iranienne. Un
jour , si la

^ 
malchance le poursuit. Bani-Sadr ne sera plus qu 'un prisonnier ne

devant qu 'à son reniement une chance de survie.

Mais, en l' occurrence, ce n'est pas seulement un président qui est déchu. C'est
la révolution islamique qui prend un virage. Et c'est sans doute aussi avec son lot
de fusillades, d'exécutions, le début dans l'Iran chiite d'une grande épuration. La
mise dans le box de Bani-Sadr . ce n 'esl pas seulement le résultat d' une querelle dc
tendances ou la victoire d' une faction. C'est l 'Iran qui tourne une nouvelle page
de sa révolution sang lante. Il faut , décidément, que la dictature des reli gieux puisse
s'exercer sans contrôle et aussi sans limites. C'est pourquoi le sort de Bani-Sadr se
confond avec l' avenir au moins immédiat dc toute une nation. Bani-Sadr n 'est pas
seulement un condamné. Sa mise à l'écart est le signe avant-coureur d'une
nouvelle vague dc terreur. Khomeiny a encore besoin cle sang. L.G.

Première charrette à la TV
et à la radio françaises

_ PARIS (ATS/AFP). - Deux responsables français de la radio et de la
télévision d'Etat , MM.Jean-Louis Ulrich . 56 ans. président de la seconde chaîne
de télévision «Antenne2» . et Roland Faure , 54 ans. directeur de l'information à
Radio-France, ont démissionné lundi de leurs fonctions.

AU lendemain des élections législatives nui ont donné la majorité absolue au
parti socialiste, ces départs , annonciateurs d' autres , sont pour les observateurs
l'aboutissement logique d' un conflit larvé qui opposait depuis un mois le nouveau
ministre de l 'information. M.Georges Fillioud , aux responsables du service public
de l'audiovisuel en général. M. Fillioud , ancien journaliste, spécialiste des problè-
mes de la communication, dénonçait depuis des années la «captation par une seule
famille politique (l'ancienne majorité giscardienne et gaulliste) de la radio et de la
télévision qui constituent l'essentiel de l'information " pour la plupart des Fran-
çais».

Dès sa nomination. M. Fillioud avait annoncé qu 'il soumettrait au nouveau
parlement un grand projet de loi sur l'audiovisuel , une «charte de la communica-
tion» , supprimant la désignation des directeurs de la radio et de la télévision par
le gouvernement , donc théori quement leur dépendance à l'èuard du pouvoir.

LE CAIRE (ATS/AFP). - Quatre per-
sonnes blessées lors d'incidents confession-
nels dans le quartier de Zawya-el-Hamra
au Caire sont décédées, portant ainsi le
bilan officiel à 14 morts.

La presse du Caire qui fait état de ces
quatre nouveaux morts précise, citant des

sources officielles, que 60 personnes sonl
toujours en garde à vue en attendant la Fin
de l'enquête du parquet tandis que 10 ont
été relâchées faute de preuves. Les person-
nes arrêtées risquent les travaux forcés à
perpétuité conformément à la loi sur Puni-
té nationale.

On précise de même source que le qua-
drillage du quartier de Zawya-el-Hamra
par les forces de l'ordre a, d'autre part ,
permis l'arrestation de 200 repris de justi-
ce et suspects et la saisie de 77 armes à
feu.

Confirmant implicitement les rumeurs
sur les divers incendies qui ont éclaté dans
le quartier à la suite des affrontements , la
presse précise que le parquet a demandé
au laboratoire criAiinel de hâter ses rap-
ports sur les causes des incendies.
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