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LE TOUQUET (FRANCE), (AFP). - Le pirate de l'air qui avait détourné le «Boeing 737»
d'Aer Lingus assurant la liaison Dublin-Londres, avec une centaine de personnes à bord, sur
l'aéroport du Touquet (côte nord-ouest de la France), a été neutralisé samedi soir sans
qu'aucun coup de feu ne soit tiré.

Les hommes du groupe d'intervention de la gendarmerie nationale,
spécialisés dans la lutte contre le terrorisme sont entrés par des hublots à
l'aide de deux échelles et ont maîtrisé Lawrence James Downey, qui s'esl
rendu sans opposer de résistance.

Downey, un déséquilibré mystique, n'était pas armé. De source policiè-
re, on indique que la boîte qu'il tenait à la main et qu'il menaçait de faire
exploser, ne contenait en réalité aucun explosif. Il n'avait qu'une bouteille
d'essence avec laquelle il s'était aspergé à plusieurs reprises.

Lawrence James Downey a aussitôt été remis à la police judiciaire de
Lille et conduit dans les locaux de la police de l'air et des frontières de l'aéro-
port. Il a ensuite été transféré au commissariat du Touquet où il doit être
interrogé.

Quant aux passagers, au nombre d'une centaine environ , ils sont repartis
par avion pour Londres dans la nuit de samedi à dimanche, à 1 h 35, heure de
Neuchâtel. (Suite en dernière page.)

Les «héros» du commando spécial sablent le Champagne après leur interven-
tion réussie. Une heure plus tôt, ils passaient par les hublots de l'appareil
détourné pour délivrer les passagers... (Téléphoto AP)

Le pirate de l'air: Lawrence James Downey, un déséquilibré mystique.
(Télé photo-AP)
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Dans le champ
de la liberté

VIENNE (AP). - Un employé d'une
coopérative agricole tchécoslovaque a
réussi à se réfugier hier matin en Autri-
che avec sa femme et son enfant après
avoir franchi la frontière à bord d'un
petit avion monomoteur.

Selon la gendarmerie, l'appareil,
utilisé pour répandre des insecticides
sur les cultures, s'est posé vers 8 h 30
près de Gerasdorf, au nord de Vienne,
dans un champ qui servit d'aérodrome
militaire durant la guerre. Il avait réussi
à échapper aux radars de surveillance
pendant son vol de 50 minutes depuis
Vracov, en Moravie, où son pilote
Vaclav Otahal, 34 ans, était employé.

Otahal, sa femme Eva, 27 ans et leur
fils Petr, six ans, qui avaient soigneu-
sement préparé leur fuite, ont été
conduits au camp de transit de
Traiskirchen, au sud de Vienne. Ils ont
demandé à bénéficier du droit d'asile
politique en Autriche.

Sortir de l'impasse
Il y aura un an ce mois que les destructrices manifestations des

jeunes, conduits par des casseurs professionnels, ont commencé
et pris leur essor à Zurich. C'est par des centaines de blessés- plus
de cinq cents sur les bords de la Limmat seulement - que ces
désordres se sont à ce jour soldés, parmi les manifestants et parmi
les forces de l'ordre.

C'est par des millions de francs que se chiffrent d'autre part les
dégâts causés à Zurich et à Bâle à la propriété privée et publique,
depuis mai 1980. Quantau coûtdes fraisd'intervention de la police,
des frais de justice, et quant à la dépense pour les soins hospitaliers
des blessés, on hésite à en fixer le monta nt. On ne doit pas se trou-
ver loin du million non plus.

Si cet énorme gâchis était le prix qu'il faut payer, vaille que vail-
le, pour faire cesser ces sauvages violences, on passerait peut-être
l'éponge. Si c'était la somme qu'il suffit de faire acquitter par les
paisibles et laborieux contribuables pour voir poindre à l'horizon
une issue acceptable à ce détestable conflit, délibérément provo-
qué et entretenu, on dirait peut-être : « Tant pis pour le passé. Ce qui
est fait est fait. Mais cela ira mieux dorénavant » !

Hélas, personne, nulle part, n'oserait se répandre en propos
aussi optimistes, aussi raisonnables. La vérité oblige à dire ceci :
par quelque bout que l'on prenne le problème du mécontentement
viscéral de la frange de jeunesse précipitée dans la bagarre persis-
tante, l'embarras demeure quant aux solutions possibles pour
sortir de l'état de crise latent.

= D'une flambée de batailles de rue à l'autre, la situation donne i
i plutôt l'impression de s'aggraver. Le fossé se creuse chaque fois 3
= davantage entre les forces de désintégration d'un côté, et les repré- =
H sentants de la paix sociale et de l'ordre public, de l'autre. Plus grave §
S même, au sein des assemblées démocratiquement élues, la =
§ discorde s'installe. Elle éclate jusqu'au milieu du parti socialiste à la &
= municipalité zuricoise. Partout, l'on se trouve dans une impasse, s
S Comment en sortir? =
s La confusion s'accroît et s'étend, dirait-on, au lieu de se dissi- =
§ per, dans l'esprit de tous les milieux concernés : jeunesse, popula- =
i tion, partis, forces de l'ordre, justice, églises, etc.. (A suivre) s
= R. A. I
| Demain: MOINS D'ÉGARDS POUR LES VICTIMES |
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Le (( oui»
das radicaux
à l'égalité entre
hommes
et femmes

Faits et commentaires
en page 19

par notre envoyé spécial

Les mauvaises grippes
d'un drôle de printemps
BERNE (ATS). - Le mauvais temps qui règne dans notre pays depuis

plusieurs jours a entraîné une augmentation des cas de grippe. Ainsi , dans
la semaine du 19 au 26 avril, l'Office fédéral de la santé publique a enre-
gistré 56 cas de grippe, soit 48 de plus que la semaine précédente. Le
canton de Genève a été le plus touché , avec 42 cas déclarés.

?¦ Ethique
et suicide

Une règle non écrite, mais
longtemps respectée, voulait que la
presse en général, et les journaux en
particulier , s'abstiennent de rapporter
les cas de suicides. Cette auto-censure
était justifiée par la preuve - établie -
que la relation des morts volontaires a
un effet de contagion. Aujourd'hui
encore, il n'est en général pas fait état
des actes de désespérés se jetant du
haut d'un pont, sous un train, se sup-
primant par pendaison, par le gaz , le
poison ou l'arme à feu. A moins, toute-
fois, que le suicide ne soit accompagné
de circonstances ou suivi de consé-
quences particulières, lui valant un
rententissement inhabituel.

Or, depuis quelques années, il y a
une dérogation systématique à la
règle, à propos du vieux problème des
suicides en prison, que l'on affecte de
découvrir avec effarement. Les suici-
des en milieu carcéral font non seule-
ment l'objet de relations fort détail-
lées, mais encore sont littéralement
claironnés. A grands renforts de
placards en caractères d'affiche ,
d'accrochages tapageurs «à la une» et
d'interviews de parents effondrés.

Comment ne pas voir là , bien plus
qu'un souci d'information objective,
une volonté de politisation d'authenti-
ques tragédies individuelles? Sur un
arrière-plan où se profile la remise en
cause globale des institutions judiciai-
res, du système carcéral et, en fin de
compte, de notre société tout entière.

Naturellement, l'ultra-gauche est
une fois de plus à l'avant-garde d'une
contestation. Dans le cas particulier, à
l'enseigne du Groupe action prison. Le
GAP n'est qu'un groupuscule parmi
les autres. Tous réunis, ils n'en for-
ment encore qu'un seul du fait de
l'interchangeabilité des militants, la
multiplication des sigles étant desti-
nés à entretenir l'illusion de la quanti-
té. Seulement, le GAP peut compter
sur un certain nombre de relais qui,
dans la presse, reprennent et propa-
gent ses thèses, avec citation de la
source, évidemment, conférant ainsi
au groupe une importance qu'il n'a
pas.

Tout le battage entretenu autour de
«la prison qui tue» a donc pour effet de
maintenir , constamment , les maigres
troupes du GAP au premier plan de
l'actualité, et , peut-être, de faire au
suicide carcéral cette publicité que
l'éthique professionnelle interdit aux
actes d'auto-destruction « ordinaires ».
Car on voudrait être sûr que les cinq
suicides enregistrés , en un peu plus de
quatre mois, dans les prisons vaudoi-
ses, ne doivent rien au phénomène
épidémique constaté par ailleurs...

J.-C. CHOFFET

Grave incident à la TV alémanique: j
le Téléjournal de 19 h 30 saboté ! j

ZURICH (ATS). - L'édition principale du Téléjournal alémani-
que («Tagesschau») a été perturbé par des manifestants hier à
19 h 30. Peu après le début de l'émission, deux inconnus masqués
sont entrés dans la cabine d'enregistrement, ont encadré le présenta-
teur et ont déployé une banderole réclamant la libération de Giorgio
Bellini, ressortissant suisse incarcéré à Munich (RFA) et dont l'Italie
demande l'extradition pour soutien à activités terroristes.

La régie a aussitôt interrompu l'émission, qui a cependant repris
normalement quelques minutes plus tard. A l'issue du Téléjournal, un
présentateur de la télévision suisse alémanique a prié les téléspecta-
teurs d'excuser cette interruption. Il a ajouté que l'identité des mani-
festants - six au total - n'était pour l'instant pas connue. Une enquête
de police est en cours.

LE 16 JANVIER

Rappelons que Giorgio Bellini avait été arrêté le 16 janvier der-
nier près de Lindau, à la frontière germano-suisse, sur mandat d'arrêt
international lancé par l'Italie. Il est actuellement détenu à la prison
de Munich-Stadelheim.

JURA EN FÊTE
POUR DEUX FERMES

(Page 9)

Après avoir parcouru le continent américain, les coureurs de formule un sont arrivés en Europe et se sont retrouvés à
Imo/a. La traversée de l'Atlantique n'a pas pour autant bouleversé la valeur des voitures et des conducteurs, et
Nelson Piquet, au volant de sa Brabham (photo) a remporté cette première épreuve européenne, confirmant ainsi
son bon début de saison. Lire en page sportive. (Téléphoto AP)

La formule 1 en Europe



AVIS MORTUAIRES
Réception des ordres :

jusqu'à 22 heures

_o|_- Ârrigo
BM 134-116-R mW

Profondément touchée des témoi gnages
de sympathie et d'affection reçus , la
familie de

Monsieur

Léandre PFUNDSTEIN
remercie très sincèrement toutes les per-
sonnes qui , par leur présence , leurs mes-
sages et leurs envois de fleurs , ont pris
part à sa douloureuse épreuve.
Elle les prie de trouver ici l'expression de
sa profonde reconnaissance.

Fontainemelon, mai 1981. 10358-79

La SFG Hommes de Corcelles-Cor-
mondrèche a le regret d'annoncer le décès
de

Monsieur

Georges JUNOD
membre honoraire de la société. 10348-73

Philippe et Anne-Gisèle
JEANNERET-LAGGER ont la joie
d'annoncer la naissance de

Deborah
r'mai 1981

Maternité Bellevue 12
Landeyeux Fontainemelon

10347-77

Simone et Gaétan
D'ALOIA-ROBERT ont la grande joie
d'annoncer la naissance de

Mylène
le 1" mai 1981

Maternité
Pourtalès 19, chemin des Sagnes
Neuchâtel 2022 Bevaix

10352-77

Michel et Françoise
BRUEZ-AEBISCHER ont la joie d'an-
noncer la naissance de leur fils

David
le 2 mai 1981

Maternité Petit-Berne 1
Pourtalès Corcelles

10351-77

La direction et le personnel de Métaux Précieux SA METALOR ont le chagrin de
faire part du décès de

Monsieur

Elie GUEISSAZ
leur directeur.

Epris de justice, profondément humain, Monsieur Gueissaz a su faire face à ses
responsabilités en toutes circonstances. Ses collaborateurs garderont de lui un souvenir
ému et disent leur affectueuse sympathie à sa famille , plus particulièrement à Madame
Marie-Anne Gueissaz. 10356-78
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Les élèves, le corps enseignant et parti-
culièrement le maître de classe, ainsi que
la direction du collège des Cerisiers ont le
profond chagrin de faire part du décès de

Laurent BROSSIN
élève de IMP4.

Pour les obsèques, prière de se référer à
l'avis de la famille. 10341-78

La commission scolaire et le corps
enseignant de l'école primaire de Cor-
taillod ont la douleur de faire part du
décès de

Laurent BROSSIN
frère de Sylvain, élève de 3™ année.

Pour les obsèques, prière de se référer à
l'avis de la famille. 10346-78

Nous cherchons

une Jeune
employée
de bureau

appelée à différentes tâches,
ayant le sens de l'organisation
et un contact facile.

Téléphonez-nous au 42 45 55.
Garage Lanthemann, Cortaillod.

À SAISIR !
Important arrivage de

salons et canapés

AU PRIX
DE GROS
MEUBLORAMA

Meubles-discount
2014 Bôlo (près Gare CFF Boudry)

136383-76
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L'Eternel nous l' a donné
L'Eternel nous l' a repris
Que sa volonté soit faite.

Monsieur et Madame Paul Brossin-Marchand et leur fils Sylvain ;
Monsieur et Madame Daniel Brossin-Marchand et leurs enfants Nicolas , Yves et

Michael , à La Chaux-de-Fonds ;
Madame et Monsieur Edgar Von Arx-Brossin et leurs enfants Jean-Claude et

Nathalie , à La Chaux-de-Fonds ;
Monsieur Pierre-Alain Brossin, à La Chaux-de-Fonds ,
Monsieur Serge Brossin, à La Chaux-de-Fonds,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de leur cher petit

LAURENT
leur très cher fils , frère , neveu, filleul , cousin et ami, enlevé à leur tendre affection ,
après une courte maladie, à l'âge de 12 ans.

Cortaillod, le 1er mai 1981.

Au revoir cher petit ange.

Le culte sera célébré mardi 5 mai, à 14 heures au temple de Cortaillod , suivi de
l'inhumation.

Le corps repose au pavillon de Beauregard.
Domicile de la famille: Polonais 29, 2016 Cortaillod.

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part,
le présent avis en tenant lieu

10340-78

Si un homme ne naît de nouveau , il ne peut
voir le royaume de Dieu.

Jean 3 : 3.

Madame Elie Gueissaz :
Mademoiselle Caroline Gueissaz ,
Monsieur Félix Gueissaz ,
Monsieur Nicolas Gueissaz ,
Monsieur Pascal Gueissaz ;

Monsieur et Madame Maurice Gueissaz et leurs enfants ;
Monsieur Luc Gueissaz ;
Madame Jean Clermont ;
Monsieur et Madame Vincent Clermont , leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Bernard Clermont et leurs enfants ;
Le docteur et Madame Jean-Pierre Clermont et leurs enfants ;
Madame Gaston Gueissaz , ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur Rémy Gonthier ;
Les enfants et petits-enfants de Monsieur et Madame Georges de Dardel;
Madame Raoul Hervey ;
Monsieur Fabian Wrede , ses enfants et petits-enfants;
Madame Louis de Dardel , ses enfants et petits-enfants ;
Madame Roger Vust, ses enfants et petits-enfants ;
Les enfants et petits-enfants de Monsieur et Madame Lucien de Dardel ;
Les enfants de Monsieur et Madame Etienne de Dardel ;
Mademoiselle Marthe Kaenel ;
Les familles Gueissaz , Dardel , Clermont , Lorrain , parentes et alliées,
ont l'honneur de faire part du décès de

Monsieur

Elie GUEISSAZ
enlevé subitement à leur affection, dans sa 61mc année.

2000 Neuchâtel , le 3 mai 1981.
(Chemin de la Boine 27.)

Le culte sera célébré en la collégiale de Neuchâtel , le mardi 5 mai, à 15 heures.
Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard.

Penser aux Œuvres d'entraide de l'ordre de Saint-Jean.
Banque von Ernst, à Berne

(CCP 30-74)

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
10338-78

VIGNOBLE
Fr. 4.- par millimètre de hauteur

Réception des ordres : jusqu'à 22 heures

Lundi 4 mai à Peseux, rue du Lac 10

«SOS NAPOLI»
Fredi Gilgen (suce, de E. Dapozzo)

EXPÉRIENCE, FILM ET CHANT
Cordiale invitation

Eglise Evangélique de Pentecôte
12684-76

•V ĵ  ̂ Ce 
soir 

à 20 h 30, Aula de
f̂jj |Cl4 l'Université: Conférence

^KJy y§r de M. Roger Boss,
K ĵfBCjk directeur du 

Conservatoire
\Ktâ_f$2? "Intro duction au concert du

m̂Wm™mW e mai». Entrée libre
10344-76

Céline et Jean-Marc
DESY ont la joie d'annoncer la nais-
sance de leur fils

Eric
le 2 mai 1981 :':

Maternité 90, avenue des Alpes
Pourtalès 2000 Neuchâtel

- V -  10350-77̂  '" '

Maya et Denis
JEANNERET-DELEMONT ont le plaisir
d'annoncer la naissance de

jViarc
3ms/ 198 1

Maternité Bellevue 14
Pourtalès 2052 Fontainemelon

'' '*' iS». ?rW<**B*«*«««*̂  10355-77 ' M

Isabelle et Jean-Pierre
SCHÙTZ-MAFFLI, ont la grande joie
d'annoncer la naissance de leur fille

Vanessa - Isabelle
le 1" mai 1981

Maternité Caille 78
Pourtalès 2006 Neuchâtel

10360-77

La section du Parti Socialiste de Cor-
celles-Cormondrèche a le pénible devoir
d'annoncer le décès de son camarade

Georges JUNOD
ancien conseiller général et président du
dit conseil.

Pour les obsèques, prière de se référer à
l'avis de la famille. 10359-78

^̂ Jyoi ĉ\A\Jce^

Le tribunal de police du district de Boudry
a tenu une brève séance, jeudi, à l'hôtel de
ville du chef-lieu, sous la présidence de
M. Biaise Galland, juge suppléant, assisté
deMme Verena Bottinelli qui fonctionnait en
qualité de greffier.

Il a rendu deux jugements concernant
deux accidents de la circulation, après avoir
procédé à une vision locale dans l'un et
l'autre cas.

C. G. et A. K. ont eu un accrochage à
Peseux. Au vu des preuves administrées, le
tribunal a estimé que seul A. K. était
responsable et l'a condamné à une amende
de 80 francs à laquelle s'ajoute encore une
part des frais de la cause fixée à 80 francs.

Quant à C. G., il a été libéré des fins de la
poursuite pénale dirigée contre lui et sa part
de frais judiciaires a été laissée à la charge
de l'Etat.

D'autre part, un accident de la route,
survenu à Auvernier, mettait en cause
J.-M. P. et E. R. Ce dernier n'a commis
aucune faute de circulation, a estimé le
tribunal qui l'a acquitté et mis sa part de
frais judiciaires à la charge de l'Etat.

Par contre, il a reconnu J.-M. P. coupable
de diverses infractions à la LCR et à son
ordonnance d'exécution : il lui a infligé une
amende de 80 francs plus une part de frais
fixée à 80 francs également.

'Ë llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllli y

| Au tribunal j
1 de police |
I de Boudry I
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Nous cherchons _
OUVRIER d'atelier 5

Tél. 24 31 31 8

Demain soir , salle de la Cité : « Amour
handicapé» . Présenté aux festivals de Soleure,
Locarno, Mannheim et Nyon en 1979, ce film ,
est en train de faire une belle carrière en Euro-
pe et en Amérique. Réalisé par Marlies Graf , en
collaboration avec un groupe de handicapés et
de non-handicapés, «Behinderte Liebe»
montre quatre handicapés physiques qui
tentent de rompre leur isolement affectif.

«Amour handicapé»
à la Cité
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1 Parmi les membres de l'équipage 1
1 de Marin-Centre 1
1 BAR k CAFÉ PAUSE-CAFÉ
= Qui ne connaît le café et les chocolats Villars vendus dans une trentaine de =
3 magasins répartis en Suisse? =
= Il s'agit là d'une ancienne entreprise, dont la réputation n'est plus à faire, =
= puisqu'elle fut fondée à Fribourg en 1904 par Wilhelm Kaiser. C'est en 1912, qu'elle S
= ouvrit ses propres magasins pour la vente de chocolats, de cafés, de thés, de =
S biscuits , ainsi que de nombreux articles destinés à des cadeaux. =
3 Avec Marin-Centre, c'est la cinquième fois que la maison Villars tente l'aventure =
= dans un centre commercial. Inutile de préciser que seule une collaboration en tout S
3 point satisfaisante est à l'origine de ce nouveau départ. =
= Pause-café: lieu de rendez-vous pour la clientèle et le personnel du centre , =
= offrant un service personnel, une ambiance de détente, des produits de qualité, ne =
s pensez-vous pas qu'il vaut la peine de s'y arrêter ? 3
S 136268-80 3
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La famille de

Monsieur

Pascal-OIMer CHARPILLOZ
profondément touchée des nombreuses
marques de sympathie et d'affection qui
lui ont été témoignées lors de son deuil ,
remercie très sincèrement les personnes
qui l'ont entourée par leur présence , leur
envoi de fleurs ou leur message.
Elle les prie de trouver ici l' expression de
sa vive reconnaissance.

Hauterive, mai 1981. 10425-79

Monsieur et Madame Rudolf Singer-
Humbert-Droz , à Bevaix ;

Monsieur et Madame Pierre Tutrone-
Singer et leur fils Jean-Pierre, à Neu-
châtel ;

Monsieur et Madame Robert Singer-
Sandoz, Le Locle;

Monsieur Eric Singer , à Bevaix ;
Madame Emma Lutz et familles , à

Winterthour ;
Monsieur et Madame Gustave Grether

et familles , à Winterthour;
Monsieur et Madame Ernest Singer ,

leurs enfants et petits-enfants, à Manhas-
set (New York) ;

Monsieur et Madame Bruno Singer,
leurs enfants et petits-enfants , à Glen
Cove (New-York) ,

ainsi que les familles parentes et alliées ,
ont le chagrin d'annoncer le décès de

Madame

Frleda SIN6ER-LEUENBER6ER
leur chère mère, belle-mère, grand-mère ,
arrière-grand-mère, sœur, belle-sœur ,
tante, cousine, parente et amie, survenu
dans sa 89me année , après quelques jours
de maladie.

Bâle , le 30 avril 1981.
(Therwilerstrasse 3).

Je sais en qui j'ai cru.
Rendons gloire à Dieu.

II Tim. 1:12.

L'incinération aura lieu dans l'intimité
au Hôrnli , à Bâle , le mercredi 6 mai 1981.

Domicile de la famille: R. Singer , 14,
route de l'Abbaye , 2022 Bevaix.

En lieu et place de fleurs,
veuillez penser à Terre des hommes

(CCP 40-260)

Cet avis rient lieu de lettre de faire part
12673-78

La Direction et le personnel de la SA
pour l'incinération des ordures et déchets
de Colombier ont le triste devoir
d'annoncer le décès après quelques
heures de maladie, du jeune

LAURENT
fils bien-aimé de son employé, Monsieur
Paul Brossin , de Cortaillod. 10345-78
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t
Monsieur et Madame Alphonse

Bagnoud-Ganguillet et leurs enfants,
Rénald et Jessica à Cormoret ;

Madame et Monsieur René Moser-
Bagnoud et leurs enfants Pierre-Alain,
Christian et Véroniqu e à Hauterive;

Mademoiselle Thérèse Balet à Saint-
Léonard (Valais) ;

Madame et Monsieur Marcel Rudaz-
Balet à Vex leurs enfants et petits-
enfants ;

Monsieur et Madame Joseph Balet-
Bonvin et leurs enfants à Uvrier (Sion) ;

Monsieur Georges Balet à Saint-
Léonard (Valais) ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Henri Bagnoud;

Les enfants et petits-enfants de feu
A. Solioz-Bagnoud ,

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

décès de
Madame

Marie Fanny BA6N0UD-BALET
leur très chère maman, belle-maman,
grand-maman, sœur, belle-sœur, tante,
marraine , cousine, parente et amie que
Dieu a rappelée à Lui dans sa 67™* année.

2023 Gorgier, le 3 mai 1981.
(Bioléaz 11.)

Comme je vous ai aimés aimez-vous
les uns les autres.

Jean 15 : 12.

L'ensevelissement aura lieu le mercredi
6 mai.

La messe de requiem sera célébrée en
l'église de la Béroch e (place de la Gare) à
13 h 30.

Domicile mortuaire: hôpital de la
Béroche.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
10354-78

J'ai mis mon espoir en l'Eternel ;
mon âme espère en Lui et j'ai confiance
en sa parole.

Monsieur Frédéric Ruprecht ;
Monsieur et Madame Gilbert Ruprecht

et leurs enfants François et Nicole, à
Marin;

Monsieu r Fritz Baumgartner , ses
enfants et petits-enfants à Dâniken;

Madame Klara Brechbûhl-Baumgart-
ner, ses enfants et petits-enfants, à Heim-
berg ;

Madame Mathilde Ruprecht , ses
enfants et petits-enfants, à Serrières ,

Madame Liliane Evard-Ruprecht , ses
enfants et petits-enfants, à Peseux,

ainsi que les familles parentes, alliées et
amies,

ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Frédéric RUPRECHT
née Margrit BAUMGARTNER

leur chère épouse, mère, belle-mère,
grand-mère, sœur, belle-fille, belle-sœur,
tante , parente et amie, que Dieu a rappe-
lée à Lui , dans sa 66me année, après une
longue maladie.

2003 Neuchâtel , le 2 mai 1981.
(Perrière 28.)

L'incinération aura lieu à Neuchâtel ,
mardi 5 mai.

Culte à la chapelle du crématoire, à
15 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beauregard.

Au lieu de fleurs, veuillez penser
à l'Hospice de La Côte, Corcelles,

CCP 20-391

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
10343-78

La section de la Ville de Neuchâtel du
Parti libéral neuchâtelois a le douloureux
devoir d'annoncer le décès de

Monsieur

Elie GUEISSAZ
ancien président de la section et époux de
Madame Marie-Anne Gueissaz, vice-
présidente de la section, députée et
conseillère générale.

Le service funèbre aura lieu mardi , le
5 mai 1981, à 15 h, en la Collégiale de
Neuchâtel. 10339-78

Que ta volonté soit faite.

Monsieur et Madame Jean-Pierre
Béguin-Wavre, à Boudevilliers ;

Monsieur et Madame Jean-Michel
Béguin-Agra et leur petite Iracema, à La
Chaux-de-Fonds ; . - ê* < ¦

Monsieur Roland Béguin à Thônex ;
Mademoiselle Nicole Béguin, à Boude-

villiers ;
Monsieur Gérard Béguin, à Fleurier ;
Monsieur et Madame Willy Ber-

thoud-Huguenin, à La Chaux-de-Fonds,
leurs enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Jacques Béguin-
de Meuron , à Neuchâtel , leurs enfants et
petits-enfants ;

Madame Geneviève de Meuron et sa
fille, à Fey,

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

décès de

Madame

Maurice BÉGUIN
née Marthe-Hélène BERTHOUD

leur très chère mère, belle-mère, grand-
mère, arrière-grand-mère, sœur, belle-
sœur, tante, grand-tante, cousine, parente
et amie, que Dieu a reprise à Lui diman-
che, dans sa 82me année, après une péni-
ble maladie, supportée avec courage et
dignité.

La Chaux-de-Fonds, le 3 mai 1981.

L'incinération aura lieu mardi 5 mai.
Culte au crématoire, à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cime-

tière.
Domicile de la famille : Monsieur et

Madame Jean-Pierre Béguin-Wavre
2043 Boudevilliers.

Prière de ne pas faire de visite

Au heu de fleurs, veuillez penser
à l'hôpital de Landeyeux,

CCP 20-909

Le présent avis tient lieu
de lettre de faire part

10342-78

Le conseil d'administration de MÉTAUX PRÉCIEUX SA METALOR a le profond
regret de faire part du décès de son dévoué administrateur-délégué ,

"¦' ¦' ; '";-
,,i ""MoiisieuF ̂ '""

Elie GUEISSAZ
Travailleur infatigable , d'une très grande compétence professionnelle, le défunt a

donné le meilleur de lui-même dans la gestion des sociétés rattachées au groupe META-
LOR qui lui doivent un développement dont ont bénéficié d'abord le canton de Neuchâ-
tel , puis les sociétés filiales en Suisse et à l'étranger. 10357-73

Le comité directeur de Neuchâtel-
Sports Young Sprinters H.-C. a la douleur
de faire part à ses membres du décès de

Thierry SCHMID
son joueur junior tragiquement disparu
dans un accident de la circulation.

Pour les obsèques, prière de se référer à
l'avis de la famille. 10343-78

Réception des ordres:
jusqu'à 22 heures



Week-end exaltant pour les amateurs de minéraux

La magie des pierres à la portée de chacun
L'espace d'un week-end , la grande salle

de la Rotonde s'est transformée en temple
de la beauté minérale. Fascinantes pierres
aux noms poétiques et coulants , tourma-
line, azurite ou émeraude , elles étaient
deux à trois cents variétés exposées aux
yeux convoiteurs des visiteurs dont l'état

financier a dû basculer vers des chiffres cer
tainement innatendus...

Mais , comment résister à l'attrait magi-
que des minéraux? Les voir , c'est les
vouloir. Cette envie qui dépasse le but du
besoin ou de l'utilité provient du côté
irraisonné et passionnel de tout être
humain vers certaines formes de beauté.
Par bonheur , la bourse aux minéraux a
permis aux plus petits budgets de satisfai-
re ce désir car une pléiade de minéraux y
étaient offerts à un prix très modique.
Quant à la féerique émeraude colombien-
ne à 35.000 francs , elle aura du moins eu
le mérite de faire rêver bien des amateurs.

BEAUCOUP DE MONDE

Les quarante exposants, quant à eux ,
avaient fort à faire pour surveiller leur
précieuse marchandise. Amateurs et
professionnels parfois , ils étaient venus de
toute la Suisse, mais aussi d'Italie ,
d'Allemagne, d'Espagne et même de
Colombie. Ils affichaient une évidente
satisfaction car les minéraux, en faveur
croissante depuis quelques années,

avaient attiré untrès grand nombre de col-
lectionneurs et d'amateurs néophytes.

L'attirance du grand public pour ses
manifestations, a beaucoup encouragé la
Société de minéralogie neuchâteloise et
jurassienne qui va poursuivre, sous
l'impulsion de son président , M. Monba-
ron , de La Chaux-de-fonds, ces bourses
dont Neuchâtel a, pour la première fois ,
accueilli la septième édition annuelle. Le
partage entre le haut et le bas du canton
sera dorénavant établi et les bourses se
dérouleront successivement à la monta-
gne puis au bord du lac.

LA MECQUE DES MINÉRAUX
Une centaine de membres animent la

société dont les activités ne se limitent
pas, bien sûr, à l'organisation de bourses.
La recherche de spécimens rares motive
avant tout les passionnés de minéraux. Si
la Suisse est devenue très avare en ce
domaine , elle n'en a pas moins encore des
richesses accessibles à qui veut les cher-
cher. Nous en prendrons pour exemple la
découverte récente de M. Guenot, de Ser-
rières, qui a ramené d'une de ses expédi-
tions un spécimen unique au monde dont
la cousine (puisqu 'ils sont de la même
famille) s'appelle l'anatase. Cette trou-
vaille exceptionnelle devrait insuffler aux
jeunes amateurs le goût de l' aventure
minérale. Ils n 'auront même pas à pros-
pecter hasardeusement notre pays car il
n'est de secret pour personne que le Binn-

La bourse des minéraux a attiré la foule des grands jours.
(Avipress-P. Treuthardt)

thaï abrite une carrière (la Mecque des
spécialistes suisses) merveilleusement
riche en minéraux : environ 70 variétés,
dont 14 uni ques au monde... Cette carriè-
re est d'ailleurs officiellement exploitée
par les musées de Bâle , Berne et Fibourg,
mais les résidus de cette exploitation ont
déjà de quoi faire le bonheur d'un jeune
amateur qui aura fort à faire s'il veut col-

lectionner les milliers de minéraux qui
sont dans la nature !

Alors, muni de ses trouvailles les plus
fines, il aura peut-être la chance de les
voir agrandies sur écran , grâce au micro-
scope avec projecteur que la Société de
minéralogie neuchâteloise et jurassienne
espère pouvoir s'offrir avec les bénéfices
de ses manifestations... A.T.

j Un culte peu ordinaire à la Collégiale !

Les sonneurs de trompe à la Collégiale. (Avipress-P. Treuthardt)

• C'EST à un culte hors du commun
que les fidèles ont pu assister dimanche
à la Collégiale.

Sous l'impulsion du rallye Trompes
neuchâteloises, ce culte fut rehaussé
par l'éclat des tompes de chasse.
Magnifiques instruments au son mâle et
triomphant qui trouvaient dans les
voûtes de la Collégiale un lieu idéal pour
s'y épanouir. C'est à la suite d'un stage
de trois jours de perfectionnement
ouvert aux sonneurs de Suisse et de
France qui a eu lieu à Bevaix, que les
cent dix participants mirent au point la
Messe de Saint-Hubert , leur patron.

Impressionnant spectacle , d'une allu-
re grandiose, propre à saisir l'auditeur.
Les cent dix trompes sonnèrent d'une
manière puissante et saisissante, scin-
dées en deux groupes, les moniteurs
d'une part, les participants de l'autre.
Venue du fond des âges, la Messe de
Saint-Hubert nous fait découvrir ce bel
instrument qui allie la puissance (pleine
trompe) aux nuances plus tendres (les
radoux). La trompe dans sa simplicité et
sa grandeur parle un langage direct et
émouvant , auquel son timbre somp-
tueux apporte une noblesse supplé-
mentaire.

• D'AUTRES informations
neuchâteloises en page 6
et 19.

Il faut féliciter les sonneurs qui donné- |
rent le meilleur d'eux-mêmes et surent I
faire apprécier la beauté de leur instru- !
ment et sa voix énergique. Il se déga- I
geait par ailleurs une nostal gie émou- |
vante de certaines pages comme l'Ave g
Maria, singulièrement poétique. Un J;
événement exceptionnel couronné par |
un splendide concert donné sur le j]
parvis et qui faisait alterner les deman- ,
des d'un sonneur juché sur la tour des *
prisons et à qui le gros de la troupe don- |
nait la réplique. Un beau succès aussi à i
mettre au compte des organisateurs, [|
MM. Stanislas Getz et Claude Hostettler, [
deux responsables du rallye Trompes I
neuchâteloises.

Au fait , où était passée la Radio Suisse v
romande? J.-Ph. B. |

Passager blessé |
• HIER , vers 3 h 10, M. L.S., de ;

Neuchâtel , circulait sur la rue des I
Fahys, vers le centre. A la hauteur de | !
la rue des Liserons , il s'est trouvé en | i
présence de l'auto conduite par M. \
J.M., d'Yverdon , qui venait de tomber
en panne. Une collision se produisit. I
Blessé, le passager de la voiture J.M., | j
M. André Do Nascimento , de Cortail- |]
lod , a été transporté à l'hôpital Pourta-
lès.

Entretien avec l'état-major de la police cantonale

Un souci: la sécurité de la population
Cette police parfois mal aimée, si souvent

critiquée à tort, que fait-elle dans le canton
de Neuchâtel ? Nous avons posé la question
à MM. Henri-Louis Perrin, commandant de
la police cantonale, Otto Luginbuhl, chef de
la sûreté et André Stoudmann, comman-
dant de la gendarmerie. Ils ont répondu ai,
nom de leurs 221 hommes chargés de veil-
ler sur la sécurité de leurs concitoyens.

M. Perrin est entré dans le vif du sujet:
- Nous sommes tous très fiers d'appar-

tenir à une institution qui assume de
lourdes responsabilités dans le cadre de
l'Etat pour protéger la sécurité et les biens
de la population...

Nos interlocuteurs ont tenu à relever le
travail remarquable accomp li par leur
ancien commandant , M. Pierre Guye. Ils
entendent aller de l'avant en s'inspirant des
expériences de leurs prédécesseurs. La
police est préoccupée par la lutte contre la
criminalité sous toutes ses formes. Cela
exige un effort considérable dans les
domaines de la technique et de la formation
permanente. La police criminelle et la
gendarmerie ainsi que les polices locales
collaborent étroitement.

L'accent est mis sur la prévention. On
envisage la création d'un bureau au chef-
lieu. Sa tâche sera de conseiller le public,
les chefs d'entreprise, les propriétaires, les
locataires sur les mesures de sécurité à
prendre pour prévenir les vols.

La police a besoin d'hommes motivés
pour accomplir sa mission 24 heures sur
24. Elle vient de lancer une campagne de
recrutement pour trouver 15 aspirants
gendarmes. Les candidats seront bien
accueillis.

DROGUE ET CRIMES

M. Luginbuhl constate la montée des
délits criminels. On enregistre la multiplica-
tion du « trafic de fourmis» dans les stupé-
fiants et la présence de gros trafiquants de
la mort. Les actes de brigandage (hold-up,
attaques de coffres-forts à l'explosif) de-
viennent préoccupants. En 1980, on a enre-
gistré 4800 enquêtes (3563 en 1979),
23 actes de brigandage (3 ou 4 en 1975),
1083 vols par effraction, 2153 vols simples
et 300 affaires de drogue. C'est trop pour un
petit canton.
- Nos hommes sont formés pour inter-

venir. Au fil des années, ils se spécialisent...
Les policiers sont déçus face aux

évasions spectaculaires de truands dange-
reux. Ils souhaitent que les pénitenciers
soient mieux gardés afin de protéger le
public.

La police neuchâteloise est fière de ses
récents beaux coups de filet. Malheureu-
sement, face au secret de l'instruction, elle
ne peut pas informer rapidement l'opinion
publique sur ses succès. Or, dans certains
cas, les policiers risquent leur vie. Le public
devrait en être plus conscient en les aidant
dans l'intérêt commun. Souvent un fait
insignifiant en apparence permet l'arresta-
tion de criminels endurcis.

LA GENDARMERIE

M. Stoudmann dispose de
151 gendarmes dont les 26 postes, répartis
dans le canton, tissent une toile d'araignée
de sécurité. La gendarmerie a obtenu des
résultats réjouissants sur le plan de la
prévention routière. Elle vise à descendre
en 1981 au-dessous de 1900 accidents. Ces
derniers sont provoqués par la négligence :
violation du code de la route, excès de
vitesse, ivresse au volant , conduite témé-
raire. Les gendarmes contribuent à la
répression criminelle. Leur devise reste :
«Prévenir et servir». La loi sur le port de la,
ceinture de sécurité sera appliquée avec
souplesse à partir du 1er juillet. Il n'y aura
pas de contrôles systématiques, mais les
personnes prises en flagrant délit seront
dénoncées :
- La raison commande de s'habituer dès

maintenant au port de la ceinture de sécuri-
té...

Vue du débat. De gauche à droite on reconnaît MM. André Stoudmann, commandant de la
gendarmerie, Henri-Louis Perrin, commandant de la police cantonale et Otto Luginbuhl,
chef de la police de sûreté. (Avipress-P. Treuthardt)

Néanmoins, le souci principal des
gendarmes reste la sécurité de la popula-
tion.

L'IMPORTANCE DE LA COLLABORATION

M. Perrin et ses proches collaborateurs
relèvent l'importance de la collaboration
avec les autres polices du pays et de
l'étranger:
- Le but est de combattre la criminalité

qui ignore les frontières. Nous avons
besoin de recruter des hommes motivés
pour mener ce combat. Dans certains cas
délicats, le port de l'uniforme rassure et a
un effet dissuasif...

Ici, on souhaite le maintien d'un climat
basé sur une saine collaboration entre poli-
ciers et le public. Le nouveau commandant ,
comme son prédécesseur , entend prati-
quer une politique faite à la fois de fermeté
et de compréhension :
- Nous avons la chance de compter sur

des hommes et des femmes motivés, quali-

fiés, au service de la population. Le policier
a une tâche ingrate. Il mérite la compréhen-
sion et la reconnaissance du public...

La police souhaite s'ouvrir davantage à
l'extérieur. Elle prévoit la centralisation des
appels télé phoniques à certaines heures
afin de pouvoir toujours répondre :
« présentes» .

Les chefs de la police cantonale consta-
tent avec satisfaction que depuis quelque
temps la population a tendance à venir à sa
rencontre :
- Nos portes sont largement ouvertes.

Dans la mesure où le public acceptera de
nous renseigner, de nous alerter à temps,
nous serons plus efficaces. La lutte contre la
criminalité, la violence, les délits les plus
divers, la drogue, vise chaque membre de
la société...

Le nouveau commandant est bien dispo-
sé à l'égard de la presse , car l'information
permet d'éduquer le public, de le tenir au
courant de ce qui se passe et de prévenir le
mal avant de le guérir. J. P.

Une Fête du vin nouveau haute en couleur

La septième Fête du vin nouveau a attiré à nés et stands animés, Cressier a vécu un (à gauche) et le défilé costumé. Nous
Cressier un public nombreux. Dégustation beau week-end. Notre photographe P. aurons l'occasion de revenir sur cette gran-
de vins, fanfare , musiciens bavarois, canti- Treuthardt a « croqué» la course aux œufs de manifestation populaire.

Les marchands suisses de bétail à Neuchâtel
En choisissant de venir à Neuchâtel pour

y tenir leur assemblée générale , les mar-
chands de bétail suisses ont eu une double
chance : bénéficier d'une organisation en
tous points parfaite à laquelle veilla le
président neuchâtelois , M. Henri Matile, du
chef-lieu , et profiter du beau temps de ven-
dredi et samedi. Vendredi , nous l'avons dit,
le comité suisse a siégé à Auvernier , puis
une partie récréative termina cette premiè-
re journée.

Réception par l'Etat dans la salle des Chevaliers du Château (de gauche à droite) MM. Henri
Matile, Jacques Béguin, H.-U. Glàttli, R. Bàrlocher et Rémy Allemann.

(Avipress-P. Treuthardt)

Samedi les 130 délégués de toute la
Suisse, sur les 1869 que compte le syndicat
des marchands de bétail , siégèrent au
Château , dans la salle du Grand conseil ,
sous la présidence de l'avocat saint-gallois
R. Bàrlocher , ancien conseiller national , et
en présence notamment de MM. Keller ,
vétérinaire fédéral , du chef de la section des
viandes et du bétail à la division fédérale de
l'agriculture , H.-U. Glattli , Buhler , directeur
de la coopérative de bétail et de viande
(CBV) à Berne et de E. Légier , de Saint-Biai-
se , président des bouchers-charcutiers
neuchâtelois.

POUR UNE RÉPARTITION
ÉQUITABLE

Au cours de cette assemblée générale
des délégués , la discussion s'est surtout
fixée sur la production sous contrat , et la
vente de bétail d'engraissement.

Il a été dit et répété samedi que le com-
merce de bétail n'acceptait pas d'être écarté
de ces transactions commerciales et d'être
remplacé par des coopératives agricoles.
Les marchands, habitués à des compromis,
en acceptent un dans le sens d'une réparti-
tion équitable avec une quantité de bétail
concerné qui ne soit pas fixée trop haut et
une répartition par moitié.

Des voix se sont d autre part élevées dans
l'assemblée , et notamment celle de
M. Henri Matile, pour demander une meil-
leure coordination entre les offices vétéri-
naires cantonaux lors des campagnes de
lutte contre les épizooties (vaccinations,
prises de sang, etc.). A noter que dans le
domaine de l'assainissement du bétail , le
canton de Neuchâtel jouit d'une conforta-
ble avance.

A l'issue de cette assemblée , c'est le
président du Conseil d'Etat, M. Jacques
Béguin, chef du département de l'agricultu-
re, qui, au nom du gouvernement et de la
ville de Neuchâtel , représentée par M.
Rémy Allemann, vice-président du Conseil
communal , reçut les délégués et leurs
accompagnantes dans la salle des Cheva-
liers, au cours du vin d'honneur offert par
l'autorité executive cantonale.

Après une absence de treize ans, les mar-
chands de bétail suisses sont revenus à
Neuchâtel. Ces deux journées ont été une
pleine réussite à l'actif de ceux qui se sont
beaucoup dépensés et fait du souci pour
que tout aille comme sur des roulettes. Le
beau temps leur a donné le coup de pouce
indispensable. G. Mt

f Elie Gueissaz
Monsieur Elie Gueissaz, administra-

teur-délégué de Métaux Précieux SA -
Métalor, est mort subitement diman-
che dans sa 61me année. Il lais-
se une veuve, Madame Marie-Anne
Gueissaz, ancienne présidente du
Conseil général de Neuchâtel, élue
récemment député au Grand conseil,
et quatre enfants.

Né à Lausanne le 6 mars 1921, il a été
Etudien puis Bellettrien. Il a étudié les
sciences à l'Université de Neuchâtel,
puis à l'EPEZ où il a obtenu son diplô-
me d'ingénieur en 1947. Il fut ingénieur
aux PTT puis à Altenrhein, en Allema-
gne, ensuite directeur technique à la
Fonderie Boillat à Reconvilier; de 1964
à 1969, il a travaillé à Paris pour Gardy
puis revint à Neuchâtel où il entra à
Métaux Précieux dont il prit la direc-
tion générale en 1973. Il a présidé
pendant 18 mois la section de Neuchâ-
tel-Ville du parti libéral. Il écrivait des
chroniques dans « La Suisse libérale» .
Membre du conseil d'administration
de la Chambre cantonale du com-
merce et de l'industrie, il faisait partie
de diverses sociétés comme le Club-
Alpin suisse. Il organisait le 150me

anniversaire de Belles-Lettres après
avoir animé le centenaire d'Etudes.

Avant son départ en France, il com-
mandait en tant que major un des der-
niers bataillons de chars G-13. D'autre
part, il était Ancien d'ég lise à la parois-
se du Temple du bas.

Elie Gueissaz, par son dynamisme et
sa compétence, a développé considé-

rablement Métaux Précieux SA, er
Europe et en Asie. Il a fondé des filiales
en Espagne, en Italie, en Grande-
Bretagne et au Danemark et avait
repris en main une importante société
à Paris, appartenant au holding. Son
idéal était de maintenir le siège du
holding à Neuchâtel, avec l'aide de
cadres suffisants. Le 6 mai, Métaux
Précieux devait inaugurer un nouveau
bâtiment administratif à Neuchâtel
pour lequel le défunt avait donné
beaucoup de lui-même. L'inaugura-
tion a été ajournée.

Elie Gueissaz laissera le souvenir
d'un grand chef d'entreprise, l'image
d'un homme cultivé, courtois et
dévoué. Sa disparition est une perte
cruelle pour sa famille et l'industrie
neuchâteloise. J. P.

A NEUCHATEL ET DAIMS LA REGION

Samedi , vers 8 h 10, un début d'incendie
s'est déclaré à l'alpage de la Sauge-sur-La-
Tourne , mettant en cause une ancienne
cheminée datant de plus d'un siècle. Le
berger , M. C.A., avait emp loyé à huit repri-
ses cette cheminée la dernière fois, le
1e'mai. A la suite d'une défectuosité de
l'âtre , le feu s'est propagé aux poutres sises
sous le foyer. Le Centre de secours de Cor-
taillod et les pompiers de Rochefort se sont
rendus sur les lieux. Dégâts.

Début d'incendie
à La Tourne

Les buralistes postaux
ont siégé à Cornaux

La section neuchâteloise de la Société des
buralistes postaux, forte de 180 mem-
bres , a siégé hier à l'école de Cornaux ,
sous la présidence de M. Robert Comtes-
se. Lors des débats, M. F. Morel , conseil-
ler national , secrétaire de l'Union PTT a
mis l' accent sur les légitimes revendica-
tions des postiers. Nous reviendrons sur
cette rencontre qui a permis aux membres
de la société et à leurs proches de fraterni-
ser. (Avi press-P. Treuthardt)

Les buralistes postaux lors de leurs
débats. (Avi press-P. Treuthardt)



MISE À BAN
Avec l'autorisation de la Présidente du
Tribunal de district de Neuchâtel ,
FAVARGE S.A. met À BAN
la cour sud, les chemins est et ouest des im-
meubles SABLONS 47/49/51, formant
l'article 2898 du cadastre de Neuchâtel.

En conséquence, défense formelle et juridi-
que est faite à quiconque de parquer son
véhicule ou de circuler dans cette cour et sur
ces chemins.

Les parents sont responsables de leurs
enfants et les tuteurs de leurs pupilles.

Une surveillance sera exercée et les contre-
venants seront poursuivis conformément à
la loi.

Neuchâtel, le 15 avril 1981.

Pour FAVARGE S.A.
Fiduciaire et Gérance

Bruno Muller
signé Roland MULLER

Mise à ban autorisée

Neuchâtel, le 23 avril 1981

La présidente du tribunal
G. Fiala 11158-20

SEPT PAYS QUI ONT

pLj»4»_^____^__l_^__^__^__i___a__J

FA 3/2-81 n 194- IQ |

|Rfik avantageux, j tâËÊÈ
HBgfe_\ discret et j dÊÊÈÊm

I Voici quelques exemples de notre tarif
• Crédit Mensualités pour remboursement en

12 mois 24 mois 36 mois 48 mois
§ 2000.- 178.85 95.05 67.10 53.15
M 9000.- 798.75 421.85 296.25 233.40

10000.- 882.95 464.40 324.85 255.10
i 15000.- 1324.45 696.60 487.30 382.65

20000.- 1761.45 924.45 645.45 505.95
| 24000.- I 2113.75 | 1109.35 | 774.55 | 607.15

Inclus l'intérêt , tous les frais ainsi que la prime pour l'exonération des
mensualités en cas de maladie , d'accident ou d 'invalidité et du solde

i de la dette en cas de décès. Aucun supplément particulier ni autres frais.
S Tenez compte de ces avantages en comparant, cela en vaut

la peine! 

Je désire un prêt personnel de "55 ,>
-™ ._ . . remboursable
M "I* — par mensualités

¦ Nom Prénom . 

I NP/Localilé Rue/No 

I Habite ici depuis Téléphone 

I Domicile précédent , I .

I Date de naissance Etat civil Profession _ B

I Lieu d'origine .—-—— I ,
B I Chez l'employeur 

Î̂ M̂
»_^^ _̂

B_M _̂^̂ P

_^«œ_^
BB_D__I Ifflj  actuel depuis K ^̂ ^1¦ Revenu mensuel H i _r

H total Ssa _-_____-_B_a_-99H_l
I Loyer B_KJ*T_J-Tt-_ET_rn35T_ _̂id mensuel Kg _B_l̂ _à!ff_P$î __9l_—__¦_
8 Date .—- I H_8l
a Signature . — H_Bî _^_BS^_ _̂M__^_^_^-_ _̂^B_l fBÊ

H A envover au CREDIT SUISSE, 2001 Neuchât el , Place Pury . 038/25 73 01.
2001 Neuchâtel, Rue du Temple Neuf 11, 038/25 03 00, ou à une autre

1 1 succursale du Crédit Suisse 136272-10 B

< _f-̂  
La qualité l

l se fait avantageuse.
y La Bernina matic elearonic 802 j n . j fl ïî^>. NJS
S - avec tous les points utilitaires - f -\ j i, 

~ 
\jL y

y existe maintenant en exécution Y :f:' ///fSs,!!i H ' \:ï
S «Economie» : _rx mTm.mmW M'J j v:':

Z c QQT- p u- ^ pS Fr. *-/ *_//• fT/ i >S au comptant Pas un sou de plus. ^_ .  ̂
<__- I m i SIS

BERNINA
<> Pour que la couture devienne un plaisir. <jj

<f Votre magasin spécialisé.

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

Vvv\/\/V\/V'V'V'\^^^

i B̂ r̂

Beaux-Arts 21
2001 Neuchâtel

\Tél. (038) 25 27 07/
X  ̂ 13?229-A _/'

g ÊTRE BIEN CHAUFFÉ *̂̂ |
W DEVIENDRAIT-IL UN LUXE ?

B Non, si vous êtes équipé
V d'une pompe à chaleur

W~ f_ *"_ -™_ Û* l_r _^> *¦_ MARKS A SA /  LE LOCLE¦ _ f i r f l  l%._^_Ti POMPES A CHALEUR¦ T I I I U I  l%WU TÉL. 039 / 31 50 68_¦ °

—\

UX-m. ___U__iMM—_L_L_I "~_ _ C*__lDEMENAGEMENTS
Transports Suisse et étranger

Transports de pianos
Devis gratuit sans engagement

Prix modérés

CLAUDE JORNOD
Neuchâtel - Rue des Tunnels 11 <Tél. (038) 24 23 75 °

Yverdon - Faïencerie 5 - Tél. (024) 21 30 27 S
¦.

M \ Commune
_ .L« TTS-1 ¦__,

jpg du Landeron

Pour cause de départ de la titulaire, le poste
de

secrétaire
à l'Administration communale
est à repourvoir.

Nous demandons :
personne habile, ayant de l'expérience, à
même d'assumer des travaux très divers tels
que dactylographie générale, service du
téléphone et de guichet. Travaux au dicta-
phone.
Entrée en fonction : 1°' juillet ou date à
convenir.
Conditions et traitement: selon statut du
personnel.

Adresser offres manuscrites accompagnées
d'un curriculum vitae et copies de certificats
au Conseil communal, 2525 Le Landeron.
Délai: 11 mai 1981.

11165-20 Conseil communal

A vendre à SOUBEY

MAISON
4 chambres, cuisine équipée, bains,
chauffage central et garage, terrain
788 m2, année de construction 1969,
prix et vente Fr. 160.000.—.

Moulex Weber et Cie,
tél. (039) 55 11 33 ou 55 12 02.

11141-22

#_iB_mi
i H 39 2074 Mann
! ; ¦ !  I Rue Bachelm 8
¦ ¦ B Tél. 038 33 2065

Régie Michel Turin SA I
Dip lôme féd., de régisseur et courtierH |
I A vendre à Neuchâtel j

1 studio de 60 m2 I
I avec balcon et cave, i
I Prix de vente: Fr. 62.000,—. 5 I
I Visite sur rendez-vous. 10057-22

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. 144856 22

Si vous cherchez à acheter,
dans le canton du Jura j

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

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

A vendre à Neuchâtel

IMMEUBLE LOCATIF
de 28 appartements rendement
6,3%. Nécessaire pour traiter.
Fr. 500.000.—

Faire offres sous chiffres CA 836 au
bureau du journal. 10438 22

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

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef: J. Hostettler

—¦————————»_—» • ¦———-————¦———-«

Pour traiter
Fr. 30.000.—
A vendre Fr. 339.500.—,
à louer Fr. 1350.—, situa-
tion à 5 minutes de la
future autoroute Lausan-
ne- Yverdon-Neuchàtel,
à 10 min, d'Yverdon,
15 minutes de Lausanne
par future autoroute

FERME
grand confort entièrement
rénovée, beaucoup de
cachet, 2 appartements,
grande terrasse de 50 m2,
etc.

Propriétaire :
tél. (024) 24 20 54 dès
19 h 30. 11193-2;

j^J Nous cherchons pour date à convenir

¦SES
s décorateur
S (trice)

Les personnes intéressées téléphonent à
<yw M. P. Meyer, (038) 25 64 64. 11278-36

Ifffîlfflfl
Rue Pestalozzi S 1400 Yverdon 024 - 217155

c z z z—>

__j_j_z____i!_M_-------̂ -_^
Si vous aimez conduire et le contact avec la clientèle ,

ainsi que le travail à horaires irréguliers, écrivez aux:
Transports publics genevois

Adresse Case postale 237, 1211 Genève 8
Téléphone -(022) 2108 44. int 41 ou 17

10447-36
.__  ̂

Un poste de conducteur/conductrice
m'intéresse, prière de m'envoyer documentation

et formule d'inscription.
Nom . prénom : 
Profession actuelle: 

Rue, No: 
NP, Localité: 
Téléphone: , 

Né le. Taille : cm.

V )

HALLE INDUSTRIELLE
A louer à

Yverdon, Le Bey
Grands locaux confortables, surface
plancher 600 m2 plus bureaux,
vestiaires, toilettes, places de
stationnement.
Loyer annuel Fr. 36.000.—.
Entrée : 1°' octobre 1981 ou date à
convenir nfi?qq.9fi

Particulier vend

APPARTEMENT
ZVz PIÈCES
à Cernier (55 m2 ). Vue
imprenable sur la val-
lée et les Alpes. Tout
confort, ascenseur ,
concierge, construc-
tion soignée, proche
du centre du village
de Cernier.
Tél. (038) 53 46 44.

136369-22

Ecriteaux
en vente au

2 bureau du journal

Secrétaire à mi-temps
compétente, est demandée pour
travaux de correspondance et factu-
ration dans petite entreprise du Litto-
ral.

Bon salaire, horaire selon entente.

Adresser offres écrites à CC 862 au |
bureau du journal. 11251-36

L'ÉLECTRICITÉ NEUCHÂTELOISE S.A.
cherche
pour entrée immédiate ou à convenir

un mécanicien électricien et
un monteur électricien
(ou personnes de formations équivalentes)

intéressés par les problèmes d'exploitation des réseaux à haute et
basse tension, l'organisation de travaux de révision de l'appareilla-
ge, l'étude de projets, etc. Cette activité très variée et indépendante
exige des personnes ayant l'esprit de synthèse et faisant preuve
d'initiative. .... . . . _ _ .. __ _ ...'

Les lettres de candidature, accompagnées d'un curriculum vitae,
avec prétentions de salaires, doivent être adressées à:

Electricité Neuchâteloise S.A - Service d'exploitation
Les Vernets, 2035 Corcelles. _ __ 11276-36

A louer à AUVERNIER, immédiate-
ment ou pour date à convenir, dans
villa locative,

2 yz PIÈCES
avec petit jardin, cuisine agencée,
salle de bains, chambre à coucher,
cave. Fr. 600. h charges.

Fiduciaire Seiler & Mayor S.A.
Tél. 24 59 59. 10458-26

France :.

Maisons de vacances
romantiques à l'intérieur du pays, à
bas pris, individuelles. ,,
Renseignements, tél. (061) 25 18 17.

144711-34

-JL' AmmW Mmf ^J

Afin de compléter nos effectifs, nous cherchons à enga-
ger, pour entrée immédiate ou à convenir, un

MÉCANICIEN-
RÉGLEUR

pour notre département de reprise, en possession du
CFC, avec quelques années d'expérience sur tours
Schaublin revolvers 102 et 70.

Nous offrons un travail intéressant et varié, une rémuné-
ration en rapport avec les capacités, le 13"*° salaire,
4 semaines de vacances et les avantages sociaux d'une
entreprise moderne.

Les personnes intéressées voudront bien adresser leurs
offres écrites, avec curriculum vitae et copies de certifi-
cats, au service du personnel de Lémo S.A., Morges.

11230-36

J I , ELECTROTECHNI QUE
1110 Morges
Tél.021- 71 13 #-4?-4? _______________________

S a MIKRON \
vu l'extension constante de l'entreprise, cherche
pour son département d'offres techniques au
département « Vente»

EMPLOYÉ
TECHNIQUE
Fonctions : - analyse de prix

- élaboration de documents
techniques

- assistance pour divers
travaux de bureau

Exigences : - apprentissage technique
accéléré ou mécanicien

- entregent
- connaissances du secteur

mécanique

Faire offres manuscrites à notre chef du personnel,
Monsieur J. Chenaux.

140264-36

. MIKRON HAESLER S.A. ,
\^ 

2017 Boudry Tél. (038) 44 21 41 /̂

LE COMITÉ /3@É_§£X
INTERNATIONAL / ^ / r a X̂XDE LA CROIX-ROUGE /§( JL, ]°]
souhaite engager pour le Service vOv yr Îde Presse de sa Division Presse et \.Q̂ ~~ë^̂ /Information un (e) x̂^Nt^t/

RÉDACTEUR (TRICE)
De langue maternelle française et de nationalité suisse,
cette personne sera chargée de la rédaction de diverses
publications périodiques de l'institution relatives à ses
activités dans le monde.

Dans le cadre de ses fonctions, elle pourra être amenée à
effectuer des reportages sur les terrains d'opérations.

Journaliste inscrit au RP ou praticien en relations publi-
ques depuis plus de cinq ans, il (ou elle) devra être à
même de s'adapter rap idement aux exigences d'un servi-
ce travaillant en contact direct avec l'actualité internatio-
nale et à concilier l'intérêt journalistique avec les
contraintes imposées par la mission humanitaire du
C.I.C.R.
Une bonne connaissance de l'anglais est indispensable.

Entrée en fonction souhaitée : 1er juin 1981.

Les personnes intéressées voudront bien adresser leurs
offres écrites avec curriculum vitae, cop ies de certificats
et dip lômes, prétentions de salaire et photographie, au

COMITÉ INTERNATIONAL DE LA CROIX-ROUGE
Service du Personnel Siège
Avenue de la Paix 17
1211 Genève. 11145.36

4fl_dBk Nous cherchons pour date à convenir

f vendeurs (euses)
3 _̂__ — outillage - jouets

3 —  disques - radio - TV - photo
— librairie

_* __ "* confection dames

C caissière
Supermarché

^̂ F j Les personnes intéressées téléphonent à
"•̂  ̂ M. P. Meyer, (038) 25 64 64. 11277 36

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir
y ŜH récolter

/// sans avoir
u^̂ B̂semé

î5_u_SRfl „
Service de publiciti
FAN-L'EXPRESS
Tél. (038) 25 65 01
——_—————_—__
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? Pourquoi chanterais-j e ses louanges. ï
J Lancia Delta. La voiture de l'année 1980. S

Fl —y \\ SAINT-BLAISE — _¦

5 i=3 #̂  ̂ TC t
% FAVAG .•gJX^ 

| 1 | 1\ j C3

F. / / PATINOIRE PA PAre-  y' S
r / /  DE MONRUZ OMn,̂ r ^, „_ „ „ C[¦ // PLAGE DES l̂ ROIS SA ¦_

ï . - ïC J.-P. et M. Nussbaumer "¦

È GOUTTES-D'OR 17 - NEUCHÂTEL 5
f Tél. 25 82 92 10482 _¦
i ¦

Printemps — 

Faut-il Noël
pour lui offrir un bijou

U n printemps comme nous connaissons n'est-il pas déjà
un prétexte pour vous faire plaisir , pour lui faire plai-
sir.

Je vous propose ce printemps un bijou de petite joaille-
rie, saphir , rubis , émeraude , avec diamants, en or jaune.

.Bijouterie «Happiness» avec plus de finesse que jamais ,
sertie de diamants , en or jaune et or gris.

De merveilleux colliers de perles d'eau douce et boules
vermeilles. Un bijou actuel acier et or, et avec votre
montre bicolore...

__t... l'Egypte ancienne comme décor.

andné
Dputier monnier

1, rue St-Maurice NEUCHÂTEL. " 0021- '°

„;•*** *on« les voitures
publicité pour lanthemann

^—»r '~ _^_| f OPEL P H

2016 Cortaillod Tél. 038/424555 |

A vendre

Mercedes
230 TE
septembre 1980,
blanche, boîte
automatique, vitres
teintées, verrouilla-
ge automatique des
portes, 6000 km.
Garage
Roland Lùthi,
3232 Ins - Anet.
Tél. (032) 83 15 60.

10022-42

À VENDRE:

Opel Rekord
1979, 50.000 km

Ascona 2000
1978, 50.000 km

Kadett
Caravan
1974, 50.000 km

Audi 80 L
1973, Fr. 3000.—

Renault 12
1971, Fr. 1900.—

Land Rover
1966,40.000 km

Garage
Bernard Duc
2518 Nods
Tél. (038) 51 26 17.

10136-42

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir
x ^ récolter

'/j r sans avoir

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

À VENDRE
magnifique

RENAULT
R-20 TL
1978-08, 42.000 km
Fr. 8400.—
expertisée.

FORD
TRANSIT
1974-04 60.000 km
Fr. 6500.—.

Tél. 25 73 63. 12529-42

''̂ ' Mj ffJf- F*
OPEL KADETT CARAVAN Fr. 8 500 —
OPEL ASCONA 20 SR aut. Fr. 11 .600 —
OPEL ASCONA 20 S Fr. 8.300 —
OPEL ASCONA 1,6 LS Fr. 7.000 —
TOYOTA COROLLA Fr. 5.900 —
FORD 1600 Fr. 2.900 —
FORD ESCORT Fr. 4.950 —
RENAULT 14 Fr. 5.900.—
ALFASUD Fr. 7.300 —

Jean WUTHRICH
maîtrise fédérale

GARAGE RELAIS LA CROIX - BEVAIX
Tél. 46 13 96. S

¦« I pc*- occasions de qualité ^0. HJj!
mflmjÇ \ du distributeur Opel. U,":L____¦4gy =

Superbe voiture

VW
ScIroGCO LB
bleu métallisé, par-
fait état, expertisée,
Fr. 6900.—.

Tél. (038) 24 18 42.
10041-42 CX 2400 Break

1980, bleu met.
FORD TAUNUS

2000 GL
1980, beige met.

GS 1220 CLUB
1977, beige met.
CX 2400 Break
1980, gris met.
GS 1220 Break

1978, beige met.
j 10453-42

A vendre

KTM 125
CCM GS 80 28 PS
Fr. 2700.—.
Expertisée.

Tél. 25 17 34, après
16 heures, Andréas
Stoller. 12552-42

A vendre

Fiat Ritmo
75 CL
blanche, 5 portes,
5 vitesses , 1979,
35.000 km.
Prix intéressant.
Tél. 33 36 09
(heures repas). 12623-42

Gil Viennet
Astrologie - consei l

et prévisionnelle
Consultations sur rendez-vous.

Tél. (038) 25 27 64.
Bureau : 13, rue du Seyon,
Neuchâtel. i40746 io

r_s____
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GARANTIE * CONFIANCE*

Toujours 15u voitures
toutes marques, au choix

Visitez pour g
GAGNER LA «2 CV » I

La calvitie peut-être évitée!
Pourquoi n'avez-vous pas cheveux. Vous verrez qu'il
entrepris un traitement de vos existe une solution pour
cheveux pendant qu'il était retrouver une chevelure corn-
encore temps? Maintenant la plète, bien fournie, saine et
calvitie est là. Alors vous devez facile à coiffe r. Il y a, près de
prendre contact avec le plus chez vous, un Institut Beaufort.
grand Institut suisse de soins Sur simple appel téléphonique,
capillaires, sans fausse honte, nous vous fixerons une entre-
et discuter tranquillement, en vue personnelle et vous con-
tête-à-tête avec nos spécia- seillerons sans engagement de
listes , de vos problèmes de votre pan et gratuitement.

m BEAWRL
institut pour une nouvelle chevelure
Gnneve Rue du Port 8 Tel. 022 38 87 33
L-uunn. Ru* de Bourg 8 Tel. 021 204543
Zurich 0ahnho(pl_ t i3  Tel 01 11186 30
Winterthour Techmhumsir . 30 Tel. 052 22 57 25
Berne Elf'naerMr . 8 Tel. 031 2543 71
Bile Elisabethenanlage 7 Tel 061 23 30 55
Soleure H-Uplg___c 29 Tel 065 220648
Olten Sololhurnerslr 8 Tel 062 32 35 92
Lucerne P1isla'ga-*e ? Tel 041 224688

I Cuv- '- ".'"¦ .- ' :¦-:  .' - < •-•¦ .; ' ¦ 11143-10

/Jr v\
/ * L̂j 

y ^-irV'-x!*&%%fe*̂ J "«V \

H r m̂mrnï ,.._  ̂ * \

S Réfrigérateurs
I Bauknecht T1454 H
I I 140 1t. livraison inclus £
;:i Prix-Fus* Fr. 298.- >¦ Location Fr. 17.-/mois f
TA Durée minimum 4 mois j :
j ¦ Le plus grand choix en t
 ̂

marques de qualité
: ¦ Livraison gratuite S
: • Grande remise à 

^(| l'emporter .

f • Constamment des _
_ appareils d'exposition à jj
_ prix bas _

rr Garantie de prix Pust: Il
T Argent remboursé, t
j si vous trouvez le même 

^I " meilleur marché ailleurs. _
T __________________________ t

HH Marin Marin Centre 038 334848 ft^
i Bienne. 36 Rue Centrale 032/22 85 2b IL

Chaux-de-Fonds. Jumbo 039 26 68 (ib II.
I Villars s. Glane. Jumbo Moncor 037/24 64 1.1 Ut—

I et 43 Luccursaltis B|'

_ . _

I %  ̂JÊ Pr©* Procréait I
I mfflF §

est un

I éf% Procrédit I
Toutes les 2 minutes |

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

i i i !
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I j

¦ Veuillez me verser Fr. <| ¦ '
j i I Je rembourserai par mois Fr I I

I cîtnnlr- I ' Rue No* -
i l .. * i | 

NP/localité g |

^^  ̂
^̂ r | à adresser 

dès 
aujourd'hui à: Il !

wi ' ' 1 Banque Procrédit ijfl
^̂ HBg nMfHBl!' 2001 Neuchâtel . Avenue Rousseau 5 §pr

•̂^__-_--------______l 
| Tél. 038-24 63 63 82 M4 5
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MAJEUR ' PLUS Nous disposons d'un

rvisw çiCfS E: ï • -• " _» pr
^

ramme c,omplel de
UT Uli dlCuLC i lï- i^ts» «. «f ïMiHgjKi balances en tous genres

D'FVnCnirUAC il ««lAw-1* ,W'W TTp de2kgà200tenexéculion
C-VrtnlE.ilU-1 m. «Vv» * fVBÈmW' mécanique , hybride ou
-1 flAUC I h MPT**^ 1__. M M.̂ ^^"' électromécanique.r—-—-—

UHrlO LH Umkmmiimitw.- <: ~Jsrs:

I BRANCHE "_£_______,_________
I 136266-10 I «Ji

j QUI DIT MIEUX?
Nous exposons pour vous :
- une dizaine de

TENTES
CANADIENNES

de Fr. 69.-
à Fr. 395.-

Trois caravanes
pliantes

à Fr. 2980.-,
Fr. 4500.-

et Fr. 4976.-
144801-10 ¦ 

\

Le c,l!l - du - Locl = /_P_8SK*\m "39/26 78 76

gÊ> ?Wmm _Ife.
•* DIMANCHE 10 MAI Wft
n FÊTE DES MÈRES f
*. EXCURSION yIl " avec repas de midi compris dans le _i
J i ; célèbre restaurant Sternen à Gross- Sw
\ ] hôchstetten et ambiance par un |S
i accordéoniste. Mil]
S Dép. 10 h, Fr. 54— (AVS : 50.-) g] I
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•• } &,  4 JOURS : DU 28 AU 31 MAI *«\

w 
& VOYAGES DE L'ASCENSION *

f 

CHÂTEAUX DE LA LOIRE Fr. 470 — |™
CÔTE DE NORMANDIE Fr. 475 — j .

g PÉRIGORD-ROCAMADOUR Fr. 480 — gjj
m AMSTERDAM-BRUXELLES Fr. 545 — M.
' 10274-10 ^^V O Y A GE S  Neuchâtef, St-Honoré 2

J^mmWAT* -_=----—-- _¦ /" 25 82 82 . .
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* Couvet, St-Gervais 1 BsnJ

%K «BRME 4mMK 4k&
' prépare aux professions et aux examens suivants : |

- Secrétaire de direction: bilingue , trilingue .
¦ '| — Secrétariat', secrétaire-comptable , secrétaire , 11
| sténodactylographe. |

- Diplôme de Commerce : cours réparti sur deux I |
; ans pour une solide formation commerciale.

- Certificat et diplAme de français pour élèves de I j
! langue étrangère. j

Rentrée scolaire : 7 septembre ij
^ _3fl

^_ 13, ruelle Vaucher - Tél. 25 29 81 - Jfj

**m*̂ m m̂*à*mmmà*mmm\ ECfiteaUX en vente au bureau du journal

Le bonheur
c'est possible

JULIEN
science du visage,
astrologie, écriture,
photo, avenir.
Jour, soir , samedi.
Tél. (021)23 99 54.

10484-10

Excursions l̂ ^̂ l
Rochefort -̂ ^csâ^

MARDI 5 MAI

FOIRE DE MORTEAU
Départ 13 h au port

Fr. 13.— prix unique.

Renseignements et inscriptions:
tél. 45 11 61

10132-10

ELi cini E3SSMItl ̂ J WÊT̂  m̂
P̂ _^ 4MJ| | Limonade gazeuse

l_ __rî l ' MELTINA citron
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ï f *] avKTMll le litre "™m m\j *f  + verre
_§_MMUMffl _lBM|BlM. 1,?7,1- ' 0 _SH

I

Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les j i
mors de la liste en commençant par les plus longs. Il i |
vous restera alors cinq lettres inutilisées avec ] '
lesquelles vous formerez le nom d'une parole de ' \
remerciement. Dans la grille, les mots peuvent être ] '
lus horizontalement, verticalement ou ] ,
diagonalement, de dro ite à gauche ou de gauche à ! I
droite, de haut en bas ou de bas en haut. ] i
Amibe - Annibal - Auer - Badine - Base - Cabine - '
Canari - Chilon - Comp léter - Crée - Emier - Endive - \ '
Enlise - Eparvins - Essai - Etale - Etincelle - Expire - j !
Huesca - Indri - Irréel - Italien - Ladre - Macabre - i |
Micmac - Mildiou - Mitral - Motte - Mutuelle - Oilée - ] i
Oracle - Ouganda - Parer - Parfum - Protêt - Regros - < [
Reims - Réticent - Riesa - Rosier - Rumine - Scala - j >
Seide - Sobre - Sodoma - Suppôt - Talon - Taratata - '
Terri - Tragédie - Vassal - Veloce - Vesce. J

(Solution en page radio)
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CHERCHEZ LE MOT CACHÉ i
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JE M'ABONNE DÈS CE JOUR
* jusqu'à fin juin 1981 pour Fr. 25.50
* jusqu'à fin décembre 1981 pour Fr. 86.—
* MON ABONNEMENT EST RENOUVELABLE

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

Nom : 

Prénom : 

No et rue: 

No postal: Localité : 

Signature 

v:;:':':' Veuillez retourner ce bulletin sous enveloppe non collée
:WS: affranchie de 20 centimes, à

FAN-L'EXPRESS
Service des abonnements 2001 NEUCHATEL

Séance du Conseil général des Geneveys-sur-Coffrane
Les membres du législatif des Geneveys-

sur-Coffrane étaient réunis jeudi soir en séance
ordinaire à l' aula du centre scolaire.
M™ Michèle Jacot-Descombes présidait
l'assemblée qui , en début de séance , respecta
un instant de silence en mémoire de M. Gaston
Nappez , décédé. 25 conseillers généraux
étaient présents ainsi que les 5 conseillers
communaux et l' administrateur communal ,
M. Roger Cuche. Après l'adoption du dernier
procès-verbal , les conseillers généraux se pen-
chent sur la gestion et les comptes de 1980. Ces
comptes se présentent en résumé comme suit :
dépenses : 1.813.660 fr.30; recettes :
1.816.899 fr.30 ; bénéfice: 3239 francs.

Ces comptes comprennent des amortisse-
ments légaux pour 91.000 fr., et des amortis-
sements supplémentaires pour 276.400 fr.
Comme les années passées, le service des eaux
est déficitaire. Le Conseil communal prépare
un projet de règlement et une révision des
tarifs. Le législatif sera appelé à se prononcer à
ce sujet cette année encore. Après lecture par

M. Roger l'Eplattenier du rapport de la com-
mission vérificatrice et par M. Hélibert Jeanre-
naux du rapport de la société suisse de révision ,
ces comptes sont adoptés à l'unanimité.

Les points principaux sont les suivants : dans
les revenus communaux : intérêts actifs :
42.990 fr. ; forêts : 62.400 fr. ; impôts :
1.413.000 fr. ; taxes : 151.900 fr. ; électricité :
87.800 fr. Dans les charges communales :
service des eaux (voir plus haut) : 18.400 fr.;
intérêts passifs : 47.400 fr. ; administration :
211.400-fr. ; hygiène publi que: 293.800 fr. ;
instruction publique: 734.500 fr. ; travaux
publics : 242.400 fr. ; œuvres sociales :
170.500 fra ncs.

NOMINATIONS

L'assemblée passe ensuite à la nomination
du bureau du conseil général et de la comiision
du budget et des comptes pour 1981-1982 :
MM. Maurice Girardin (int. communaux),
président , Werner Hutmacher (lib), vice-prési-
dent , Emst Schrôr (rad), secrétaire , Armand
Gillabert (soc) , vice-secrétaire, Claude Marti-
gnier (rad) et Daniel Huguenin (lib) questeurs
sont élus. Quant à la commission financière,
elle sera composée de M™ Odile Chaslain (Int.
communaux) , et MM. Claude Martignier (rad),
André Perret (li), Jacques-Eric Dubois (soc) et
Armand Terrapon (soc). M. Girardin prend dès
lors la présidence de l'assemblée en remerciant
M™ Jacot-Descombes pour sa manière
«charmante et ferme» de diriger les débats et
en souhaitant des discussions cordiales pour
l'année à venir.

NOMINATIONS TACITES

Quelques nominations ont été reconnues
tacitement : M'"" Monique Martin remplace
M. Maurice Girardin, démissionnaire, à la
commission des règlements. M"" Marie-Chris-
tine Sigrist et M. Maurice Girardin remplace-
ront M1™ Carole Rossetti, démissionnaire et
M. Gaston Nappez , décédé, à la commission du
centre sportif. M. Daniel Châtelain prendra la
place de M. Gaston Nappez au sein du conseil
intercommunal d'épuration des eaux usées.

NATURALISATIONS

Au bulletin secret et à l'unanimité des mem-
bres présents, les naturalisations de quatre per-
sonnes d'origine italienne sont acceptées. Il
s'agit de M""1 Caterina Asaro, née en 1953,
mère de deux enfants , et des trois frères et
sœurs Todeschini Jean-Daniel , né en 1954,
Bernadette, née en 1955 et Lucienne, née en
1958.

QUATRE DEMANDES DE CRÉDIT

La demande de crédit pour la réfection du
plafond du temple de Coffrane est adoptée à
l'unanimité. La part communale s'élève à
32.000 fr. MM. Langel et Mentha regrettent
que les entrepreneurs du village n'aient pas été
contactés pour une soumission. Le Conseil
communal répond que seule une entreprise

spécialisée a été contactée. 26.000 fr. sont
accordés aussi pour l'amélioration des puits de
Paulière. La nouvelle installation permettra
une exploitation plus souple des nappes d'eau
et en cas de sécheresse, une moins grande perte
de liquide. Par 19 oui contre 5, le crédit de
49.000 fr. pour les travaux de sécurité au
centre scolaire est adopté. Le groupe libéral
s'opposait au démantèlement coûteux des
bancs extérieurs qui présentent un tremplin
idéal pour enjamber la main-courante qui n 'est
pas assez haute depuis le bac. Les parapets
intérieurs seront rehaussés de 20 cm.

La demande de crédit de 70.000 fr. pour des
travaux complémentaires à la 1" étape du
centre sportif est adoptée par 17 oui, 4 non et
3 abstentions. Le groupe socialiste estime que
le législatif ne doit pas tromper l'électeur: «le
centre sportif construit aux Geneveys-sur-Cof-
frane doit être celui voté par la population ».
Ces 70.000 fr. sont prévus pour le revêtement
en synthétique des pistes d'élan de saut à la
perche, de saut en hauteur et en longueur , de
jet du javelot et pour des travaux de reconnais-
sance géotechnique afin de garantir une bonne
stabilisation des terrains.

Dans les divers , on a parlé de l'entretien de la
piste VITA, du balayage des rues du village, des
projets de modification de la 2™ étape du
centre sportif (augmentation du volume de la
salle de gym), de la prochaine ouverture du
chantier de ce centre sportif et de la manifesta-
tion prévue à cet effet.

CARNET DU JOUR
Pharmacie de service: Marti , Cernier, tél.

53 21 72 ou 53 30 30.
Permanence médicale: votre médecin habi-

tuel.
Soins à domicile : tél. 53 15 31.
Aide familiale: tél. 53 10 03.
Hôpital de Landeyeux : tél. 53 34 44.
Ambulance : tél. 53 2133.
Société protectrice des animaux: tél. 53 36 58.
Danse : Les Geneveys-sur-Coffrane, «Le

Grenier» , tous les jours sauf mardi.
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.

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiii Devant le tribunal de police de Boudry mimii mm mu mnini

Dans notre édition de jeudi, nous avons
rapporté la première partie de la séance du
tribunal de police de Boudry, qui siégeait
sous la présidence de M. Buschini. Voici la
fin de ce compte rendu, comprenant
plusieurs affaires routières.

Le 11 mars dernier, L. M. roulait au volant
d'un camion léger avec une surcharge de
quelque 900 kg sur la route Les Grattes-Les
Ponts-de-Martel. Le tribunal a admis que
les chauffeurs ne disposent d'aucun moyen
pour contrôler le poids de leurs charge-
ments qui, dans la plupart des cas, sont
effectués par des tiers. De plus, la densité

des matériaux peut varier considérable-
ment en raison de leur humidité.

Aussi a-t-il estimé que l'amende requise
de 600 fr. était exagérée. Par défaut, L. M. a
finalement écopé d'une amende réduite à
200 fr. et de 50 fr. de frais.

ÉPILOGUES D'ACCIDENTS
DE LA CIRCULATION

Roulant de nuit, le 26 janvier, au volant de
sa voiture sur la route du Sachet, à Cortail-
lod, B. C. s'est soudain trouvé en présence
d'une auto stationnée sur la droite de la
chaussée, tous feux éteints.

Bien qu'il restât une largeur de 1 m 80
entre cette dernière et la ligne de sécurité,
B. C. freina brusquement. Son véhicule
dérapa et tamponna l'autre voiture. Le
prévenu contestait toute faute de circula-
tion. Dans le verdict, qu'il vient de rendre, le
tribunal a néanmoins retenu la perte de
maîtrise et a infligé à B. C. une amende de
40 fr. à laquelle s'ajoutent encore 55 fr. de
frais.

En lecture de jugement, le tribunal a libé-
ré P. S. des fins de la poursuite pénale diri-
gée contre lui à la suite d'un accrochage de
voitures, le 25 janvier à Bevaix. La respon-
sabilité de l'accident, a estimé le tribunal,
incombe à l'autre automobiliste qui ne ser-
rait pas assez la droite et qui n'a pas frappé
d'opposition le mandat de répression qui
lui a été notifié pour cette infraction. Les
frais de la cause ont été laissés à la charge
de l'Etat.

Enfin, par lecture de jugement, le tribunal
a acquitté purement et simplement A. C.
qui était poursuivi, sur plainte de son ex-
femme, pour vol, subsidiairement abus de
confiance, banqueroute frauduleuse, inob-
servation par le débiteur des règles de
poursuite par voie de faillite.

Aucune des infractions visées n'était
réalisée à satisfaction de droit. Le tribunal a
estimé que, dans le cas particulier, la plai-
gnante était de mauvaise foi et que sa plain-
te était téméraire. Il a admis toutefois qu'il y
avait une certaine ambiguïté entre deux
clauses de la convention de dissolution de
l'union conjugale.

Les frais judiciaires ont été mis à la
charge de l'Etat et une indemnité de 500 fr.
a été allouée à l'avocat d'office de A. G.

M. B.

Un camion trop chargéLes Antilles: un paradis qui s'effiloche
- J'AI la passion des îles, chacune

étant un univers clos dont la mer protè-
ge et transcende le meilleur mais aussi
le pire.

Les îles ce sont encore des étoiles qui,
parfois, continuent à scintiller alors
même qu'elles sont déjà éteintes. Aux
Antilles, des étoiles s 'éteignent au fur et
à mesure qu 'un glacial et moderne
magicien pétrifie les cœurs et bétonne
les plages.

De ces propos si incisifs pour le fond
et si élégants pour la forme, M. Jean
Raspail en est l'auteur et il en a servi à
satiété au public venu mercredi au
Théâtre pour assister à la dernière
conférence de «Connaissance du
monde » 1980-1981.

Ah oui! Jean Raspail a le verbe
envoûtant que ce soit par le biais de
l'expression orale ou celui de l'écriture

que l'on découvre dans ses très beaux
romans : « Secouons le cocotier», « Bleu
caraïbe et citrons verts».

Et puis... il a une voix merveilleuse,
douce, fine, étonnamment fine pour cet
homme qui n'a rien d'un gringalet. La
claire sonorité de sa voix est soulignée
ici, car elle n'a pas toujours été l'apana-
ge des différents conférenciers de
Connaissance du monde que nous
avons eu l'occasion d'entendre durant
ce cycle : à une ou deux reprises, la
compréhension du commentaire fut dif-
ficile, l'écoute pénible.

UN FAIRE-PART...

Sous le titre « Les Antilles d'île en île »
se cache un film haut en couleur certes,
mais en forme de faire-part de décès
aussi. Et lorsque la dernière image s'est
formée sur l'écran, on peut à regret se

dire : adieu belle population insulaire et
rurale ! Adieu saines jeunes filles en
petites robes blanches amidonnées
pour les fêtes I Adieu sérénité et simpli-
cité, chaleur et amitié créoles ! Adieu
plages nues et sauvages, vertes campa-
gnes ondulant sous la brise ! Les îles se
meurent. Le modernisme et les touris-
tes sont arrivés. Les promoteurs sont
contents, pas les écologistes.

Et Jean Raspail, grand amoureux des
Antilles... d'avant, a viré de bord: quel-
quefois, il vaut mieux vivre avec ses
souvenirs. ~ _

CARNET DU JOUR
NEUCHÂTEL

Aula de l'Université : 20 h 30, Conférence d'intro-
duction au concert du 6 mai, par M. R. Boss.

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

EXPOSITIONS. - Musée d'art et d'histoire :
Fermé.

Musée d'ethnographie : Fermé.
Musée d'histoire naturelle: Fermé.
TOURISME. - Bureau officiel de renseignements :

place Numa-Droz 1. tél. 25 42 42.
CINÉMAS. - Rex : 20 h 45, Let there be rock.

12 ans.
Studio : 15 h, 21 h, Jack l'éventreur. 18 ans.
Bio: 18 h 15, 20 h 45, Raging Bull. 16 ans.

2™ semaine.
Apollo: 15 h, 20 h 15, Il était une fois dans

l'Ouest. 12 ans.
Palace : 15 h, 20 h 45, Une sale affaire. 16 ans.

18 h 45, Barbara Broadcast. 20 ans.
Arcades: 15 h, 20 h 30, L'ogre de Barbarie.

12 ans.
CONCERT. - Jazzland : Festival de jazz.
DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu 'à 4 h) :

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

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

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

Télébible: Tél. 46 18 78.
SOS Futures mères (24 h sur 24 h) : Tél. 66 16 66.

Urgences : La main tendue, tél. 143 (20 secondes
d'attente).

Permanence médicale: En cas d'absence du
médecin traitant, le N° de tél. 25 10 17 rensei-
gne pour les cas urgents.

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

Pharmacie d'office : M. Wildhaber, Orangerie. La
période de service commence à 8 h. La phar-
macie de service est ouverte jusqu'à 22 h. De
22 h à 8 h, le poste de police (25 10 17) indique
le pharmacien à disposition en cas d'urgence,

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

BEVAIX
Galerie Trin-na-niole : Bernadette Burri, peinture

sur soie.
Galerie Pro Arte : Fermé les lundi et mardi.

CORTAILLOD
Galerie Jonas: Fermée le lundi.

HAUTERIVE
Galerie 2016: Fermée les lundi et mardi.
Atelier photographique : Fermée le lundi.

LE LANDERON
Galerie Eric Schneider : Marianne Eigenheer,

dessins.
PESEUX

Cinéma de la Côte: 20 h 30. Illusions intimes.
MARIN

Galerie Minouche : Fermée le lundi.

Automobiliste
blessé

Samedi vers 16 h 45, M. Giovanni
Ciapparelli , âgé de 59 ans, des Gene-
veys-sur-Coffrane, circulait sur la
route du Vanel en direction ouest. A la
hauteur de l'immeuble N° 29, après
avoir heurté le trottoir sur sa droite, il
a perdu la maîtrise de sa voiture qui a
traversé la route de droite à gauche, a
fait plusieurs tonneaux dans un champ
en contrebas de la route. Au cours de
ces tonneaux, le conducteur a été
éjecté. Blessé, il a été transporté à
l'hôpital de Landeyeux. Son permis de
conduire a été saisi.

CHRONIQUE PU VAL-DE-RUZ

SAVAGNIER
Au législatif

Voici la suite de la séance du Conseil
généra l de Savagnier, séance dont la plus
grande partie a p aru dans notre édition
de samedi.

Il sera sans doute nécessaire d'ouvrir une
troisième classe dès l'année scolaire 1981-82,
pour un ou deux ans, vu le développement
démographique, une solution devra être trou-
vée pour la loger sans pour autant déloger
l'atelier de cadrans qui occupe un local au rez-
de-chaussée du collège. La prochaine séance du
Conseil général est fixée au 1er juin.

Après cette séance bien remplie mais rapi-
dement menée, les jeunes citoyens et citoyen-
nes des années 1961, 1962 et 1963 qui avaient
été invités à assister à cette démonstration de
l'activité des autorités, ont terminé la soirée en
compagnie des conseillers généraux et com-
munaux , au sous-sol du bâtiment communal,
une assiette froide bien garnie étant offerte à
tous. Dans une ambiance détendue, des
rencontres amicales, des échanges de vue,
suivirent le bref discours de M. René Fallet ,
président de commune, qui salua les jeunes, les
encouragea à participer à la vie civique et poli-
tique et forma des vœux pour leur avenir. Six
jeunes participaient à cette soirée, quatre
s'étaient abstenus.

Dans toutes les communes du district, les
enfants des écoles et les enseignants ont
organisé la vente des timbres et cartes Pro
Juventute. Les comptes définitifs par villa-
ge sont les suivants : Boudevilliers,
1224 fr. ; Cernier, 3807 fr. ; Chézard,
3704 fr. ; Coffrane, 634 fr. ; Dombresson-
Villiers, 302 1 fr. ; La Côtière, 762 fr. ;
Fontainemelon, 2445 fr. ; Fontaines,
637 fr. ; Les Geneveys-sur-Coffrane, Les
Hauts-Geneveys, 173 1 fr. ; Montmollin,
1229 fr. ; Le Pâquier, 516 fr. ; Savagnier,
1784 fr. ; Valangin, 1381 fr. ; Derrière-Per-
tuis, 402 fr. ; La Joux-du-Plâne, 221 francs.

La moyenne de vente est de 2 fr. 38 par
habitant et les villages de Montmollin et
Valangin ont réalisé les meilleurs scores
avec des moyennes de 3 fr. 70 et 3 fr. 44.

Ventes Pro Juventute

Paroisses protestantes :
préoccupations des conseillers

—AU LOUVERAIN

Les responsables du Centre protestant du
Louverain viennent de rendre publics les
résultats d'une enquête auprès des conseil-
lers de paroisse (protestants) du canton. Il
s'agissait de leur demander leur avis et
leurs préoccupations principales dans le
cadre de leurs responsabilités ecclésiales,
en leur soumettant une liste de 17 thèmes.
Des recontres seront mises sur pied pour
réfléchir avec les conseillers en fonction de
leurs soucis.

Sur 700 questionnaires envoyés, 200 ont
été remplis. D'une manière générale, décla-
rent les responsables, «les réponses
parvenues témoignent d'un certain malaise
dans l'Eglise réformée : beaucoup de
conseillers souffrent ou s'inquiètent de la
désertion des cultes, de l'absence des
jeunes ou des difficultés de l'éducation reli-
gieuse des enfants. Plusieurs attendent un
renouvellement du témoignage de l'Eglise
et de ses membres, insistent sur la vie du
culte, sur les sacrements et sur l'oecumé-
nisme».

Les conseillers avaient la possibilité de
donner des notes d'intérêt aux 17 thèmes

proposés (de 0, sans intérêt, à 3, très inté-
ressant). Chaque thème pouvait donc récol-
ter un maximum de 600 points.

En tête viennent le témoignage, les
jeunes et la paroisse (plus de 400 points). Le
culte, la lecture de la Bible, l'éducation reli-
gieuse récoltent un peu moins de
400 points. Les problèmes du couple et de
la famille, le baptême, l'unité de l'Eglise, les
visites, la cohérence entre ce que l'on croit
et l'organisation de la paroisse, le cahier
des charges du conseiller font un résultat
jugé honorable. Le score des rapports avec
l'extérieur (région, vie sociale et politique)
est estimé très moyen (les responsables
précisent : «Ce qui peut sembler inquiétant
et significatif»).

Les responsables exprimentleursurprise
face au résultat jugé médiocre du thème
prédication par les laïcs (à peine
200 points). Enfin, ils déclarent que c'est en
revanche sans surprise qu'ils ont trouvé en
queue de liste les thèmes de l'argent et la
paroisse, et des ministères spécialisés
(problèmes financiers et administratifs).

Adieu laitier à Dombresson
L'autre soir à l'Hôtel de commune, la

Société de laiterie de Dombresson-Vil-
liers organisait un souper en l'honneur de
M. et M mc Gottlieb Liechti. M. Liechti ,
gérant de la laiterie de Dombresson , quit-
te son emploi après 37 ans d'activité pour
prendre une retraite bien méritée. En
1943, date de son entrée dans la socié-
té,60 postulants avaient fait leur offre...
Le choix se porta sur M. Liechti qui non
seulement possédait une maîtrise, mais
avait suivi aussi l'école de commerce. Il
connut l'époque des coupons de lait ,
temps où pour les gens, un litre de lait
était précieux. A cette époque, 34 socié-
taires livraient en une année 385.000 kg
de lait au prix de 29 centimes et 25 ans
plus tard, le nombre des sociétaires ne
s'élevait plus qu 'à 24 membres, qui
livraient environ un million de kg de lait
au prix de base de 50 centimes.
Aujourd'hui , ils sont 20 membres
pour environ 300.0ÛO~kg au prix de
base de 82 c. Si l' on songe que la surface
agricole n 'a guère augmenté au cours du
siècle, on se rend compte à travers le flot
de lait déversé par les mains de M. Liechti
des progrès accomplis tant dans la culture
du sol que dans l'élevage du bétail.

LE CONTINGENTEMENT :
UN PARADOXE

M. Liechti a aussi vu s'établir le contin-
gentement laitier en 1977 et fait remar-
quer judicieusement le paradoxe que crée
ce dernier : le nombre des paysans dimi-
nue, les terres également, le contingent
couronne le tout en empêchant les agri-
culteurs de progresser dans le produit de
leur élevage. De fait , ils ne peuvent même
pas équilibrer le renchérissement de la vie
par une augmentation de production.

M. Gottlieb Liechti dans sa laiterie.

M. et Mme Liechti ont fait preuve de
dynamisme et d'une grande conscience
professionnelle tout au long de leur activi-
té. Il était fréquent de voir les jeunes
enfants accueillis à la laiterie par Mmc

Liechti qui prenait la peine de lire les bil-

(Avipress-P. Treuthardt,

lets de commissions et de prendre l' argent
que les mamans avaient préparé. Le cou-
ple Liechti a toujours' été très avenant
avec la clientèle. La population de Dom-
bresson et Villiers leur souhaite une
heureuse et longue retraite.

A NEUCHÂTEL ET PANS LA RÉGION

• A Hauterive
Le Conseil communal d'Hauterive vient

d'arrêter que M. François Schelling, proposé
par le parti libéral , remplacera Mlk' Geneviève
Joly, démissionnaire , au législatif.

• Au Landeron
A la suite de la démission de M""-' Simone

Perret , le Conseil communal du Landero n a
arrêté que M. François Masmejan , supp léant
de la liste socialiste , est élu conseiller général.

Nouveaux conseillers
généraux

3 w|ii—i Temps
1 K̂  ̂ et temPé""atures
I L__fti_» EuroP8
H r-̂ ffm et Méditerranée
S Zurich : couvert , pluie, 6 degrés : Bâle-
s Mulhouse : nuageux , 11 ; Berne : couvert ,
= 6; Genève-Cointrin : couvert , 8; Sion:
3 couvert , 8; Locarno-Monti : nuageux , 12;
3 saentis : brouillard , -5 ; Paris : nuageux , 10 ;
= Londres : couvert , pluie , 8; Amsterdam:
3 nuageux , 9 ; Francfort-Main : nuageux, 8 ;
= Berlin : 8; Copenhague: nuageux , averses
= de pluie, 9 ; Oslo : nuageux , 5 ; Stockholm :
S nuageux, averses de neige, 3; Helsinki:
S nuageux , averse Munich: nuageux , 7;
g Innsbruck : nuageux , 9 ; Vienne : nuageux,
= 10; Prague : nuageux, 9; Varsovie :
3 nuageux, 8; MOSCOU : nuageux, 12;
3 budapest: couvert , averses de pluie , 9;
3 Belgrade : nuageux, 15; Istanbul: peu
s nuageux, 8; Moscou : nuageux , 12;
s couvert , pluie, 9; Nice : nuageux , 18;
s Palma-de-Mallorca : peu nuageux , 17;
3 Madrid: peu nuageux, 14; Lisbonne:
3 serein, 16 ; Tunis ; nuageux , 25 ; Tel-Aviv:
= nuageux , 29.

i Bnï Observations
S I ' ' | météorologiques
| ri  n à Neuchâtel
= Observatoire de Neuchâtel , 2 mai 1981.
3 Température : moyenne: 8,7, min.: 7,3,
3 max. : 11,3. Baromètre : moyenne: 713,5.
3 Vent dominant: direction: nord , calme à
3 faible jusqu 'à 11 heures ensuite sud, sud-
3 est faible ; dès 18 h 30, est, nord-est , modé-
3 ré. Etat du ciel : couvert.

j§ Observatoire de Neuchâtel , 3 mai 1981.
= Température : moyenne: 5,8, min. : 3,8,
= max. : 7,9. Baromètre : moyenne: 713,8.
S Eau tombée: 2 ,3 mm. Vent dominant:
= direction : nord , nord-est, force : faible à
3 modéré jusqu 'à 15 heures, ensuite sud ,
3 sud-ouest, faible. Etat du ciel: couvert,
= pluie de 3 h 30 à 9 heures.
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A Prévisions pour &

B__M_i toute la Suisse =
La perturbation, associée à la basse près- =

sion de Méditerranée centrale, s'éloigne 3
vers l'est =

Une nouvelle zone de mauvais temps a =
atteint l'ouest de l'Europe et se déplace =
vers les Alpes. 3

Prévisions jusqu 'à ce soir : =
Ouest de la Suisse et Valais : le soir et la =

nuit , il y aura des éclaircies, puis la nébulo- s
site augmentera à nouveau à partir du =
nord-ouest et des précipitations se produi- =
ront avec de la neige au-dessus de 1000 à =
1200 mètres. 3

La température à basse altitude , compri- 3
se entre moins 2 et plus 2 degrés la nuit, 3
atteindra 7 à 12 degrés l'après-midi. 3

En montagne, vent modéré puis fort du =
nord-ouest. =

Sud des Alpes: ciel variable, le matin =
partiellement ensoleillé, puis nouvelle 3
augmentation de la nébulosité et, tout au =
plus quelques faibles précipitations , surtout =
le long des Alpes.

Evolution probable pour mardi et mer- =
credi : =

Au nord : instable. Pluies temporaires, H
toujours froid. =

Au sud : partiellement ensoleillé. =

PRESSION BAROMETRIQUE 1
A NEUCHATEL f
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Malgré un temps maussade, belle participation
au cross Charles le Téméraire à Saint-Sulpice

De notre correspondant :
Malgré un temps maussade mais heureusement sans pluie pendant les

épreuves, le cross Charles le Téméraire organisé par la section de Saint-Sulpice
de la Société fédérale de gymnastique et placé sous le patronage de notre journal ,
a connu une belle participation.

Les concurrents devaient effectuer un parcours de 11,5 km du Pont-des-
Isles au Petit-Saint-Bernard, redescendre par la route de la Chaîne et faire le tour
de La Corbière.

L'organisation a été, comme de coutu-
me, parfaite et il ne fait aucun doute que si
les conditions atmosphériques avaient été
meilleures , le nombre des inscriptions eûl
encore été plus grand.

Relevons que pour la première fois , un
mini-cross avait été mis sur pied sur une
distance de 1,5 km auquel prirent part
une cinquantaine de jeunes et que dans les

autres catégories on était venu non
seulement du Pays de Neuchâtel, mais des
cantons de Vaud , de Genève, de Fribourg,
de Suisse alémanique et même de France.

CLASSEMENTS
Voci maintenant quels ont été les meil-

leurs résultats obtenus :
Catégorie élite : 1. Joerg Haesler,

Reinach , 37'35" ; 2. Wemer Wahler,
Mervelier, 38'47 ; 3. Gérald Meuwly, Bul-
les ; 4. Giovani Spoletini , Neuchâtel; 5.
Jean-François Weber , La Chaux-de-
Fonds; 6. Hans Helfer, Morat ; 8. Denis
Fornallaz , Le Landeron; 9. Jacques Mul-
ler , Môtiers ; 10. Jean-Pierre Baumann,
Môtiers ; 11. Hans Eichenmann, Root ; 12.
Ulrich Kampf , Fontainemelon ; 12. Juerg
Hardegg, Wabern ; 14. Yvan Collaud ,
Peseux ; 15. Peter Huber, Berne, etc.

Vétérans 1: 1. Armin Portmann,
Fribourg, 36'40" ; 2. Jean Lanneaux,
Chenove-France, 37'31; 3. Raymond
Corbat , Le Mont-sur-Lausanne ; 4. Fran-
cis Guignard, Villars - Burquin ; 5.
Walther Baumgartner, Lyss ; 6. Jean-
Pierre Zbinden, Winterthour; 7. May
Maeder, Corcelles ; 8. Robert Michaud ,

Hauterive ; 9. Gérard Aubert, Veigy -
Foncenes, France ; 10. Bernard Huguenin,
Le Locle , etc.

Vétérans 2: 1. Emile Favre, Prilly,
45'33" ; 2. Jean-Pierre Antoniotti,
Môtiers, 49'08 ; 3. Paul Bonneau , Ver-
soix ; 4. Francis Jaquier, La Tour-de-
Peilz ; 5. Jacques Magnin ; 6. Raymond
Bignens, Prilly; 7. Edouard Monbaron ,
Genève ; 8. René Lin , Prilly.

Dames: 1. Suzanne Meuwly, Bulle,
48'20" ; 2. Geneviève Eichenmann, Root,
48'26 ; 3. Marita Huguenin, Boudry ; 4.
Catherine Huguenin , Môtiers ; 5. Sandra
Vanotti, Meyrin ; 6. Annie Cuche, Neu-
châtel; 7. Line Zaugg, Couvet.

Juniors : 1. Stephen Worthington,
Peseux, 43'37" ; 2. Pascal Brechbuhler,
Fontainemelon, 43'45 ; 3. Jean-Michel
Reymond, Saint-Sulpice ; 4. Pierre-Alain
Cappi , Trient ; 5. André Rosselet, Bove-
resse; 6. Daniel Gander , Bullet; 7.
Alexandre Cappi, Trient; 8. Olivier
Redard , Couvet ; 9. Fabio Pettinari, Neu-
châtel ; 10. Gilles Dubois , Fleurier, etc.

Ecoliers 1: 1. Marc Kubler, Travers,
5'10" ; 2. François Henchoz , Couvet,
5*17; 3. Yann Aubert , Môtiers ; 4. Pier-
re-Alain Wyss, Travers ; 5. Ami Young,
Berne ; 6. Alfredo Barrette, Corcelles; 7.
DidierTschaeppaett , Neuchâtel; 6. Nata-
cha Sunter , Berne, etc.

Ecoliers 2: 1. Fabrice Lago, Morat ,
4'05" ; 2. Jean-Marie Pipoz , Couvet ,
4'10; 3. André Zybach , Couvet; 4.
Jean-Daniel Muller , Couvet; 5. Christian
Uhlmann , Meyrin; 6. Beat Allenbach,
Couvet, etc.

Le challenge «élite » a été attribué à
Joerg Haegler, de Reinach , pour la
première fois ; le challenge vétérans 1 à
Armin Portmann, de Fribourg, pour la
première lois, le enanenge vétérans _ a
Emile Favre, de Gollion , pour la 2me fois;
le challenge juniors à Stephen Wor-
thington , de Peseux , à titre définitif et le
challenge dames pour la première fois à
Suzanne Meuwly, de Bulle.

Les challenges de la Feuille d'avis de
Neuchâtel - L'Express ont été décernés à
titre définitif dans la catégorie « écoliers »
à Marc Kubler , de Travers , et à Fabrice
Lago, de Morat.

Parallèlement au cross avait aussi lieu
une marche populaire qui groupa une
cinquantaine de personnes. Elles reçurent
en terminant dans les délais, comme ceux
qui participaient aux compétitions sporti-
ves, une médaille-souvenir représentant
la ferme de La Ferrière, sur Saint-Sulpice.

G. D.

Assemblée de la société «Helvétia» à Couvet
Allons-y gaiement! (Avipress P. Treuthardt)

De notre correspondant :
Sous la présidence de M. Albert Bovet ,

la section de Couvet de la Société suisse
de secours mutuels « Helvétia » a tenu son
assemblée générale au buffet de la Gare,
en présence de plus de 50 membres. Le
président les a informés des faits les plus
marquants de l'assurance maladie sociale
et de la caisse «Helvétia» survenus
depuis la dernière assemblée. Les prix
actuels de la médecine et des hôpitaux
ayant évolués, il est recommandé à tous
les assurés de réadapter leur assurance en
conséquence. Une offre est proposée à
tous les assurés sans égard pour l'âge et
l'état de santé, du 1er janvier au 30 juin
prochain.

La situation précaire des finances de la
Confédération a entraîné une réduction
des subsides fédéraux pour les caisses
maladie. « L'Helvetia» comptait au
1er janvier dernier 1380 sections et
67 agences, totalisant plus de
1.200.000 sociétaires. En ce qui concerne
Ja section de Couvet, sa caissière,

Mmi: Eliane Filippi a commenté les résul-
tats des comptes annuels.

Le comité de la section n'a pas subi de
modifications et se présente de la manière
suivante : président : M. Albert Bovet,
vice-président : M. Louis Flury ; caissière :
Mme Eliane Filippi ; secrétaire : M. Gino
Filippi ; commissaire visiteuse : Mmc Alice
Blaser. Les vérificateurs des comptes sont
MM. Claude Jornod et Jean-Marc Roy, la
suppléante Mmc Claude Geiersberger.

A l'occasion de cette assemblée, trois
films ont été présentés ayant pour titre ,
«La vie en péril », «Voici le Canada» et
«L'Appenzell».

L'Union cadette neuchâteloise aux Bayards
Jumelée cette année avec l'assemblée du

comité central des Unions chrétiennes,
l'assemblée des responsables cadets du
canton s'est déroulée récemment aux
Bayards. Plus de cinquante chefs du Lande-
ron au Locle avaient répondu à l'invitation,
certains ayant même déjà passé la nuit
précédente à la ferme du Bonheur, aux
Bayards également, propriété des unions
cadettes.

Après la traditionnelle bienvenue, dont le
soin fut laissé à René Tschann, président
sortant, la parole a été donnée au pasteur
Marco Pedroli, aumônier des mouvements
de jeunesse du canton. Dans sa méditation,
celui-ci conduisit les chefs présents sur le
chemin de l'entente.
- Ne faisons pas d'un désaccord sur un

point précis une querelle de personnes, dit-
il en substance avant de souligner l'impor-
tance de l'amitié et du travail en commun
dans le mouvement.

Après une courte prière, on passa à la
partie statutaire avec la lecture des procès-
verbaux et rapports d'usage. Puis vint le
moment le moins agréable, celui de parler
de gros sous : si les comptes (bénéficiai-
res I) ne soulevèrent aucune opposition, le
budget fut parfois combattu. Il est vrai que
la perspective d'un déficit de 3000 fr. sur un
total de dépenses de 19.000 fr. fait rarement
plaisir. Finalement, un poste fut rayé du
budget (achat d'une nouvelle machine pour
le journal des responsables) et un autre
augmenté (aménagement du local du comi-
té cantonal).

Après l'argent, les personnes : Martial
Debély, 23 ans, obtint une brillante élection
à la présidence comme Christine Bobillier à
la vice-présidence, une présence féminine
ayant eu le bonheur de plaire à l'unanimité
des délégués.

L'élection du nouveau comité cantonal se
révéla plus discutée, avec une candidature
«dissidente » de dernière minute. Mais
nous sommes en Suisse et les personnes
concernées purent trouver un compromis
aussi satisfaisant qu'helvétique. Poui
l'élection du président central des UCJG el
de son comité, la partie était plus facile:
Simon Schlâppy et le comité ont pu savou-
rer une élection par acclamation.

L'assemblée se termina par quelques
discussions et informations, comme
l'animation des séances du comité cantonal
cadet et quelques considérations sur
l'éventuel engagement d'un animateur
professionnel. Cet engagement nécessite-
rait des fonds dont les Unions chrétiennes
ne disposent pas à ce jour. L'Eglise
réformée et l'Etat de Neuchâtel ont été
pressentis, ce dernier ne paraissant pas
pour le moment vouloir soutenir le
mouvement. La proximité d'élections
cantonales justifierait-elle une oreille
tendue à la jeunesse, oreille que l'on
referme dès le lendemain du scrutin?
Réponse avant les prochaines élections!
Après la clôture de cette assemblée-
marathon (cinq heures), les participants se
réunirent autour d'un bon repas. Heureu-
sement, les responsables n'avaient pas
prévu de pique-nique: le ragoût eût été
mué en sorbet sous la neige de ce dernier
dimanche d'avril ! P. C.

L'épine noire en fleur
(sp) L'épine noire est en fleur et l'on dit
généralement que ce n'est pas pour
apporter du chaud.

TRAVERS
Dépenses diverses

de la commune
(sp) L'année dernière la commune de
Travers a déboursé 5720 fr. pour les cultes
et l'entretien du temple. Si cette dépense a
dépassé de 1700 fr. les prévisions cela
s'explique parce qu'a été payé le solde des
frais de la transformation-» du tableau
d'installation de commande à distance des
cloches et du raccordement des lignes de
l'horloge.

La commune a répondu favorablement à
la demande de la paroisse catholique
romaine en lui accordant une aide de
2500 fr. comme participation aux travaux
de rénovation de la cure, la moitié de cette
somme ayant été supportée par l'exercice
1980 ; le solde le sera par le présent exerci-
ce.

Il a été versé 20.800 fr. comme participa-
tion à. la couverture des entreprises de
transports en commun, RVT y compris.

Il a fallu supporter une dépense de
2070 fr. pour la protection civile, l'aide à la
:onstmction a coûté 656 fr. alors qu'aucun
décompte n'était parvenu à la fin de l'année
au sujet de la participation de Travers à
'intérêt sur l'action pour la transformation
3t la modernisation de logements anciens.

Enfin relevons que le stationnement de la
roupe a per/nis d'encaisser 2320 fr. à la
:ornmune.

Où partent les eaux de La Côte-aux-Fées?
De notre correspondant :
Il est bien connu que le sol calcaire du

Jura est extrêmement fissuré, et que le;
eaux de pluie s'y enfoncent plutôt que de
ruisseler, comme c'est le cas sur le
Plateau. Quelques fonds de vallées, er
revanche sont mameux, ce qui explique la
présence de rivières et ruisseaux souvent
alimentés par des résurgences qui appa-
raissent au contact de couches imperméa-
bles.

LE RUISSEAU DES COMBES
Le seul cours d'eau permanent de La

Côte-aux-Fées, le ruisseau des Combes,
après un parcours de deux kilomètres
environ vers le nord-est , disparaît dans
son propre lit au lieu-dit l'Echelier. En juin
1979, en collaboration avec des spéléolo-
gues régionaux, le Centre d'hydrogéolo-
gie de l'Université de Neuchâtel a effec-
tué un essai de coloration un peu en aval
de la perte du ruisseau. Plusieurs résur-
gences furent surveillées dans le vallon de
Noirvaux les jours suivants, et une seule
se colora. Il s'agit de la source des Raies , à
proximité immédiate du village de Buttes,
mais sur le flanc sud de la vallé, ce qui
semble paradoxal.

Un second essai de coloration fut effec-
tué en mai 1980, par les mêmes person-
nes, au moyen de fluorescente. Cette fois ,
c'est l' emposieu situé en contrebas des
Bolles-du-Vent, près de l' ancien stand ,
qui fut coloré. La surveillance s'exerça
auprès de neuf sources et ruisseaux afin
de détecter l'apparition du colorant. Deux
d'entrés celles-ci se révélèrent positives,
celle des Raies, déjà mentionnée plus haut
et , dans une moindre mesure, une source
située à mi-chemin entre Longeaigue et
Buttes.

Il est donc ainsi prouvé que les eaux
d'infiltration du synclinal de La Côte-
aux-Fées s'écoulent vers la zone d'exutoi-
res du fond de la vallée du Buttes. La
durée du parcours souterrain , variable
selon la pluviométrie, a été de deux à six
jours.

Précisons encore que les résultats cir-
constanciés des expériences ont été
publiés dans la revue «Cavernes», bulle-
tin des sections neuchâteloises de spéléo-
logie. F. G.

BUTTES
Le Buffet de la Gare

est rénové
Le Buffet de la gare de Buttes a une

longue histoire, qui s'est bien souvent
confondue avec celle du village lui-même.
Aussi n'était-ce pas sans une certaine
mélancolie que l'on avait assisté, il y a
quelque temps, à la fermeture de cet éta-
blissement.

Heureusement, les jours difficiles sem-
blent aujourd'hui passés pour le sympathi-
que restaurant: la belle et grande maison
qui l'abrite a passé en mains d'un nouveau
propriétaire et très agréablement rénovée
par ses soins. Le nouveau tenancier de
l'établissement vient d'entrer en fonction,
bien décidé à en faire un restaurant de
qualité.

Le village deButtes a ainsi toutes raisons
de se réjouir de la rénovation du Buffet de la
gare. Il compte désormais trois établisse-
ments de valeur qui devraient permettre à
la localité d'accueillir convenablement les
visiteurs.

L'aventurier de haute mer
NOTRE FEUILLETO N

par Robert Keno
16 LIBRAIRIE J ULES TALLANDIER

- Je ne vous abandonnerai pas , Céliane. Comptez
sur moi.

A ma grande surprise , il dépose sur ma joue droite un
rapide baiser , puis s'installa vivement aux commandes
de son automobile. Je pris place à sa gauche , en silence.
Il démarra aussitôt.

Le retour de Saint-Fergus vers Aberdeen fut aussi
prompt que l'aller. Nous ne rencontrâmes heureuse-
ment aucun policier motocycliste. Je demeurai au
début , pendant quel ques minutes , dans l'expectative
quant au geste de mon voisin , n 'y tins plus , interrogeai :
- Pourquoi ce baiser furtif , Roddy?
- Je vous aime beaucoup, Céliane. Vous êtes très

jolie , il me semble l'avoir déjà dit , entre autres qualités.
Intelli gence, détermination... et fidélité étant les princi-
pales de ces dernières . Je n 'ai pu résister à la tentation.
- Que représente Mand y, pour vous?
- Une vieille — cet adjectif entre guillemets - cama-

rade de travail. Nous avons réussi plusieurs «scoops »
ensemble, comme nous disons dans notre jargon journa-

listique. Il est possible qu 'elle soit un peu amoureuse de
moi , ceci dit sans fatuité , mais cela m'étonnerait. C'est
une fille très libre, et je la considère comme telle. Nous
n 'avons eu que peu de rapports intimes, si vous désirez
le savoir. Elle tient à sa liberté , et moi aussi.
- Je comprends... Votre métier commun ne favorise

guère les sentiments profonds et durables, n'est-ce pas?
- En effet. Il faudrait une jeune fille dans votre genre

pour que je change d'avis.
- Vraiment, Roddy ?
- Qui sait?
Je ne sus que répondre. Mon galant compagnon se tint

coi durant le reste du trajet.
Nous informâmes Enoch du résultat de nos investiga-

tions. Il nous invita chez lui pour la soirée, ainsi que
Malcolm, son employé. Ce dernier devait nous rejoin-
dre un peu plus tard , après avoir vérifié et nettoyé le
moteur de la «Mary-Jack ».

Olav et Pearl arrivèrent ensemble vers dix-sept , et se
déclarèrent heureux de participer à notre union. La
jeune femme possédait les renseignements qu 'elle
désirait , qui nous furent aussitôt communiqués.
- J'ai pu interroger Eldon Milnes , le triste sire dont je

vous ai parlé avant-hier. Le Viking étant présent, sous la
fenêtre de sa chambre, dans le jardin de l'hôtel , il a
préféré me répondre avec franchise.
- Et alors ? demandai-je vivement.
— Il connaît fort bien Wade Shelby, notre restaura-

teur suspect. Tous deux sont originaires du même quar-
tier populeux d'Edimbourg. Milnes dirige une petite
bande de voyous qui « contrôle» certains bars d'Edim-

bourg et d'Aberdeen, parmi laquelle évoluent quelques
indicateurs de Scotland-Yard. Ce qui explique leur
impunité et le fait qu 'il ne m'ait pas caché les activités
répréhensibles de son équipe.
- Que vient faire Shelby là-dedans?
- Milnes lui a «prêté » trois membres de sa bande

afin qu'ils pénètrent, comme disent les policiers, le cer-
cle très fermé des travailleurs de la Caledonian Petro-
leum. En particulier ceux des plates-formes.
- Dans quel but?
- Il n 'a pas voulu me le dire, hélas !
- Ce qui confirme néanmoins les soupçons que

j 'éprouvais à l'égard de Wade Shelby ! m'exclamai-je. Et
qui conforte votre thèse, Roddy !
- Exact , répondit le journaliste. L'espionnage indus-

triel semble effectivement être le moteur de cette affai-
re. Bravo , Pearl. Vous avez bien travaillé. Cette fois, la
piste est sérieuse.
- Merci , mister Stone, reprit la jeune femme. J'ai fait

tout mon possible. Maintenant , si vous le permettez , je
me retire de vos recherches. Le danger est trop grand
pour moi. Olav partage cet avis.
- En effet , confirma le géant norvégien. Ses ancien-

nes relations avec Eldon Milnes, et d' autres, risquent de
se retourner contre elle si les événements tournent mal.
- Je comprends , affirma Roddy. Agissez donc à votre

guise. Nous vous remercions pour votre aimable colla-
boration... Ah , voici Malcolm. En pleine forme, appa-
remment!

Le marin entre, en bleu de chauffe, un sac de voyage
rapetassé à la main , les yeux brillants, la barb e en

bataille et la démarche chaloupée des grands soirs. Il but
d'un trait , au passage, le verre de whisky qu 'Enoch
s'apprêtait à me donner, s'enferma dans la salle de bains
après avoir marmonné quelques salutations et déclaré
qu 'il allait prendre une douche et se changer. Notre hôte
sourit avec bienveillance.
- Ne vous étonnez pas. Malcolm est célibataire, et

fort porté sur la boisson nationale écossaise. Un vérita-
ble boute-en-train, dans une soirée, vous pourrez en
juger!

Malcolm réapparut une vingtaine de minutes plus
tard, en kilt , propre comme un sou neuf. Mais il
manquait quelque chose à sa tenue par ailleurs impec-
cable... Il était pieds nus dans les étranges chaussures
basses noires à laçage au-dessus de la cheville qui font
partie du costume. Il avait en toute simplicité oublié
d'enfiler les traditionnelles chaussettes à pompons. Ses
jambes blanches, maigres et poilues, détonnaient au
milieu de l'ensemble. Habitué aux facéties de son
employé et ami, Enoch mit sur le pick-up un disque de
danses folkloriques. Malcolm avala un nouveau whisky
et se mit à tourner autour de Pearl , qui ne se démonta
point. Tous deux exécutèrent une gigue endiablée au
milieu du salon. Les membres inférieurs du marin,
blafards et noueux , produisaient un effet irrésistible,
sous le kilt. J'éclatai de rire; l'assistance m'imita.
- Vous comprenez pourquoi on le surnomme « Mol-

lets de coq », dans l'intimité ! murmura , hilare , le maître
de céans à mon oreille. Je vous invite, miss Dampierre.
- Volontiers, Enoch. Appelez-moi Céliane, comme

les autres. A suivre

™e*€OURRIER DU VAL-DE-TRAVERS

Voici brièvement les diverses activités de la
Société d'émulation du Val-de-Travers, pour la
fin de cette saison et la suivante.

Il reste, le 1er mai, la 7mc et dernière confé-
rence-projection de «Connaissance du
monde » sur les Antilles - que déjà le comité
s'est penché sur la prochaine saison
1981-1982. Celle-ci débutera en automne avec
la 6mc édition de l'ARC , qui se déroulera à
Couvet du 2 au 11 octobre . Comme toutes ces
années passées, la Société d'émulation mettra à
nouveau sur pied un cycle de sept conféren-
ces-projections de « Connaissance du monde »,
en collaboration avec le service culturel
Migros ; la possibilité de décentraliser ces séan-
ces dans plusieurs localités du Vallon est à
l'étude. Au printemps 1982, un hommage sera
rendu au peintre et sculpteur Louis Ducom-
mun , de La Chaux-de-Fonds - mais natif du
Val-de-Travers - à l'occasion de son 70""' anni-
versaire et de ses 50 ans d' activité artistique ;
une exposition sera présentée au Vieux-collège
de Couvet du 2 au 12 avril. D'autres spectacles
sont, bien sûr, envisagés, mais les contrats ne
sont pas encore signés. Par ailleurs , la Société
d'émulation continuera à soutenir financière-
ment les Jeunesses musicales et accordera son
appui à l'une des manifestations du 7mc mois
théâtral des Mascarons : « Sortilège », joué sous
chap iteau , à Môtiers, le 5 juin , par le théâtre
«Tel Quel ».

En début de séance du comité , M. Bernard
Jeanneret , nouveau président de la société , a
vivement remercié son prédécesseur , M. Clau-
de-Gilbert Bourquin , qui a tenu le gouvernail
pendant dix ans et qui continue à présider le
comité de l'ARC.

A la Société d'émulation

M. Georges Droz
11, avenue de la Gare

2114 FLEURIER
Tél. : 038 61 18 76

Télex : 35 280

THEATRE DE NEUCHATEL
Samedi 9 mai 1981, 20h.30
Les Amis de la Scène présentent
une comédie follement gaie

LE COEUR A.SOUS LE W
PAILLASSOn I
Location: ADEN. tél. 25 42 43 H

CARNET DU JOUR
Couvet, cinéma Colisée : 20 h 30, Histoire d'O

(18 ans) .
Môtiers, 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.
Hôpital de Fleurier: tél. 61 10 81.
Ambulance: tél. 61 12 00 ou 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 6138 50; Couvet
tél. 63 24 46.

Service d'aide familiale: tél. 61 16 72.
SOS alcoolisme: tél. 65 12 42 ou 33 18 90.
Fleurier, gare 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.

I COUVET 0 63 23 42wm " NON-RÉPONSE 063 19 89
FLEURIER 0 61 15 47

130859-84

Un 1er mai sans histoire
(sp) Une centaine de personnes-à peu près
la moitié d'entre elles étaient des ressortis-
sants étrangers - ont participé vendredi
soir, dans la grande salle des spectacles à
Couvet, à la fête du 1e' mai.

Elles ont entendu deux orateurs, MM.
Jean Gerber, secrétaire régional de la
FTMH et Pierre Dubois, conseiller d'Etat,
chef du département de l'industrie. La
partie récréative était assurée par le Centre
culturel espagnol.

Qu'ils sont loin les 1er mai de jadis et de
naguère où l'on arrivait encore à déplacer
de nombreux participants venus de tout le
Vallon.

Père, mon désir est que là où je suis
ceux que tu m'as donnés y soient aussi
avec moi.

Jean 17 : 24.

Monsieur et Madame Jean Page, à
Couvet, et leurs enfants :

Madame et Messieurs Michel Todes-
chini-Page, à Fleurier ;

Monsieur et Madame René Page, à
Môtiers et leurs enfants :

Monsieur et Madame Rosé-Page et
leur petite Nathalie, à Bôle,

Monsieur et Madame Jacques Page, à
Môtiers ,

Monsieur Jean-Claude Page, à
Môtiers ;

Madame et Monsieur André Pahud-
Page, à Penthalaz (VD),

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

Monsieur

Gédéon PAGE
leur cher papa , beau-père , grand-papa ,
arrière-grand-papa , beau-frère , oncle,
parent et ami que Dieu a repris à Lui dans
sa 88me année.

Couvet , le 3 mai 1981.

L'ensevelissement aura lieu dans
l'intimité de la famille mercredi 6 mai à
Couvet.

Culte au temple où l' on se réunira , à
14 heures.

Domicile de la famille :
19, rue de l'Hôpital , Couvet.

Le corps repose à l'hôpital de Couvet.

Il ne sera pas envoyé
de lettre de faire part,

le présent avis en tenant lieu
10353-78
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Il répond à vos aspirations et à vos besoins : Le PLAN STANDARD RENTENANSTA LT comprend

les prestations les plus couramment demandées.
- réalisation simple et rapide D'où une exécution particulièrement simple et une
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- tarifs collectifs avantageux l'employeur comme assu-

et 1 salarie) rance des cadres)
- forte participation aux excédents 

Notre Agence générale se fera un plaisir de vous renseigner:
Agence générale à Neuchâtel

Pierre Joly, case postale 546, 2001 Neuchâtel , tél. 038/251716

iTrîi -L \ *V_ ! ! | Il f̂ i : I f é  I] ; rfe 1 9{ 4 I : WmW^M l mWAtï

Depuis 1857, à l'avant-garde en matière d'assurances i n d i v i d u e l l e s  et collectives.
Société suisse d'assurances générales sur la vie humaine.  La p lus anc ienne  et la p lus  impor t an te  des sociétés d'assurances sur la vie  en Suisse.

Pour les assurances de choses, accidents et responsabi l i té  c ivi le :  collaboration avec la Mobi l i è re  Suisse.
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Bevaix: Apollo S.A., (038) 46 12 12
Fleurier : H. Magg, (038) 61 23 08.
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Une assurance sur la vue

\bs opticiens:
PrimoVisconti Manuel Lazaro
Place des Halles 8 à Neuchâtel
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Reçoit du lundi au samedi sur rendez-vous.

Renseignements et démarches auprès
des assurances Invalidité et AVS.
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LIGUE
CONTRE
LA TUBERCULOSE
DANS LE DISTRICT
DE NEUCHATEL

Les membres de la Ligue et le publn
sont invités a prendre part à

L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
ANNUELLE

qui aura lieu

mardi 5 mai 1981, a 17 h 15
à l'hôtel DuPeyrou

avec l'ordre du jour statutaire.
10054.10 Le comitf

1 prêts personnels m
WÊê Je note que vous ne prenez pas de

renseignements auprès des employeurs

No™ FAN
Adr 'Mie: 

NP, locolilé: 

Service rapide 01/211 7611
I Talslrosse 58 . 8021 Zurich J

VJCITYBANKCy
127299-A



Ivan Vecchi
PASSAGE DE L'OURS

2740 MOUTIER
Tél. : 032 93 44 66

Télex : 34 91 27

Marco Paoluzzo expose à Nidau
VILLE DE BIENNE Photographe biennois maintes fois primé

De notre rédaction biennoise,
Après avoir accueilli les œuvres de

p hotograp hes de renommée interna-
tionale tels l 'Américain Bruce David-
son, la Galerie 11 de Nida u invite
aujourd 'hui les amateurs d 'images
fortes à venir regarder la productio n
de son cofondateur , Marco Paoluzzo,
p hotograp he biennois maintes fo is
primé.

Des clown tristes, des rochers aux
formes fantasmagoriqu es, la présence
insolite d'un personnage publ icitaire
dans un paysage tourmenté, l'appei
de l 'Absolu d' une nature p longée dans
un calme olympien... voilà à quel
spectacle nous convie Marco Paoluz-
zo , trente-deux ans, barbe noire et
regard droit. La Galerie 11 devant
fermer prochaineme nt, le photogra-
p he biennois a voulu tourner cette
page en exposant ses propres clichés,
ceux-ci retraçant sa quête d' un langa-
ge par l'image pendant près de dix ans
(70-80).

UN TALENT MULTIPLE
Arrivé dans cette belle salle blanche

qui laisse tout son volume libre p our
que l'espace ainsi disponible permette
aux œuvres, suspendues sur tout le
pourtour, de « resp irer», le visiteur ne
manquera pas de noter la grande
diversité des sujets choisis et des
techniques utilisées. Comme l'exp li-
que Marco Paoluzzo, chaque thème
ne correspond pas à la préoccupation
de telle ou telle p ériode précise, mais
représente une certaine continuité de
la recherche depuis le début de son
activité. Difficile d'enfermer cet

Un portrait attachant de Marco Paoluzzo

adepte du boîtier noir dans une caté-
gorie. Peintre de la nature ? Critique
de notre époque moderne? Farceur à
l'affût du gag ? Marco Paoluzzo n'a
pour le moment abandonné aucune de
ces différentes app roches.

«EST-CE QUE TU AS VU?»
Ce spectateur actif ne pré tend pas

livrer un message qui ne laisserait le
champ libre qu 'à une seule interpréta-
tion possible. Il se veut simplement

témoin, un témoin qui, en montrant
une de ses prises de vue, demanderait
à celui qui la regarde : « Est-ce que tu
as vu?» Fixer un moment fugitif , faire
rentrer le mouvement dans l'immobi-
lité, voilà l'« alchimie » de l'art photo-
graphique. Proposer ensuite à l'autre
de partager l 'impression qu 'on a eue
ou l 'émotion que l'on a ressentie au
moment de presser sur le déclencheur.
« Lorsqu'on est sensible à quelque
chose, on se dit toujours que

quelq u'un d'autre peut y être sensible
aussi », estime Marco Paoluzzo. C'est
d'ailleurs ce qui exp lique que cet
homme, qui aurait aimé savoir dessi-
ner, ait choisi la p hoto pour entrer en
communication avec les autres par un
autre moyen que la paro le.

DU SIMPL E POUR FAIRE DU BEA U
Comme nombre de créateurs par la

pellicule, Marco Paoluzzo sait avec
une maîtrise certain e, utiliser des
éléments d'une simp licité , voire d'une
banalité élémentaire pour en tirer une
forme , un contraste, une interrogation
peut-être . Le p hotographe f i ge dans
un cadre des choses qu 'on ne penserait
pas toujours à regarder, sur lesquelles
la plupart d'entre nous ne s'arrêterait
pas ou p lus. Et pour nous dire que le
simple est beau.

Après cette brève exp érience de la
Galerie 11 qui n'aura existé que huit
mois, Marco Paoluzzo est déçu de
l'indifférence totale des personnalités
et des autorités charg ées d'animer la
vie culturelle de la rég ion. Mais en
revanche, et comp te tenu du fait  que
la p hoto n 'attire pas encore autant
d'amateurs que la peinture , le p hoto-
grap he biennois n 'est pas du tout dé çu
de l'affluence qu 'a pu connaître la
galerie au fil  des expositions qui y ont
été organisées.

Souhaitons que cela ne soit pas
démenti et que nombreux seront ceux
et celles qui viendront rencontrer à la
Galerie 11 de Nidau, jusqu 'au
23 mai, un regard qui sait voir à
travers un objectif, une sensibilité qui
vibre à son environnement.

Une fête pour deux fermes et 300 hectares de terrain
CANTON DU JURA] Victoire jurassienne

Les Fanes-Montagnards ont fêté, ce
week-end , leur victoire sur le DMF.
On se souvient en effet que, durant de
nombreuses années, ils se sont opposés
catégoriquement , et presque unani-
mement , à l'imp lantation d'une place
d'armes sur quelque 300 hectares de
leurs plus belles terres, dans la Courti-
ne, sur les communes de Lajoux , les
Genevez et Montfaucon. La Confédé-
ration avait pourtant déjà acheté les
terrains, et les décisions étaient prises.
Mais devant l'opposition persistante
des habitants du Haut-Plateau , appuyés
d'ailleurs par une large frange de la
population jurassien ne, le DMF dut
faire machine arrière. Pacifique, le
combat n'en eut pas moins quelques
aspects criminels lorsque le FLJ fit
brûler des fermes. Redevenues pro-
priétaires de leurs terres, les trois
communes susmentionnées devaient
reconstruire les domaines en question ,
et rendre les espaces à l'agriculture.

Pour ce faire , elles se constituèrent
en syndicat intercommunal d'exploi-
tation agricole. Le temps pressait si
l'on voulait recevoir les indemnités de
l'établissement d'assurance immobi-
lière. En février 1980, les trois com-
munes votèrent un crédit de
1.850.000 fr. et les travaux purent
démarrer. Non sans une nouvelle
alerte: la Confédération refusa
d'accorder un prêt au titre de la LIM
(loi sur les investissements en région
de montagne).

Il s'agissait de 500.000 fr , qui furent

alors prêtés sans intérêts par le canton
du Jura , alors que le canton de Bâle-
Ville offrait un don de 100.000 fr. Dès
lors, tous les obstacles étaient levés, et
les travaux pouvaient démarrer. Ils
sont aujourd'hui presque terminés,
aux Joux comme au Bois-Rebetez. La
première des fermes peut recevoir une
famille et 40 têtes de gros bétail. Elle
abrite en plus deux logements. La
ferme du Bois-Rebetez peut abriter la
famille du fermier et 42 pièces de gros
bétail. Le syndicat a dû emprunter une
somme de 666.000 francs.

FÊTE, VISITE ET DISCOURS

Ce week-end donc , c'est l'heureux
dénouement que l'on fêtait aux Fran-
ches-Montagnes, dans les deux
nouvelles fermes. La population était
invitée à visiter les lieux , à participer à
un repas , à entendre, non seulement
des productions de sociétés, mais
également des discours, et en particu-
lier celui de M. François Mertenat ,
président du gouvernement jurassien.
Celui-ci , rappelant la lutte menée par
les habitants du Haut-Plateau, consta-
ta que «lorsque les habitants d'une
région savent ce qu 'ils ne veulent pas,
et que parallèlement ils avancent des
propositions concertées, réalistes, il
est possible, grâce notamment à la
solidarité intercommunale, grâce aussi
à la solidarité cantonale qui s'exprime
au parlement, d'aboutir à des solutions
répondant aux aspirations régiona-
les» .

Le président Mertenat saisit l'occa-
sion pour dire aux Francs-Monta-
gnards que le gouvernement est
conscient des autres problèmes qui se
posent dans le district, notamment de
celui des personnes qui travaillent à la
clinique psychiatrique de Bellelay. Il
évoqua aussi la réalisation du Centre
de culture et de loisirs des Franches-
Montagnes, l'isolation du district, la
saignée démographique. Le gouver-
nement appuiera toutes les initiatives
publiques ou privées émanant des
Franches-Montagnes, et qui concour-
ront à améliorer la qualité du travail ,
des loisirs, en un mot la qualité de la
vie. Il ' encouragera l'innovation
technique et industrielle, ainsi que
l'exploitation concertée du tourisme.
La solidarité régionale entraînera la
solidarité cantonale. Le président du
parlement jurassien , M. Auguste Hof f-
meyer, de Bassecourt , le ministre
Jean-Pierre Beuret ainsi qu 'un porte-
parole du gouvernement bâlois parti-
cipaient également à la manifestation.

A noter aussi qu'outre les deux
fermes inaugurées hier , le syndicat
intercommunal dispose encore de la
ferme de Sous-la-Côte (une septantai-
ne de bêtes) et de celle des Combes (36
hectares), en outre une trentaine
d'hectares, aux Neufs-Prés et au
Bois-Rebetez , serviront à l'estivage
des génisses, tandis que deux ancien-
nes fermes, inhabitées, seront restau-
rées et habitées par deux jeunes
ménages à qui elles ont été vendues.

BÉVI

Jumelage d'UJ Reconvilier avec Berne et Glovelier
CANTON DE BERNE 1 Un événement historique

Samedi s'est déroulé à Reconvilier dans un établissement autonomiste une
soirée marquant un double jumelage entre les sections d'Unité jurassienne de
Reconvilier et du Rassemblement jurassien de Glovelier d'une part, et d'autre part
avec la section de Berne des Jurassiens de l'extérieur.

Cette manifestation qui vient une semaine après celle de Moutier qui a vu le
jumelage à trois des sections de Moutier, Delémont et Porrentruy, est destinée à
unir les efforts des Jurassiens libérés et ceux de l'extérieur à ceux du Jura sud qui
poursuivent la lutte en vue de la réunification du Jura.

On notait à cette soirée la présence des responsables d'Unité jurassienne et
du Rassemblement jurassien dont M. Bernard Mertenat, président.

De nombreux discours ont été
prononcés. Les trois présidents des
sections du RJ, MM. Béguelin (Recon-
vilier) , Roland Lâchât (Glovelier) et
Jean-Claude Rennwald (AJE Berne)
se sont exprimés ainsi que M. Bernard
Mertenat, président du Rassemble-
ment jurassien. Tous les orateurs ont
relevé l'acte historique que représen-
tait ce double jumelage, en ce sens que
c'est la première fois qu 'une section de
l'AJE passe un acte avec deux sections
du Jura.

Cette union d'efforts en vue d'accé-
lérer la réunification du Jura a été
suivie par une foule de Jurassiens dans
un établissement bien trop petit. Par le
pacte d'amitié qui a été scellé samedi à
Reconvilier , les militants de ces trois
sections s'engagent à tout mettre en

œuvre pour que « Reconvilier et les
districts jurassiens du sud rejoignent la
République et canton du Jura dans les
plus brefs délais» . Selon une déclara-
tion faite à cette occasion , cette union
des trois sections se traduira par des
actions concrètes et précises qui seront
révélées en temps utile.

SOUTIEN
AUX AUTONOMISTES DU SUD

Dans une déclaration votée par
l'assistance, le RJ de Glovelier, UJ
Reconvilier et l'AJE de Berne exigent
le rétablissement des droits fondamen-
taux dans le Jura méridional. Ils
demandent que soient créées les bases
légales permettant l'organisation de
nouveaux plébiscites, fondés sur le

droit des gens, auxquels seront asso-
ciés les Jurassiens qui ont dû quitter
leur patrie en raison de la politique
économique d'abandon des autorités
bernoises. Les Jurassiens attendent la
mise en place dans les plus brefs délais
du Conseil consultatif des Jurassiens
de l'extérieur, et espèrent que dans la
procédure de nomination des mem-
bres de ce conseil , les autorités du
canton du Jura tiennent compte de la
représentation des différentes com-
munautés de la diaspora.

Les trois sections du Rassemble-
ment jurassien souhaitent que les
autorités et les citoyens du canton du
Jura renforcent leur soutien à la lutte
menée par les autonomistes des vallées
méridionales. Ils saluent enfin l'activi-
té des femmes et des hommes qui , dans
la zone libérée, se consacrent à déve-
lopper le rayonnement de l'Etat juras-
sien sur les plans politique , économi-
que , social et culturel.

Cette partie officielle de ce jumelage
i été suivie d'un apéritif , d'un souper
;t d'une soirée récréative animée
par Gérard Kummer. Aucun incident
n'est venu perturber cette manifesta-
:ion organisée discrètement à Récon-
cilier. IVE

Soirée blues: avant tout Clarence «Gatemouth» Brown
Sixième Festival de jazz à Berne

Comme chaque année à pareille
saison se déroule à Berne le Festival
International de Jazz. Et comme chaque
année, on risque bien, en s'y rendant, de
prendre son pied. C'était d'ailleurs déjà
le cas mercredi, lors de la première
soirée consacrée au blues.

Ça commence gentiment avec le duo
de guitares Oscar K/ein-Jerry Ricks.
C'est honnête, ça balance tranquille-
ment. Le chanteur et guitariste Gerry
Ricks est plaisant à écouter. Quant à
Oscar Klein, cet ancien roi de la trom-
pette « dixieland» reconverti à la guitare
blues, même s'il n'apporte pas grand
chose, on constate qu'il est toujours très
oopulaire en pays germanophone. A

signaler tout de même à son actif un
étonnant «East Saint Louis Toodle-oo»,
thème pratiquement jamais interprété à
la guitare.

Place maintenant à la première vedet-
te de la soirée, Clarence n Gatemouth »
Brown, entouré de son Gate's Express.
Ça démarre sur les chapeaux de roue,
histoire de démontrer que l'appellation
d'Express n'est pas usurpée. Et elle ne
Test pas! Ça «déménage» on ne peut
plus sur des tempo affolants et « Gate-
mouth» se lance dans des soli pas pos-
sibles.

Clarence « Gatemouth» Brown : voilà
un sacré musicien qui donne aussi bien
dans le blues, le rock, la country music
(lorsqu 'il se met au violon) et le jazz. On
a vu des gens comme B. B. King ou
Albert Collins. Il faudra aussi, désormais
compter avec « Gatemouth» Brown. On
l'avait bien aimé à Montreux ; à Berne,
on Ta trouvé « terri fie» comme disent
les Américains. Lui et son groupe, un
groupe pourtant seulement composé
d'une rythmique et de deux souffleurs
qui réussissent à sonner comme un big
band. A signaler entre autre un extraor-
dinaire « One o 'clock jump» mené à

train d'enfer. Après l'explosif Clarence
«Gatemouth » Brown, on a peur de la
suite.

La suite, c'est d'abord une pause
d'une demi-heure, puis l'arrivée de
John Jackson (que les Neuchâtelois ont
pu voir au Jazzland) et de sa guitare.
Avec John Jackson, on retourne à un
bleues plus tranquille. On retrouve
toute la nonchalance du Sud, sa chaleur
aussi et sa décontraction. Blues donc, et
aussi country music. C'est sobre, décon-
tracté, très plaisant, presque envoûtant.
On se croit au bord du Mississipi en
compagnie de Blind Lemmon Jefferson
ou le légendaire Leadbelly.

AL GREY ET SON TROMBONE

Et puis, nouveau retournement de
situation ! Al Grey (encore un qui a
passé au Jazzland) débarque sur scène
avec son trombone. A ses côtés : Lloyo
Glenn au piano, Milt Hinton à la contre-
basse et JC Heard à la batterie. Que du
beau monde, comme on le constate.

Une fois de plus, mieux vaut attacher
sa ceinture. Parce que ça repart très fort.
On connaît bien le dynamisme rageur
de Al Grey. On sait aussi tout ce qu'il
peut tirer d'une sourdine. Mais jamais
on ne l'a entendu en pareille forme, et si
bien entouré. « Gatemouth » se joint au
groupe, et chaque musicien se lance à
fond dans l'aventure. C'est tout sim-
plement magnifique. Pour la deuxième
fois de la soirée, on prend son pied. Ce
n'est plus un concert, c'est un de ces
moments à part où les musiciens sem-
blent avoir oublié qu 'ils sont là pour
remplir un contrat. Ils semblent réelle-
ment avoir du plaisir à jouer (ce qui ne
sera pas toujours le cas par la suite), ce
qui nous vaudra même un désopilant
duo contrebasse-violon lors du bis. Il est
minuit quarante. Le concert se termine.
Dommage. On serait bien res té encore
un long moment dans ce bain de
iouvence. JBW

«Expo Ajoie» à Porrentruy: c'est pour bientôt
Le 15 mai prochain s'ouvrira, à Por-

rentruy, dans les locaux de la magnifi-
que patinoire couverte - dont la super-
ficie a été augmentée pour l'occasion
par la construction de deux halles sup-
plémentaires - l'exposition du com-
merce local et régional dite « Expo
Ajoie» , quatrième édition, que prési-
de M. André Marmy.

Cette manifestation , qui durera du
15 au 24 mai , est rendue possible
grâce au dynamisme commercial de la
région. C'est en somme la grande
exposition de printemps de la Répu-
blique et canton du Jura. Sur une sur-

face de plus de 2000 mètres carrés,
quatre-vingts exposants proposeront
aux visiteurs une gamme de marchan-
dises des plus variées, tout au long
d'un labyrinthe constitué par le systè-
me métallique modulaire du comptoir
de Payerne.

Un des côtés sympathiques de
l'Expo Ajoie est le fait que les organi-
sateurs savent dépasser l'aspect pure-
ment commercial , en offrant gratui-
tement des stands à des invités dits
« d'honneur» : L'Atelier des castors,
de Delémont, institution aidant des
jeunes handicapés , ainsi que l'Ecole

d'horlogerie et de microtechnique de
Porrentruy, qui par des démonstra-
tions faites par ses élèves, essaiera de
faire connaître à la jeunesse les possi-
bilités de formation dont elle dispose
sur place. En outre un groupe de Cata-
lans présenteront leur région , que les
dix gagnants ou gagnantes de la
tombola journalière gratuite pourront
aller visiter durant une semaine.

EXPO AJ OIE -
AJ OIE EN FÊTE

Les habitants de l'Ajoie, c'est bien
connu, aiment la fête . L'exposition qui
va s'ouvrir en sera d'ailleurs une ,
puisqu 'une large animation populaire
est prévue. Des fanfa res, des groupes
vocaux et champêtres venant de la
région , mais aussi de la vaUée de
Delémont et d'Alsace, agrémenteront
toutes les soirées. Un cabaret , un réci-
tal de chant, un défilé de mode sont
également au programme. En bref ,
l'« Expo Ajoie» , manifestation com-
merciale , se veut également lieu de
rencontre et de discussion, dans une
ambiance sympathique. L'année pas-
sée, une vingtaine de milliers de visi-
teurs s'y étaient donné rendez-vous.
Gageons qu 'ils seront plus nombreux
encore cette année. BÉVI

Le ministre Jardin parle du Jura

dans le canton de Saint-Gall
Le minitre Roger Jardin a assisté,

samedi, à Wattwil, dans le Toggenburg,
à l'inauguration d'une exposition d'art
jurassien, réalisée dans le cadre des
semaines jurassiennes mises sur pied
par la « Sonntagsgese/ischaft Wattwil ».
A cette occasio n, après avoir chaleureu-
sement remercié tous les artisans de la
rencontre entre le Toggenburg, le
canton de Saint-Gall et celui du Jura, M.
Jardin a brièvement rappelé l'histoire
du Jura, après quoi il a fait allusion au
« démarrage» du nouveau conton, pas
encore complètement terminé, mais:
« le train est sur les rails, il avance, nous
savons où nous allons», devait dire M.
Jardin. Puis, le ministre fit état du climat
de confiance qui s 'est établi dans les
relations avec les autres cantons et la
Confédération. Il souligna la « viabilité»
du nouveau canton, dont les finances
sont saines, mais auquel il faut assurer
un redémarrage économique.

Le but: créer, jusqu 'en 1385, cinq
cents nouveaux emplois, encourager la

recherche, l'innovation technique et le
diversification industrielle, favoriser
l'implantation de nouvelles entreprises,
développer les équipements, améliorei
le réseau routier. Parallèlement les
nouvelles institutions doivent être
ancrées dans la communauté juras-
sienne, les lois reprises de Berne adap-
tées aux contingences jurassiennes.
Aujourd'hui, le Jura regarde Tavenii
avec confiance. Il reste à réaliser les
hautes ambitions énoncées dans la
constitution. «Les premières autorités
jurassiennes, conclut M. Jardin, ont la
conviction d'avoir posé sur un terrain
solide, et aux bons endro its, les premiè-
res pierres de la République et canton
du Jura» ...

L'exposition de Wattwil, qui durera
deux semaines et ira de pair avec
d'autres manifestations, comporte des
œuvres de Comment, Claudévard, Bre-
gnard, Kohler, Holzer, Marquis, et des
sculptures de Froidevaux, Perrin et
Wiggli. BÊVI

Puissante embardée: 2 blessés à Choindez
Dans la nuit de vendredi à samedi , à 2 h 30, une jeune automobiliste de Moutier

qui roulait , avec un passager , entre Courrendlin et Choindez, a manqué un virage à
l'entrée de cette dernière localité, en raison d'une vitesse trop élevée.

La voiture a heurté un mur, puis a terminé sa course sur le toit, au travers de la
chaussée, après avoir effectué plusieurs tonneaux. Les deux occupants ont été bles-
sés. Ils sont hospitalisés à Moutier. Dégâts : 15.000 francs !

9me cross des jonquilles
C'est dimanche dernier que

180 courageux sportifs s'élancèrent
sur les flancs du Chasserai à l'occasion
du 9™ cross des jonquilles qui était
organisé par la SFG de Nods.

Malgré le froid , le vent et la neige,
cette compétition a connu un nouveau
succès. Le meilleur temps de la
journée a été réussi sur 10 km par Rolli
Raphaël du Lac Bienne avec 32'22 ,
devant Von Gunten Olivier de l'US La
Neuveville avec 33'08" ; le 3""-' est
Devael François de La Heutte avec
34'44". Le challenge Inter-Club a été
réussi par la SFG de Nods avec 195 p.
devant le CS La Heutte avec
107 points.

NODS

DIESSE

La première sortie des tireurs du
district de La Neuveville a eu lieu à
Diesse le week-end passé, à l'occasion
du Tir d'association 1981. Il a déplacé
42 tireurs dont le 53 % ont obtenu la
distinction.

Le roi du tir a été M. Roger Boillat
de La Neuveville avec le magnifique
résultat de 93 p. ; son dauphin a été
M. Jules Sprunger de Lamboing avec
92 p. ; ils sont suivis par 5 autres
tireurs avec 89 points.

Avec les tireurs
de l'ATDN

Le «Nostalgie Orient-Express» de 15 h 46...
Gléresse plonge un demi-siècle en arrière

Hier après-midi, la petite commune
de Gléresse, dans le Vignoble biennois,
accueillait à 15 h 46 à, sa gare, les quel-
que 110 personnes qui avaient pris
part au voyage du train spécial
« Nostalgie Orient-Express» organisé
par l'agence Lavanchy et la « Tribune de
Lausanne».

Des somptueux vagons Pullman
datant de 1926 sortit une foule pitto-
resque composée d'insolites person-
nages costumés. Alfred Martin, vice-
président de la commune salua ses
hôtes et leur proposa une visite du
Musée de la vigne. Là eut lieu un
concours de costumes et les touristes
nostalgiques visitèrent également la
petite église du village vigneron avant
de repartir pour Lausanne vers
18 heures. Des amis d'outre-Jura
s'étaient joints à ce joyeux groupe, cai
ils avaient voyagé eux-mêmes dans ce
train voici un demi-siècle.

Un beau succès dans la gaieté pour ce
périple « rétro » Lausanne -' Laupen -
Soleure - Moutier - Bienne - Lausanne,
organisé pour la deuxième année
consécutive.

Ah ! que c'était beau I
(Avipress Cortésij

Bureau Cortési
Route de Neuchâtel 140

2505 BIENNE
Tél.: 032 22 09 11

Télex : 34 184

CARNET DU JOUR
Apollo : 15 h et 20 h 15, Les enfants de la

Gare ; 17 h 45, Jabberwocky.
Cap itole : 15 h, 17 h 30 et 20 h 15, Sauve

qui peut la vie (Godard).
Elite : permanent dès 14 h 30, Baisers fran-

çais.
Lido 1: 15 h , 18 h 15 et 20 h 30, Tendres

cousines.
Lido 2: 15 h, 18 h et 20 h 30, Coal Miner's

Daghter Nashville Lady.
Métro : 14 h 50 et 19 h 50, Bruce Lee n'a

pas de rival - Le cavalier électrique.
Palace : 14 h 30, 18 h 30 et 20 h 30,

Brubaker (Robert Redford) ; 16 h 30,
Airport 80.

Rex : 15 h et 20 h 15, James Bond 007 -
Bons baisers de Russie; 17 h 30, Les
rendez-vous d'Anna.

Studio : permanent dès 14 h 30, Jouir
jusqu'au délire.

B. Willemin

2852 COURTÉTELLE
Tél. : 066 22 25 38

Télex : 3 45 63
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MAROOTEIS
Pour la vente par téléphone nous cherchons

dame capable
pour la vente à des entreprises de constructions de vestes
et jaquettes en fourrure Faser nordique, directement de la
fabrique.

Travail intéressant et bonne rémunération. Possibilité de
travailler à domicile, éventuellement à la demi-journée.

Faire offres à :  Pace Huber, Kronenbergstr. 18, Tha lwil
ou tél. (01)720 04 52. 130655-36

^Tj JEAN SINGER & CIE S. A.
Fabrique de cadrans¦n SINGER :: :»«,»

sK^Ŝ l 2300 LA CHAUX-DE-FONDS
ĴiKL-;.y§ Télép hone (039) 23 42 06

Pour la réalisation des outillages, dans le cadre de notre atelier de mécanique,
nous cherchons un

MÉCANICIEN
FAISEUR D'ÉTAMPES

et un

MICROMÉCANICIEN
Nous offrons :
Emplois stables
Travaux variés et intéressants
Horaire variable.

Nous prions les personnes intéressées de prendre contact téléphoniquement
avec notre service du personnel afin de convenir d'un rendez-vous pour une
entrevue. 11142-36

GRAND CASINO GENÈVE
3 UNIQUES GALAS en SUISSE

1,2, 3, juin à 20 h 45

SERGE
LAMA

accompagné de ses musiciens
avec son NOUVEAU RÉCITAL

LOCATION :
Genève: Grand-Passage - Lausan-
ne: La Placette- Neuchâtel : Jeanne-
ret et Cie, Monthey : La Placette -
Fribourg : La Placette - Yverdon :
Gonset S.A. 10095-10 ;

Une carte
de visite
soignée est l' affaire
de l'Imprimerie
Centrale,
à Neuchâtel.
Le bureau du
journal vous
présentera un choix
complet et varié.

NETFOYAÛES .
Immeubles - villas - logements i
entretien de bureaux - vitrines |

ADOC ffMW 25 2* "5
c. JAQUEMET lU,,0, 6614 46 bur.au

Peinture papiers peints
rhabillages

VITO TATONE
Passage des Certes 6, 2003 Serrières.

Tél. (038) 31 55 48. 143777-75

1—-

W[ verres - miroirs gï
H dessus de meuble - sous-verres j

Wi À DOMICILE 134314 -B jg f t

J

1 HILDENBRANDI
FERBLANTERIE

I Dépannage? et entretien
™, A gencements de cuisine.

¦-**" Saint-Nicolas 10.
Tel. 25 66 86. 1319S4-B

H • ¦¦̂ _H__ 1 1 .H Hi

MACHINES
À COUDRE
neuves de démonstra-
tion cédées avec très
grosse réduction.
Garantie 10 ans.
Sur demande, par
télép hone envoi
15 jours à l'essai .

Occasions
toutes marques
dès Fr. 200.—
Facilités de paiement

AGENCE
VIGORELLI s
35, av. Beaulieu -
Lausanne £
Tél. (021) 37 70 46 g

il , I M  ¦¦—->—¦

Vacances
en Italie
Hôtel Jolie, Bellaria
à 50 m de la rner,
chambre avec douche,
W.-C.
cuisine soignée.
Tout compris , à
partir de lires 15.500.

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

144368-10

Seulement
70 c le mot
C' est le prix d'une
petite annonce au
tari f  réduit dans la
« Feuille d'avis de
Neuchâtel».

Confection mesure homme |
Nous vous offrons un choix immense de B j
tissus modernes, comp lets à oartir de ¦ \
Fr. 550.—. |U
Robert Poffet , Ecluse 10,
Neuchâtel. Tel. (038) 25 90 17. 135014-10 H)
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Atelier cherche

OUVRIÈRE
qui serait formée à des travaux de
bobinages et divers petits montages.

Faire offre à
Electromécanique Musy S.A.,
Parcs 38, 2000 Neuchâtel,
tél. (038) 25 29 18. 10400-36

Ouverture Restaurant - Bar
à La Chaux-de-Fonds

cherchons d'urgence:

1 CUISINIER
2 SOMMELIÈRES

jeunes et dynamiques. Références
exigées.

Tél. (021)93 82 37. 11083-36

DIGITAL Equipment Corporation S.A., succursale suisse du premier
constructeur mondial de mini-ordinateurs, cherchons pour notre dépar-
tement de service après-vente un

COLLABORATEUR
TECHNIQUE

*««„:•• .
"">„' '?;:";:: ;:!

à qui nous voulons confier le dépannage en Suisse romande de toute la
gamme de nos terminaux.
Nous demandons :
- une expérience de quelques années d'un service après-vente, quel qu'il

soit
- une bonne présentation et un excellent contact avec le client
- une expression aisée en français et la compréhension de l'ang lais

technique
Nous offrons :
- un travail indépendant
- une formation continue
- une voiture de service
- les prestations sociales d'une grande entreprise.
Cette activité vous intéresse, vous êtes Suisse ou au bénéfice d'un permis
de travail valable, alors appelez M. Jean-Claude Pellet pour un rendez-
vous ou adressez-lui vos offres écrites qui seront traitées en toute discré-
tion.
Bienvenue chez Digital ! m«36 ><k

KB _¦_&¦_ ¦_¦¦_¦ DIGITAL EQUIPMENT
F 3m W II I Pi 11 CORPORATION SA
[• I II* I I ¦_• Il ¦ 9. route des Jeunes, 1211 Genève 26
M Bfl Cj H EH-¦ M Téléphone (022) 42 63 50

La Maison REYMOND
machines de bureau et informatique
cherche pour renforcer son équipe
technique de service après-vente,

un mécanicien
électricien ou
un monteur en appareils
électroniques

Après formation cette personne sera
chargée de s'occuper d'une partie de
notre clientèle pour l'entretien de
photocopieurs ainsi que d'autres
appareils électroniques.
Adresser offres écrites à Reymond,
fbg du Lac 11, 2000 Neuchâtel.

11311-36

\Ë) LEISIB ^
LEMO S.A. électrotechnique,
route de Lausanne, 1110 Morges,
cherche à engager, pour entrée immédiate
ou à convenir, un

MÉCANICIEN
ÉLECTRICIEN

en possession du certificat fédéral de capacité.

Nous offrons :
- Place stable
- Salaire en rapport avec les capacités
- 13mo salaire
- 4 semaines de vacances
- Avantages sociaux d'une entreprise moderne.

Les personnes intéressées voudront bien adresser leurs
offres de service, avec curriculum vitae et copies de certi-
ficats, au service du personnel de LEMO S.A., Morges.

11231-36

'.„. . . ' ELEC TROTECHNIQUE
J110 Morges
Tél.021- 71 13 U-U-tf _____________________________
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'.• '. • '.• '.f Chez nous, travail et musique font \
*
|

v
'v b°n ménage. • ',

\ - \ - \ - \  Nous sommes importateurs et *•
!\\\ distributeurs exclusifs pour la Suis-
•*•*•/ sedans le domainede la musiqueen • '.
'.'.'.' voiture et nous cherchons pour *•

, !vX • notre département des ventes
.•."V. (interne) , ** „ , ., • [

UN COLLABORATEUR
COMMERCIAL

.'.'.*. Nous demandons : [¦"
"'S.''.' - bilingue français-allemand ou bonnes
"¦"•V connaissances de la deuxième langue • ',•

'.'.'.'. - aimant le contact téléphonique avec la '¦*
> • ¦ ¦  I - . . I • ¦

,•.*.•.' clientèle ,•.
i'«'«V - ayant le sens de la vente avec des '*«
'.
¦
.
¦
."¦ connaissances de la dactylographie. '."

i'Xv ~ provenant si possible de la branche ',''.
.".".V automobile ou radio-TV •"¦¦ ¦ 

* 
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iV.V Nous offrons : ¦'•
V»V\ - ambiance de travail agréable '.*
|»^""""< - salaire en rapport avec les capacités ',\
iV.V - avantages sociaux d'une entreprise ¦*¦

'»"¦"•"! moderne '.°
J«î"^< - place stable et 

à responsabilités \\
¦ ¦ m i ¦

[¦*%»"¦ Date d'entrée : 1or juin ou à convenir. ,«.
i*.*.*.' Si cette place vous intéresse et que vous ¦"¦

WU"i n'avez pas l'intention de nous quitter V
J«J«U«Ji après une ou deux années, faites vos J%

vMViT offres écrites complètes et détaillées, ij
^Wy *̂  ̂ avec photo, à y
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Bureau d'ingénieurs civils de la
région neuchâteloise cherche pour
entrée immédiate ou date à conve-
nir:

un technicien
en génie civil

et

un dessinateur
en génie civil

Faire offres sous chiffres 87-646 aux
Annonces Suisses S.A., 2, Fbg du Lac,
2000 Neuchâtel. 10481-36

cherche pour entrée immédiate ou à
convenir:

BOULANGER-
PATISSIER

5 jours par semaine, congé tous les
dimanches, horaire agréable.

VENDEUSE EXTRA
congé tous les samedis après-midi,
dimanches et lundis. Durée de travail
environ 30 heures par semaine.

Téléphone (038) 25 14 44. Ne pas
téléphoner entre 11 et 14 heures.

11016-36

^_ C_J_J U U cherche:

personnel qualifié
des branches
CONSTBUCnONS et MÉTALLURGIE.
Salaires élevés.

Tél. 032/ 23 73 83. 13631036
mimmmmmÊÊmÊmmÊ imm

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.

Yves Reber
bandagiste-
orthopédiste

ne reçoit pas
le mardi.disse s

Achète
comptant
or et argent
bijoux, boites de
montres, lingots ,
dents, etc.
COMPTOIR DES
MÉTAUX PRÉCIEUX
<C (022) 4 6 52 83 .

11192-44

Nous cherchons pour la rentrée des classes (mi-août 81)

un apprenti dessinateur
en génie civil

Les candidats qui seraient intéressés par cette profession
peuvent adresser leurs offres à :

Bureau d'ingénieur civil Muller et J.-C. Praz

Rue de l'Hôpital 7 ou Rue des Cheintres 3
2000 Neuchâtel. 2074 Marin.
Tél. (038) 25 99 69 Tél. (038) 33 50 12.

10480-40

Ôïsy monù
agent Hermès Précisa
cherche pour son atelier de réparation
fbg du Lac 11. 2000 Neuchâtel

un apprenti mécanicien
sur machines à écrire.
Début de l'apprentissage 17 août 1981.
Durée 3 ans.

Faire offres écrites avec coptes des
derniers bulletins scolaires ou prendre
rendez-vous par téléphone au
N° 25 25 05.

La préférence sera donnée au candidat
ayant suivi l'école secondaire en section
scientifique ou moderne. 11039-40

Cherche place
apprentissage

employée de
commerce
pour août 1981.

Tél . 47 22 19. 12587-40

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

f J'ACHÈTE TOUJOURS]
,« vieux meubles, bibelots, tableaux, \
'. ) )  livres, vaisselle, pendules et tous ,*>j

y\ objets anciens même en mauvais y,
{( état. Appartements comp lets. j
U A. Loup, (038) 42 49 39. 140383-44 «

Ingénieur
30 ans, grand, svelte, situation assu-
rée, désire rencontrer jeune femme
(24-34 ans) pour sorties, vacances
Enfant accepté. Mariage éventuel si
entente. Photo souhaitée, ré ponse
assurée.

Ecrire à DD 863 au bureau du journal
10241-54

Amitié - mariage
Homme, libre, sans charges, quarantaine, 175 cm,
physique agréable , présentation soignée, de natu
re sensible et généreux , attentionné, cultivé,
bonne situation, désire surmonter sa néfaste soli-
tude et rencontrer jolie compagne libre, 38-48 ans
Corpulence moyenne ou svelte mais à la silhouette
bien en chair , cheveux foncés de préférence. Ayant
du goût vestimentaire et culinaire ainsi que le sens
du dialogue et de l'économie. Peu sportive, appré-
ciant promenades en montagne et loisirs des rives
du Lac. Désireuse de bénéficier d'un soutien véri-
table pour une sécurité réciproque, recherchanl
affection et tendresse dans l'optique d'une amitié
vibrante et sereine. Présage peut-être d'un futur
foyer empreint de confiance et d'harmonie.
Canton de Neuchâtel et environs. Réponse et dis-
crétion assurées.

Ecrire à AB 868 au bureau du journal. 12609-64

VÉLO COURSE PEUGEOT, 10 vitesses : buf-
fet hollandais, table salon. Prix à discuter. Tél.
25 73 56. 12568

2 PERRUCHES, MÂLE ET FEMELLE, avec
cage. 50 fr. Tél. 31 38 14, le soir. 12593

REVUES ALFA MÉDECINE, valeur 448 fr.,
cédée à 110 fr. Michel Favre , Uttins 17, Peseux.

12600

PNEUS VOITURE, TRACTEUR ET REMOR-
QUE neufs , toutes marques . 20% rabais. Tuyau
d'échappement 20 % rabais. Tél. (038) 24 34 65.

12621

CARAVAN PLIANTE KINGWAY, 4 pi. +
(4 p) utilisée 2 semaines. Tél. 42 51 92. 12619

MEUBLES ET OBJETS ANCIENS. Tel
33 47 32. 10252

ACHÈTE CIREUSE, modèle récent. Tél .
25 26 35. 12617

4r-fcf_tt _rn jn
STUDIO NON MEUBLÉ, libre 1'" juin. 345 fr .
charges comprises. Tél. (038) 25 09 93, M"a

Kung. le soir dès 20 heures. 1256 3

CHAMBRE INDÉPENDANTE AU CENTRE ,
agréable , chauffée, vue sur le lac , ascenseur ,
frigo, cuisson possible. Libre tout de suite. Prix
200 fr. Tél . 25 14 04 ou 31 63 81. 10294

CHAMBRE INDÉPENDANTE AVEC DOU-
CHE et cabinet de toilette : tout de suite ou date
à convenir Vil la l'Eglantine. Montmollin. tél.
(039) 41 31 09 iL'i.02

DAME SEULE cherche au plus tôt appartement
de 3 pièces Bonne récompense. Bus à proximi-
té. Tél . 24 36 66. 10299

CHERCHE JEUNE FILLE de confiance pour
garder occasionnellement le soir un enfant (3
ans). Transports en voiture assurés. Tel (032)
83 30 84 . 12618

ÉTUDIANTE SUISSESSE A L L E M A N D E
cherche occupation pour l'après-midi . Tel
25 78 77 . 11 h à 14 heures 12626

ECOLE NOUVELLE DE FRANÇAIS cherche
familles pour accueillir élèves jui l let-août , 23 fr.
par jour Tél. (038) 25 36 46. 10305
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Jgjffltr football Les «rouge et noir» s'imposent le plus logiquement du monde à Saint-Jacques

BÂLE - NEUCHATEL XAMAX 1-2 (1-0)

MARQUEURS : Marti 15me ; Pellegrini 64me et 78ma.
BÂLE : Kung ; Stohler; Duvernois (58me, Mullis), Hasler, Maradan;

Ceccaroni, Tanner (70m", Gaisser), von Wartburg, Oemarmels; Marti,
Lauscher. Entraîneur: Benthaus.

NEUCHÂTEL XAMAX : Engel ; Hasler, Guillou, Trinchero,Bianchi; Pel-
legrini, Favre, Perret ; Duvillard, Luthi, Moret. Entraîneur : Guillou.

ARBITRE: M. Winter, de Martigny.
NOTES : Stade de Saint-Jacques. Pelouse en parfait état. Soirée fraî-

che. 6500 spectateurs. Bâle est privé de Kuttel, Geisser et Schleiffer, bles-
sés. Xamax se présente sans Morandi (pied dans le plâtre I) mais avec
Duvillard qui fait ainsi sa rentrée. Blessé à la 53me minute, Duvernois n'est
remplacé qu'à la 58mo. A la 38m", Moret est victime d'un «faul-penalty»
mais l'arbitre ne sanctionne pas la faute. Tir de Favre contre un poteau à la
81mo. Coups de coin: 5-4 (3-2).

Incroyable mais vrai : Neuchâtel
Xamax se royaumant cxomme un grand
sur la pelouse de Saint-Jacques , il faut
l'avoir vu pour y croire. Eh ! bien , c'est ce
qui s'est produit samedi , au cours d'une
partie - qu 'on prévoyait plus difficile
pour lui.

Après avoir ouvert la marque (d' un très
beau but) contre le cours du jeu , Bâle a
donné l'impression de dominer son sujet ,
laissant croire que l'estocade serait portée
quand et comment il le voudrait. Il ne
prenait que le minimum d'initiatives
offensives , laissant aux seuls Lauscher et
Marti le soin de poser des problèmes à la
défense visiteuse. Quand bien même ces
deux lascars faisaient preuve d'une habi-

leté diabolique, cela ne suffisait pas à
impressionner Xamax , un Xamax qui ne
s'est pas laissé abuser longtemps par l'atti-
tude « de façade » de son adversaire. En
grattant un peu la surface, les hommes de
Guillou se sont rap idement aperçus que
Bâle n 'était pas «si terrible que ça» et
qu 'en s'app liquant bien , ils auraient leurs
chances.

Ce n 'est toutefois qu 'après un long et
intense travail , que les « rouge et noir»
ont atteint leur objectif. En première mi-
temps, en effet , ils ne se sont pas montrés
très heureux dans leurs offensives, axant
trop régulièrement celles-ci dans les
« seize mètres » où la défense bâloise avait
la partie aisée. Néanmoins, ils auraient dû

égaliser avant la pause déjà, plusieurs
bonnes occasions s'étant présentées. Mais
on ne perdait rien pour attendre !

ASSAUT EN RÈGLE

Dès la reprise du jeu , Neuchâtel Xamax
a redoublé d'ardeur. Guillou s'était déci-
dé à faire quelques incursions (discrètes
mais efficaces) du côté des « seize mètres »
adverses ; Favre montrait moins de crain-
te dans les contacts ; Blanchi et Perret bril-
laient d'un rare éclat sur le flanc gauche,
emmenant dans leur halo un Moret éton-
nant; Pellegrini s'engouffrait dans les
trous provoqués par l'incessant mouve-
ment de Luthi ; sur la droite, Duvillard et
Hasler y allaient de toute leur générosité
pour compléter le tableau et maintenir sur
le but bâlois une pression quasi constante.
Est-il encore besoin de le dire ? L'égalisa-
tion n'a surpris personne. Lorsque Xamax
a enfin marqué, il en était à sa huitième
tentative notable de cette seconde mi-
temps. Rien de volé, donc. Mais coup de
chapeau à Pellegrini, qui , sur un centre
précis de Bianchi , a mystifié Kung d'une
très subtile déviation.

DÉFI

En général , il est admis qu 'en pareille
circonstance, le visiteur s'estime satisfait
et se contente , jusqu 'à la fin de la rencon-
tre, de «protéger le point acquis» . Sans
doute, Bâle a-t-il donc été surpris de voir
son adversaire insister après l'égalisation.
De fait , sitôt après le but de Pellegrini,
Kung a dû sortir tout son talent pour
écarter du bout des doigts un tir de Luthi
lancé par Perret. Et si, de son côté, Baie a
manqué de peu le 2-1 sur une reprise de
volée de von Wartburg, Xamax n'a pas
pour autant restreint sa démarche offen-
sive au profit d'une plus grande prudence

en défense. Bien au contraire. Faisant
confiance à leur gardien Engel en super-
forme, Guillou et ses hommes ont joué
sans calculs, attaquant avec insolence ce
champion qui ne savait plus où il en était.
Un vrai défi au bon sens, quand on a vu
quel danger constituaient les contre-atta-
ques de Lauscher et Marti ! Mais , sans
défi , le sport ne mérite pas qu'on s'y inté-
resse.

XAMAX ATTAQUE ENCORE

Dans son enthousiasme, dans.son fou
débordement d'activité, Xamax a obtenu
un coup de coin sur la gauche, un coup de
coin que Moret tire en force le long de la
transversale du but; une hésitation de
Kung, un bond de Pellegrini qui , de la
tête, frappe le ballon si fort que la main du
gardien ne peut l'empêcher d'entrer dans
le filet. On vit la 78rnc minute. Imaginez la
joie des Neuchâtelois ! C'est presque la
fin. Bâle ne se ressaisira pas. Ses ultimes
tentatives seront annihilées avec brio par
Engel et... Kung sera sauvé par son poteau
gauche, sur une fulgurante reprise de
Favre !

MÉRITE NEUCHÂTELOIS

Une fin de match animée par le baroud
d'honneur d'un champion qui , samedi,
n'avait pas l'air de l'être. Pauvre Bâle, il a
probablement sous-estimé son adversai-
re. Il a tenu le coup tant que son milieu de
terrain a pu assurer le minimum. Mais,
très rapidement, sous la constante pres-
sion exercée par les Xamaxiens, les demis
de Benthaus se sont effacés. Tanner le
premier, lui qui n 'a vraiment rien fait de
bon samedi. Il fallait vraiment que Xamax
montre tout son savoir pour que Bâle soit,
en fin de compte, réduit au rôle aussi
humble que fut le sien... p PAHUD

BRAVES.- Les Xamaxiens , représentés ici par Duvillard (photo de gauche) et
Luthi (aux prises avec le robuste Maradan) ont été sans peur et sans reproche,
face à Bâle. (ASL)

Lausanne euphorique au Wankdorf
YOUNG BOYS-LAUSANNE 2-4 (0-1)

MARQUEURS : Castella 5me ; Ley-Ravello 50""* ; Diserens 73me ; Schoenenberger
74me ; Baur 78mc ; Diserens 85mt\

YOUNG BOYS : Eichenberger ; Conz ; Brechbuhl, Weber , Feuz ; Brodard , René
Muller, Berkemeier (46""-' Baur) ; Zahnd , Schoenenberger, Kudi Muller. Entraîneur:
Theunissen.

LAUSANNE : Burgener ; Chapuisat ; Raczinsky, Bamert, Ryf ; Parietti , Ley-Ravel-
lo , Castella; Kok , Mauron , (71""-' Diserens), Tachet. Entraîneur: Hertig.

ARBITRE : M. Baumann, de Schaffhouse.

NOTES: Stade du Wankdorf.
10.300 spectateurs. ! Avertissement à
Kudi Muller pour réclamatations. Coups
de coin : 8-4.

Les milliers de spectateurs qui ceintu-
raient le Wankdorf ont passé d'agréables
moments, surtout en seconde mi-temps.
Non pas à cause de la qualité du spectacle
offert mais parce que l'incertitude s'infil-
trait dans l'élaboration de chaque action.
Avec une avance de trois buts , Lausanne
se transformait en sénateur: tout «bai-
gnait dans l'huile» chez les visiteurs qui
pouvaient encore compter avec la colla-
boration d'un juge de touche qui agitait
son drapeau de façon très fantaisiste, pour
ne pas dire surprenante. Mis en confiance
par l'ouverture de la marque dès l'entrée
en matière, Lausanne faisait circuler habi-
lement le ballon dans ses rangs avant de
propulser ses attaquants de pointe chez
lesquels Kok émergea du lot. Le blond
Hollandais, incisif et couvrant très bien
son ballon , représentait un danger per-
manent pour la défense bernoise au sein
de laquelle l'arrière libre Jean-Marie
Conz ne parvint pas à maîtriser la situa-
tion comme de coutume. A la décharge du
capitaine bernois, il convient de préciser
que ses partenaires non plus ne trouvè-
rent jamais « leurs marques» , avant la
pause spécialement.

DE 25 MÈTRES

Puis, Schoenenberger réchauffa
l' ambiance en décochant , de 25 mètres,

une «bombe» sous la latte de Burgener.
Baur, qui venait de remplacer un Berke-
meier décevant , propulsa, lui aussi, dans
la cage du gardien de l'équipe nationale
un tir imparable.

L'avance de Lausanne fondait comme
neige au soleil. La rencontre s'anima ; le
rythme monta d'un ton, le spectacle
augmenta d'intensité. Alors que les Ber-
nois se trouvaient (presque) tous orientés
vers l'offensive pour tenter d'arracher
une égalisation inespérée, Diserens assura
la victoire de son équipe à quelques minu-
tes de la fin du match.

Si la victoire récompense finalement la
meilleure équipe sur le terrain , elle
apporte aussi la preuve que la troupe de
Charly Hertig traverse une période
euphorique. Les points glanés en cham-
pionnat sur le Wankdorf peuvent lui
procurer ... d'autres satisfactions en
Coupe de Suisse!

Cl. YERLY

Chiasso satisfait
CHIASSO - SERVETTE 1-1 (1-1)

MARQUEURS : Fleury 9""' ; Cuccinotta
40'"°.

ARBITRE: M. Boesch , de Sutz.
NOTES : stade communal , pelouse en bon

état. Temps frais et pluvieux. 2000 specta-
teurs. A la 35m<; minute, un coup de tête de
Mustap ha est arrêté sur la li gne de but par Graf.
A la 38""', tir de Cuccinotta sur un montant.
Coups de coins 7-4 (4-1).

Encore un match nul pour l'équi pe tessinoi-
se. En continuant à ce rythme , évitera-t-elle la
relégation ? Il est permis d' en douter. Samedi
soir , pendant un quart d'heure , elle donna
l'impression de pouvoir s'imposer. A la
neuvième minute , Fleury, après avoir tiré un
coup de coin , reprenait le renvoi du gardien et
marquait. Mais cette réussite n 'eut pas l' effet
escompté et Servette dominait à son tour. Cuc-
cinotta , après avoir vu l' un de ses tirs renvoyé
par le poteau , marquait deux minutes plus tard.

A la reprise, Chiasso passa de pénibles
moments. Sa défense , où seuls Noseda , Melgra-
ti et Fleury donnèrent satisfaction , accumula
les erreurs. Si elles ne portèrent pas à consé-
quence , ce fut en raison d' un excès de désinvol-
ture des Genevois qui péchèrent également par
maladresse. Lors des premières apparitions , le
Polonais Siwek avaitz laissé entrevoir de belles
possibilités. Samedi , il n 'inquiéta jamais les
défenseurs adverses. Le balai neuf serait-il déjà
use ? D. CASTIONI

Le match de Bâle vu sous un autre angle

Vas-y «Petchon» (Perret) ! Fantasti-
que, «Pelé» (Pellegrini) ! Déborde
«Dudu» (Duvillard) ! Attaque «Lulu»
(Favre) ! Prends tes responsabilités,
Yvan (Moret) ! Reviens, Sylvano (Bian-
chi) !

Sur le banc de touche, Guy Mathez,
aux côtés duquel nous avons suivi le
match de Bâle, ne ménage pas ses
encouragements et ses conseils. Durant
les 90 minutes, le directeur technique
de Xamax vit toutes les phases de jeu
comme s'il était lui-même sur le terrain.

A notre gauche, Helmuth Benthaus,
l'entraîneur de Bâle, est plus calme. A la
IB"10 minute, lorsque Marti reprend
victorieusement de la tête le centre de
Lauscher, il se contente d'applaudir le
but, comme le ferait n'importe quel
spectateur neutre.

«MARKUS, MARKUS!»

L'Allemand du FC Bâle se fâche tout
de même un peu plus tard. Il répriman-
de à plusieurs reprises Tanner par des
« Markus, MarkusI» du plus bel effet,
sans pour autant que le N°8 des
Rhénans ne daigne tourner la tête. C'est
Lauscher, vers la demi-heure, qui
s'approche du banc pour demander qui
doit marquer le N°6 (Perret) : Il fait ce
qu'il veut !, s'exclame-t-il. Benthaus se
lève et va expliquer à son compatriote
que si Markus ne joue pas plus disci-
pliné, il le sort dans les cinq minutes qui
suivent...

Lorsqu'à la 38mG minute, Moret pénè-
tre dans les «seize mètres» bâlois, fait
un « petit pont» à Stohler avant d'être
« descendu » par le Bâlois, toutes les
personnes assises sur le banc neuchâte-
lois se lèvent comme un seul homme :
Penalty ! c'est un scandale, arbitre !
Mais M. Winter , de Martigny, ne bron-
che pas...

«CONTINUONS COMME CELA!»

A la mi-temps, dans le vestiaire, c'est
le silence total chez les Neuchâtelois,
durant sept ou huit minutes. Puis, Guil-
lou se lève et dit: Continuons comme
cela. Je vous rappelle que Bâle s'est fait
remonter deux fois à la marque alors
qu'il menait, contre GC et YB. Je suis
sûr que nous finirons par trouver
l'ouverture. Attention aux «contres»;
Lauscher et Marti sont très rapides. Ne
prenons donc pas de risques inconsidé-
rés au début de cette deuxième mi-
temps. Si nous ne marquons pas, nous

jouerons le tout pour le tout dans le
dernier quart d'heure pour essayer
d'égaliser, Tant pis si nous devons en
prendre un deuxième vers la fin !

Les prévisions de l'entraîneur neu-
châtelois étaient justes. Mathez bondit
aux 63'T"3 et 78mo sur les deux réussites
de Pellegrini : Fantastique Pélé l,
s'exclame-t-il , j'ai toujours dit que
c'était un joueur de milieu de terrain !

CRAC !

Crac ! Dans ses bonds d'enthou-
siasme, Guy Mathez déchire ses panta-
lons. Jaccottet doit lui prêter un
manteau pour cacher une ouverture
plutôt mal placée... On est déjà plus
détendu sur le banc xamaxien ; on tient
le bon bout et l'on rit franchement de
cette mésaventure.

Au «totomat», la victoire de Lausan-
ne se précise : Incroyable, le deuxième
tour des Vaudois, constate Mathez.

Coup de sifflet final: embrassades,
félicitations, joie. Sur le terrain d'abord,
dans le vestiaire ensuite, on respire :
c'est qu'on a eu tout de même un peu
peur de ne pas trouver l'ouverture...

Dans un coin, Lucien Favre secoue la
tête de dépit : Décidément, j'en marque-
rai jamais un, se lamente-t-il en faisant
allusion à sa « bombe» de la 80mo minu-
te sur le poteau de la cage de Kung. A
ses côtés, Guillou, très calme, refuse
des félicitations personnelles: C'est
toute l'équipe qu'il faut féliciter. Cette
'victoire, il fallait venir la chercher, ici, à'*''
Saint-Jacques!

ENTRE
«COPAINS» VALAISANS

Moret , lui, explique la phase du
penalty refusé. Après mon « petit pont»
à Stohler, j'allais seul au but. Il m'a fau-
ché indiscutablement. C'était penalty !
Je crois bien que M. Winter n'a pas sifflé
parce que je suis l'un de ses copains. Si
c'était un autre...

Kuffer, qui faisait sa rentrée avec la
« réserve» (victoire 2-0) après son
hépathite virale, est rayonnant. Il fait le
tour de ses camarades pour leur serrer
la main et les féliciter, tout comme le
président Facchinetti qui n'a jamais
donné l'impression de douter une seule
fois de la victoire de ses hommes.

Quant à Guy Mathez, il réfléchit enco-
re à ce qu'il va bien pouvoir se mettre
pour rentrer...

F. PAYOT

Des pantalons de Mathez
au... «copain» de Moret !

Quatre résultats qui font mouche
dans le tableau de cette 21me manche du
champ ionnat national : la victoire de
Neuchâtel Xamax à Bâle, le partage
imposé par Sion à Grasshopper, la
défaite de Chênois contre Nordstern et
le succès de Lausanne contre Young
Boys, au Wankdorf.

Voilà Xamax au troisième rang, dans
la foulée de grands, à deux points
seulement de Grasshopper et sur la
piste qui mène à une compétition euro-
péenne : la Coupe de l'UEFA. C'est
beaucoup mieux que tout ce qu'on
imaginait de bien à son service. Ce troi-
sième rang lui échoit à la suite d'une
victoire à l'extérieur dans un des stades
les plus redoutés du pays, ce qui
augmente encore ses mérites.

EN PLEINE FLORAISON

Afin de le ramener sur terre, il faut
tout de même dire qu'il n'a battu que le
fantôme de FC Bâle qui, de l'avis des
vieux habitués de St-Jacques, a rare-
ment été aussi mauvais que ce samedi ,
depuis que Benthaus l'a entrepris, en
1965.

Lausanne qui est en pleine floraison a
encore fait à Xamax le plaisir d'écarter
Young Boys dont la position semblait

un peu trop favorable. Si ça continue, on
va bientôt devoir parler du printemps
lausannois.

Sion va aussi son bonhomme de
chemin: c'est la troisième fois, en une
suite régulière, qu'il termine à égalité
avec les équipes alémaniques les plus
huppées: Zurich (coupe), Bâle, Grass-
hopper.

Pour éliminer Sion et Lausanne de la
coupe, selon les prophéties, Zurich et
Grasshopper n'auront certainement pas
la tâche facile. On ne va pas prédire une
finale romande, non. Mais pourquoi pas
une équipe romande en finale?

En attendant, Zurich prépare genti-
ment la conquête du titre national. Il
possède trois points d'avance et Nords-
tern ne devrait pas lui poser beaucoup
de problèmes, samedi, au Rankhof.

LA MÉTHODE CONTRAIRE?

Nordstern : on y arrive. Il n'a encore
jamais gagné sur son terrain, mais il en
est à sa quatrième victoire à l'extérieur
où, grâce à deux partages, il a obtenu
dix des quatorze points qu'il totalise à ce
jour.

Si ce n'est pas de l'originalité, je ne
sais pas ce qu'il vous faut. La question
de la relégation n'est pas réglée pour
autant - elle devient même de plus en

plus confuse - mais Nordstern n est
plus dernier et sa réaction inquiète trois
équipes : Chiasso, Bellinzone et
Chênois. Voilà deux ans, Nordstern a
été relégué parce qu'il a fléchi dans les
matches de la fin de saison, où il a dila-
pidé tout le cap ital qu'il avait accumulé
auparavant. Est-ce qu'il va se sauver en
choisissant la méthode contraire?

CONFUSION EN LIGUE B

Ça se comp lique en tête du classe-
ment de la ligue nationale B. Bulle, battu
sur son terrain et Aarau, à Winterthour.
Vevey tenu en échec à Kriens, tandis
que Wettingen, Frauenfeld, Winter-
thour, Berne et Granges ont gagné
comme un seul homme: tout ce qui
paraissait de granit est tout à coup mou
comme beurre. Wettingen revient dans
la trace d'Aarau (un point), Frauenfeld
est juste derrière et même Winterthour
se remet à espérer. Par rapport à la troi-
sième place, il n'a que trois points de
retard. Ce n'est pas beaucoup puisqu'il
en reste encore dix à conquérir. Même
Bulle et Vevey sont sous la menace.
Dans le secteur de la relégation, Bienne
s'est enrichi de deux points importants
aux dépens de Fribourg. Mais il n'est
pas sauvé pour autant.

Guy CURDY

La malchance poursuit Chênois
CS CHÊNOIS-NORDSTERN 0-1 (0-0)

MARQUEUR : Rufli (contre son camp) 67""-'.
CHÊNOIS : Bersier; Rufli ; Batardon ,

Dumont , Golay (71""' Porto) ; Michel , Fringer,
Lopez; Poli (71""', Riener) , Manai , Russo.
Entraîneur: Mabillard.

NORDSTERN : Manger; Radakovic; Hitler ,
Suess, Kaufmann ; Zeender , Schnell , Grimm ,
Mata; Kaelin (87mc , Moser), Zbinden. Entraî-
neur:  Holenstein.

ARBITRE: M. Sandoz , de Cormondrèche.
NOTES : stade des Trois Chêne. 2300 spec-

tateurs. Avertissements à Manai (38""') et à
Mata (70""'). Coups de coin: 12-1 (7-0).

« Nous n 'avons vraiment pas de chance,
l'équi pe connaît la poisse » depuis plusieurs
semaines. En plus nous avons un problème
d'attaquants » confiait Pierre-Alain Mabillard ,
très abattu , après la rencontre.

Comme en coupe face au même adversaire,
les Genevois ont été battus sur contre par une
équipe qui se cantonna en défense et attendit
son heure, ne montrant pas grand chose sur le
plan du football , et balançant de grandes balles
en avant comme Radakovic se plaît à le faire.

Les Genevois ont mal joué en attaque. On ne
vit que trop rarement un débordement sur
l'aile avec centre en retrait. Il y eut trop de bal-
les perdues, de passes imprécises et face aux
barricades bâloises, les Genevois ne savaient
pas où donner la balle. Avec un marquage serré
en défense, les Bâlois ont évité le pire. Ils se
contentèrent de quelques rares contre-atta-
ques.

Une fois de plus, la formation genevoise se
créa de multi ples occasions de but , mais ne
parvint pas à en réaliser ne serait-ce qu 'une. Il y
eut certes une tête de Lopez (21""') que Manger
dégagea du poing, et une de Manai sur la barre
(49""-'), à 0-0, alors que la formation bâloise
était pressée sans arrêt. La situation de Chênois
est fort compromise. M. BORD1ER

Ligue A
Bâle-Neuchâtel Xamax 1-2.
Chênois-Nordstern 0-1.
Chiasso-Servette 1-1.
St-Qall:Lucerne 5-4. ,_ '
Sion-Grasshopper 2-2.
Y. Boys-Lausanne 2-4.
Zurich-Bellinzone 3-1.

1. Zurich 21 15 2 4 46-26 32
2. Grasshopper 21 10 9 2 39-18 29
3. NE Xamax 21 11 5 5 37-23 27
4. Young Boys 21 9 8 4 37-28 26
5. Lausanne 21 10 4 7 32-24 24
6. Bàle 2 1 9  6 6 39-34 24
7. Sion 21 7 7 7 29-30 21
8. Servette 21 5 9 7 30-31 19
9. Lucerne 2 1 6  7 8 31-34 19

10. St. -Gall 21 6 6 9 32-36 18
11. Chiasso 21 3 8 10 21-38 14
12. Bellinzone 21 5 4 12 19-37 14
13. Nordstern 21 4 6 11 21-33 14
14. Chênois 21 2 9 10 18-39 13

Ligue B
Bienne-Fribourg 1-0.
Bulle-Berne 0-2.
Chx-de-Fonds-Frauenfeld 0-2.
Kriens-Vevey 1-1.
Lugano-Granges 2-3.
Winterthour-Aarau 3-1.
Wettingen-Mendrisiostar 3-0.

1. Vevey 21 11 7 3 44-23 29
2. Bulle 21 10 8 3 34-21 28
3. Aarau 21 11 5 5 40-29 27
4. Wettingen 21 9 8 4 33-24 26
5. Frauenfeld 21 9 7 5 36-22 25
6. Winterthour 21 9 5 7 34-28 23
7. Berne 2 1 7  8 6 31-32 22
8. Granges 21 8 3 10 26-32 19
9. Fribourg 21 6 7 8 16-26 19

10. Lugano 2 1 5  8 8 37-48 18
11. Chx-de-Fds 21 6 5 10 23-26 17
12. Mendrisio. 21 4 6 11 18-29 14
13. Bienne 21 5 4 12 30-44 14
14. Kriens 21 3 7 11 26-44 13

Prochains matches

LNA. Samedi 9 mai. 18.15 : Neuchâtel
Xainax-Sion. - 18.30: Nordstern-Zurich. -
20.00: Grasshopper-Young Boys ,
Luceme-Chiasso , Servette-Bâle. - 20.30:
Bellinzone-St. -Gall , Lausanne-Chènois.

LNB. Samedi 9 mai. 20.00 : Aarau-La
Chaux-d.e-Fonds , Frauenfeld-Bienne ,
Granges-Bulle. - 20.15 : Fribourg-Wettin-
gen , Vevey-Lugano. - Dimanche 10 mai.
15.00: Beme-Winterthour , Mendriosio-
tar-Kriens.

SION - GRASSHOPPER 2-2 (0-0)

MARQUEURS : Egli 50mc ; Bregy 61rac ;
Geiger 70mL' ; Sulser 88me .

SION : Pittier; Geiger ; Perrier , Balet

Valentini (Schnydrig 62""*), Bregy ; Cer-
nicky, Andrey, Richard ; Brigger , Luisier.
Entraîneur: Arce.

GRASSHOPPER: Berbig; Meyer;
In-Albon , Egli , Schaellibaum ; Wehrli ,
Pfister, Ladner (Secchi 80me), Heinz Herr-
mann; Sulser, Zanetti (Haechler 75me).
Entraîneur : Konietzka.

ARBITRE : M. Raveglia , de Bellinzone.
NOTES : stade de Tourbillon , en bon

état. Temps frais. 5000 spectateurs. Sion
est privé d'Isoz (blessé) et Grasshopper de
Herbert Herrmann (suspendu) . Tirs sur la
transversale de Sulser (39me) et d'Andrey
(40""*). Avertissement à Sulser (62mc)
pour réclamations. Coups de coin: 5-8
(3-2).

ENCORE UNE FOIS

Il ne restait que deux minutes à jouer
lorsque Pfister fut appelé à tirer le 8mc

coup de coin de son équipe. Les Sédunois ,
qui protégeaient avec succès un avantage
mérité, prirent des précautions spéciales
pour neutraliser le redoutable Egli , qui
avait ouvert la marque dans des condi-
tions identi ques. Mais le rusé «Joko»
opéra une diversion et ce fut le coup de
patte au « premier poteau » où le compère
Sulser se trouvait à point nommé pour
une subtile déviation. Comme contre Bâle
il y a huit jours , Sion se voyait dépouillé
d'un point quasiment sur le fil...

La première mi-temps avait été
moyenne, sans plus. Elle ne s'anima réel-
lement que durant les 5 dernières minu-
tes, grâce aux deux tirs sur la transversale
et surtout à la grande chance qui s'offrit à
Bregy (44'*"'), parti seul face à Berbi g sans
parvenir à le prendre en défaut.
Lorsque après le thé, les Zuricois prirent
l'avantage, le rythme monta d'un ton.
Pi qué au vif , Sion se fit harcelant , puis
menaçant , puis triomphant. Il rata cepen-

dant le coup de grâce lorsque Brigger , seul
à 8 mètres des buts, échoua sur le gardien
sorti en catastrophe.

DUO MAÎTRE

Quoique les Valaisans aient des raisons
de s'estimer mal payés, Grasshopper eut
bien du mérite à apprivoiser la réussite de
dernière heure. Il doit son demi-succès au
travail incessant et adroit de son duo
maître Pfister - Sulser , à l'intransigeance
d'Egli dans sa lutte épique avec Brigger et ,
surtout , au remarquable Berb ig, attentif
sur sa ligne et terriblement efficace dans
ses sorties.

Sion a péché au niveau de la réalisation ,
et ceci en dépit de la présence de Brigger
dont on attendait certainement trop. C'est
finalement l' autre Haut-Valaisan , Bregy,
qui confirma l' excellence de sa forme
actuelle en soutenant techni quement la
comparaison avec Pfister. Geiger fut aussi
parmi les meilleurs acteurs de ce match
qui laissera un petit goût amer aux parti-
sans mais qui aura satisfait un observateur
objectif. M. FROSSARD
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St.-Gall-Lucerne 5-4 (4-3)

Espenmoos. - 4700 spectateurs . - Arbitre :
Gaechter (Suhr) . - Buts: 16. Goldmann 0-1,
23. Peter Risi 0-2, 29. Gisinger 1-2, 30. Hafner
2-2, 31. Peter Risi 2-3, 37. Graf 3-3, 44. Rieder
4-3, 63. Schaer 4-4, 69. Schweiwiler 5-4.

Notes : Lucerne sans Voegeli , Rahmen ,
Hanspeter Kaufmann ni Fischer (tous blessés) .

Zurich-Bellinzone 3-1 (1-1)

Letzigrund. - 3200 spectateurs. - Arbitre :
Mercier (Pull y). - Buts : 34. Parmi 0-1,
39. Elsener 1-1, 77. Zappa 2-1, 89. Zwicker
3-1.



^^£ football

Les résultats
Groupe 1: Central - Rarogne 1-0;

Concordia - Malley 0-2 ; Martigny - Carou-
ge 0-0 ; Montreux - Stade Lausanne 2-0 ;
Renens - Fétigny 0-1 ; Nyon - Leytron 1-1 ;
Monthey - Orbe 3-1.

Groupe 2 : Koeniz - Laufon 3-0 ; Delé-
mont - Allschwil 2-2 ; Binningen - Boncourt
1-1 ; Breitenbach - Boudry 1-1 ; Muttenz -
Birsfelden 3-1 ; Soleure - Aurore 0-0;
Superga - Derendingen 0-0.

Groupe 3 : Blue Stars - Oberentfelden
2-2 ; Berthoud - Herzogenbuchsee 1-2;
Emmen - Baden 1-1; Lerchenfeld -
Emmenbrucke 2-1 ; Suhr - Young Fellows
1-0 ; Zoug - Sursee 4-1.

Groupe 4 : Balzers - Alstaetten 2-2 ; Gos-
sau - Bad Ragaz 7-1 ; Kusnacht - Uzwil 3-1 ;
Locarno - Morobbia 2-1; Ruti - Morbio
1-0 ; Turicum - Staefa 1-1 ; Vaduz - Schaf-
fhouse 3-1.

Classements

Groupe 1

1. Monthey 23 18 3 2 53 15 39
2. Stade Laus. 23 11 6 6 47 39 28
3. Martigny 23 11 5 7 42 31 27
4. Orbe 23 10 6 7 52 47 26
5. Renens 23 8 8 7 43 33 24
6. Carouge 23 8 8 7 43 38 24
7. Rarogne 23 7 8 8 25 23 22
8. Montreux 23 9 4 10 39 40 22
9. Nyon 23 7 6 10 35 41 20

10. Fétigny 23 7 6 10 33 45 20
11. Malley 23 6 7 10 29 40 19
12. Central 23 7 4 12 40 56 18
13. Leytron 23 5 7 11 36 53 17
14. Concordia 23 6 4 13 42 58 16

Groupe 2

1. Birsfelden 23 11 8 4 31 23 30
2. Aurore 23 11 7 5 48 26 29
3. Delémont 23 11 7 5 36 20 29
4. Breitenbach 23 11 6 6 28 23 28
5. Laufon 23 9 8 6 30 23 26
6. Koeniz 23 10 5 7 32 34 25
7. Superga 22 7 7 8 29 29 21
8. Derending. 23 7 7 9 32 29 21
9. Allschwil 23 6 9 8 27 32 21

10. Soleure 22 7 5 10 35 44 19
11. Boudry 23 7 5 11 26 36 19
12. Boncourt 23 4 11 8 28 38 19
13. Muttenz 23 8 2 13 36 38 18
14. Binningen 23 4 6 13 20 43 14

Groupe 3

1. Ibach 23/30; 2. Zoug 23/29; 3.
Emmenbruecke et Sursee 23/28; 5.
Buochs, Oberentfelden et Suhr 23/24 ; 8.
Berthoud 23/23 ; 9. Baden et Emmen
23/21 ; 11. Young Fellows et Blue Stars
23/19 ; 13. Lerchenfeld et Herzogenbuch-
see 23/14.

Groupe 4

1. Alstaetten et Locarno 23/34 ; 3. Vaduz
23/31; 4. Schaffhouse 23/29; 5. Balzers,
Turicum et Gossau 23/24 ; 8. Kusnacht
23/23 ; 9. Uzwil et Ruti 23/21 ; 11. Staefa
23/17 ; 12. Morobbia 23/17 ; 13. Morbio
23/14 ; 14. Bad Ragaz 23/10.

Championnat de première ligue: la bataille est rude dans tous les secteurs

SUPERGA - DERENDINGEN 0-0

SUPERGA : Schlichtig; Robert ; Todes-
chini, Corrado, Wicht; Djela , Mazzoleni ,
Plaen (46m'* Juvet) ; Ferreira , Zaugg,
Manzoni.

ARBITRE: M. Scherz, d'Aegerten.
NOTES : 250 spectateurs. Avertisse-

ment à Sabato. Superga joue sans Maesa-
no blessé et Favre suspendu. Derendingen
sans Bieli suspendu. Coups de coin : 4 à 7.

Cette rencontre avait une certaine
importance et cela se remarqua d'emblée
à la nervosité des deux équipes. Alors que

les Chaux-de-Fonniers pouvaient être
quelque peu déçus du résultat , les Soleu-
rois eux paraissaient contents de quitter le
centre sportif de la Charrière avec un
point à leur actif. Superga débuta
prudemment à l'image de son adversaire.
Le jeu se déroula en majeure partie au
centre du terrain , chacun essayant par de
longues passes de lancer ses deux avants.
Lors des attaques les ailes étant trop
souvent délaissées et on voyait une grap-
pe de joueurs massés sur le centre. Cela
facilitait le travail des défenseurs . Seule
une déviation malencontreuse pouvait
alors provoquer un but.

Ce fut en première période que les visi-
teurs eurent une des meilleures occasions
d'ouvrir la marque. A la 39mc minute,
Schlichtig sauva son camp du bout du pied
suite à un tir de Baumann qui avait reçu
un ballon «en or» . La balle finissait à
côté. Il y eut encore d'autres tirs qui suivi-
rent le même chemin , par une trop grande
précipitation. A la reprise le schéma resta
pratiquement le même jusqu 'à la
62mc minute et pendant dix minutes, ça
sentait la poudre dans leur arrière défense
soleuroise. Une première fois lorsque
Juvet déborda puis de la ligne de fond
adressa un centre un peu trop en ret rait
sur Zaugg. La seconde de la même façon ,
mais cette fois-ci ce fut Manzoni qui
centrait pour Djela.

Superga , sans mal jouer, n'arrivait
jamais à passer la seconde vitesse lors de
ses contres et le milieu de terrain eut de la
peine à s'incorporer aux attaquants
exception faite pour les dernières vingt
minutes. Le jeu direct vu dans les parties
contre Delémont et Aurore fit grande-
ment défaut et les deux avants de pointe
eurent de la peine à trouver des appuis.

R. V.

ENGAGEMENT- Comme le prouve ce document, buperga (maillot toncè) el
Derendingen ne se sont fait aucun cadeau. Les points sont chers, à cett e période!

(Avipress-Gaille/Boudry]
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BREITENBACH - BOUDRY 1-1 (0-0) |
1 I
| MARQUEURS: Kubler 57m < ; Borel 61me.

BOUDRY: Perisinotto; Donzallaz, Bulliard, Grosjean, Fritsche; Castek, J
Gardet, Maier (Baechler 85me); Leuba, Jordi (Zogg 67mc), Borel. Entraîneur: I
Fritsche.

ARBITRE: M. Suss, de Lucerne. ;)
NOTES: Bodenacker, Breitenbach. 400 spectateurs. Avertissement à .

I Berlin (yS"""*). Coups de coin: 0-7 (0-4).

Grâce à une excellente prestation
j  face à Breitenbach , dont le jeu est axé

avant tout sur la défensive, Boudry a
I obtenu un point de ce difficile dépla-
I cément.

I
g ÉQUILIBRE

-j La première mi-temps, en dépit
I d'une légère domination des visiteurs,
I fut assez équilibrée. Les deux équipes
I présentèrent un jeu de bonne facture ,

i bien élaboré, plaisant à suivre et
exempt de coups méchants. Pourtant ,

I les gardiens ne furent guère inquiétés.
| Perisinotto dut , toutefois , recourir à
I toute sa classe à la 13mc minute pour
i repousser un envoi de Lutz , parti seul ,

à la limite du hors-jeu. De son côté ,
I Studach dut davantage à la chance de

i ] préserver la virginité de son sanctuai-
j re , plusieurs situations confuses

s'étant déroulées devant son but.
' Après la pause, le jeu s'anima et,
' tour à tour , les deux équipes se créè-
! rent d' excellentes occasions. Ainsi , à
j la SI""- minute, suite à une parade de

&_._._. _—_____. __-._._._-

Studach sur un coup de tête de Leuba , i
le ballon parvint à Lutz qui tira sur le !'
poteau. A la 57mc, sur une erreur de I
Bulliard , son ailier pu centrer sur la |
tête du « libero » Kubler , qui ouvrit la
marque. Loin de baisser les bras , les i
Neuchâtelois attaquèrent en force. A
la 61""' minute, Studach dévia en coup I'
de coin un coup franc bien tiré par |
Gardet. Borel tira ce coup de coin [
directement dans le but , au «premierr i
poteau », et égalisa. Dix minutes , plus j
tard , il tira le septième coup de coin 'j
pour son équi pe directement contre I
l'arête de la latte mais le ballon rebon- |
dit sur la ligne... ;i

ESPOIR

En dépit de la démonstration I
d'intelligence des «vieux» Castek et |
Borel , le résultat ne changea plus, j
Boudry, qui a passé très près de la i
victoire , mérite sa place en première
ligue. Il est souhaitable, au vu de cette I
nouvelle bonne prestation , qu 'il y \ ,
parvienne dans l'intérêt même de la |
relève qui ne. saurait tarder. F. B. i

__*__ ' _l

r n
j Un point mérité pour Boudry ]

Vaine domination
d'Aurore Bienne

SOLEURE-AURORE 0-0
AURORE: Obrecht; G. Boillat; Baerfuss ,

Burg isser, Muller (59""-' Pellaton) ; Cuche,
Niederhauser (68mo Bassi), Hurni , Negro , Ber-
berat , Mennai. Entraîneur: Muller.

ARBITRE : M. Luthi , de Porrentruy.
NOTES : stade de Soleure , 150 spectateurs.

Aurore joue sans J.-J. Boillat (suspendu). Aver-
tissement à Corti (30""-*). Coups de coin: 1-9
(0-4).

Aurore aura tout tenté pour arracher la
victoire. Du commencement à la fin les Bien-
nois ont pratiquement dirigé les opérations.
Pour démontrer cette domination on notera
que le premier arrêt valable d'Obrecht se situe
à quatre minutes de la mi-temps. Entre-temps ,
Berberat (7""') voyait son tir frapper la latte.
Malchanceux le centre-avant biennois ne trou-
vait que le poteau sur une sple îdide reprise de
volée (32mL). Et comble de malheur , Baerfuss
¦sur ce renvoi , et pourtant par un tir bien placé
n 'obtenait qu 'un coup de coin concédé par Rik-
kli miraculeusement à la parade. Le latéral
biennois Baerfuss très offensif à la suite de sa
reprise de volée (61n**-* ) trouvait une même
situation. Berberat (65mc) à nouveau , croyait
au but sur son puissant tir mais un arrière sup-
pléait son gardien. Les Romands de Bienne ont
commis l'erreur de trop pousser l'attaque. Ils
ne parvinrent jamais à déchirer ce rideau offen-
sif placé devant eux. Ce partage des points
ne handicape en aucune manière leur chance de
participer aux ' finales de promotion.

E. PELLATON

Les Delémontains bien décevants
DELÉMONT - ALLSCHWIL 2-2 (1-1)

MARQUEURS: Moritz 5mc , Kiefer
18me et 65me (penalty), Rueb 80""* (auto-
goal).

ARBITRE : M. Friedrich, de Seedorf.
NOTES : Stade des Sports. 700 specta-

teurs. Delémont sans son capitaine Anker
(opéré des ligaments). En 2me mi-temps,
Gorrara est remplacé par Chappuis.
Celui-ci évolue en ligne intermédiaire
alors que Chavaillaz est muté en défense.
A la 67""-' minute Deola se substitue à
Schnetzer, blessé. Avertissement à Rueb.
Coups de coin : 11-3 (2-2).

On n'a jamais su, durant la partie, qui
était candidat au tour de promotion et qui
se battait contre la relégation ! Les dix
dernières minutes mises à part, le public a

assisté à un triste spectacle, indigne de la
première ligue.

Tout avait bien débuté pour les Juras-
siens puisque, grâce à Moritz qui avait
lobé Vecchi , ils ouvraient la marque à la
5mc minute déjà. Kiefer, certainement le
meilleur homme sur la pelouse samedi ,
égalisa.

En 2me mi-temps, Delémont fit peine à
voir. Les Romands complètement
désorganisés furent longtemps incapables
d'aligner deux passes successives. Schri-
bertschnig fut l' auteur d'un penalty inuti-
le. L'entraîneur bâlois ne rata pas l'aubai-
ne. Il fallut un autogoal de Rueb pour que
les Jurassiens parviennent à arracher
l'égalisation. Les Delémontains terminè-
rent la partie en crescendo. Mais il était
trop tard. LIET

II e ligue: coup de tonnerre à St-Blaise
Saint-Biaise - Le Locle 4-0 (1-0)

Saint-Biaise: Schenevey, Natali , Briones,
Burkhardt; Citherlet , Gnaegi, Marino Da
Silva ; M. Rebetez (Dupasquier) , D. Rebetez ,
Bonandi , Guillod (Laederach). Entraîneur:
Tanner.

Le Locle: Vasquez ; Velasquez, Chapatte,
Vermot, Berli ; Murini (Dubois) ; Ferez ,
Gardet , Chassot ; Cano, Pina (Varga). Entraî-
neur: Dubois.

Marqueurs : Bonandi , Guillod , Marino Da
Silva , Gnaegi.

Face à la formation de la Mère Commune,
Saint-Biaise a étonné. Le Locle ne pouvait en
effet se permettre le moindre faux pas dans le
duel qui l'oppose à Saint-lmier. Aussi les visi-
teurs entamèrent la rencontre en pressant
constamment Saint-Biaise sans toutefois se
créer de véritables occasions. Sur un contre,
Bonandi ouvrait la marque.

Même scénario en seconde période, Guillod
rata tout d'abord un penalty et Le Locle conti-
nua sa pression. Mais à un quart d'heure de la
fin , en cinq minutes, les maîtres de céans
assommèrent définitivement les visiteurs,
poursuivant leur magnifique campagne et
faisant aussi le jeu de Saint-lmier. J.-C. F.

Les classements

II" ligue

1. Saint-lmier 20 13 6 1 41 18 32
2. Le Locle 20 13 3 4 48 26 29
3. Bôle 20 11 6 3 34 19 28
4. Geneveys s/C. 20 9 7 4 40 28 25
5. Cortaillod 20 9 4 7 29 22 22
6. Serrières 20 7 6 7 35 33 20
7. Hauterive 20 6 5 9 21 21 17
8. Saint-Biaise 20 7 3 10 30 32 17
9. Marin 20 4 7 9 23 41 15

10. Béroche 20 4 6 10 18 34 14
11. Floria 20 2 7 11 26 53 11
12. Etoile 20 2 6 12 27 45 10

IIIe ligue

GROUPE 1

1. Colombier 18 13 3 2 69 20 29
2. Ticino 18 12 4 2 67 24 28
3. Le Locle II 17 10 5 2 46 18 25
4. Fleurier 18 10 3 5 41 25 23
5. Travers 17 8 3 6 34 34 19
6. Couvet 18 6 4 8 38 38 16
7. Corcelles 18 5 6 7 27 55 16
8. Auvernier 18 6 3 9 34 52 15
9. Boudry II 18 5 3 10 31 36 13

10. L'Areuse 18 5 3 10 31 55 13
11. Châtelard 18 3 3 12 28 55 9
12. La Sagne IB 18 2 4 12 18 52 8

GROUPE 2

1. Le Parc 17 12 2 3 42 21 26
2. Chx-de-Fds II 17 9 6 2 39 33 24
3. Deportivo 18 10 3 5 37 19 23
4. Fontainemelon 17 8 6 3 38 18 22
5. Ntel Xamax II 17 7 4 6 25 27 18
6. Sonvilier 17 7 4 6 38 36 18
7. Helvétia 18 8 1 9 25 35 17
8. Audax 17 6 4 7 21 19 16
9. Le Landeron 18 5 5 8 27 42 15

10. La Sagne IA 18 6 2 10 25 28 14
11. Marin II 18 3 4 11 14 31 10
12. Cressier 18 1 6 11 19 51 8

Saint-lmier -
Geneveys-sur-Coffrane 2-1 (1-0)

Saint-lmier : Bourquin ; Zumwald , Schwaar,
Schafroth , Vuilleumier; Choffat , Maniaci ,
Gentili , Willen , Aebischer, Villemin (Claude).
Entraîneur: Challandes.

Geneveys-sur-Coffrane : Jaccottet ; Verardo
(Ciccarone), Fallet, Anthoine, Tomare ;
Kiener , Rossier II , Schmidt I (Giorg is) ;
Guibert , Schmidt H, Girardin. Entraîneur:
Kiener.

Arbitre : M. Perrinjaquet, de Payerne.
Buts : Maniaci , Schwaar ; Schmidt II.
Les deux adversaires ont présenté un jeu de

bonne facture , simple, direct , rapide et bien
élaboré. Le chef de file a amplement mérité de
l'emporter. Il ne laissa que peu de liberté
d'action aux visiteurs et tint le match en main
pratiquement du début à la fin. Si le but de la
victoire se fit longtemps attendre , la faute
incombe aux attaquants imériens qui firent
preuve d'une stérilité affligeante face aux
nombreuses occasions qu 'ils se créèrent tout au
long de la partie. A la suite de cette victoire ,
Saint-lmier n'est plus qu 'à deux points du titre.

R. S.

Bôle - Cortaillod 1-1 (0-1)

Bôle: Magne ; R. Krummenacher, Rognon ,
Freiholz , Schmidt ; Messerli , T. Krummena-
cher , Baudoin; V. Ri ghetti , M. Ri ghetti ,
Gonthier. Entraîneur: Turberg.

Cortaillod : Decastel ; Duscher, Solca , Ph.
Jaquenod , Russillon ; Aeberhardt , Ehrbar , Por-
ret ; Jacot (Polse) , Probst , L. Jaquenod. Entraî-
neur: Decastel.

Arbitre : M. Maillard , La Croix.
Buts : Porret; Gonthier.
Un nombreux public entourait le Champ-

Rond pour assister à ce derby qui tint toutes ses
promesses. La première mi-temps fut assez
équilibrée et c'est justement que Porret put
ouvrir la marque pour Cortaillod. Les « Car-
couailles » moins impressionnants que les
Bôlois , physiquement parlant , procédaient par
de petites passes et monopolisaient bien le bal-
lon. Après le thé , changement de décor. Bôle se
ruait à l' attaque du but bien défendu par Decas-
tel. Gonthier parvenait alors à égaliser. Cortail-
lod à la suite de l'expulsion sévère de l'un de ses
joueurs peinait visiblement et voyait arriver la
fin du match avec soulagement. Bon match de
deux équipes qui , malgré l'importance de
l'enjeu , ont su rester correctes. P. A. V.

Béroche - Marin 0-0

Béroche: Cassard ; Ischi , Settecasi , Diver-
nois, Martinez ; Rump f, Fehlbaum , Viglino ;
Perdrizat, Kummer , Pisenti. Entraîneur:
Frydig.

Marin : Rothenbuhler; Rosina , Balsiger ,
Goetz , Waelti ; Tavel, Roth , Gaberell ; Lher-
bette (Binggeli), Girardin (Engeler) , Pellegrini.
Entraîneur: Gut.

Arbitre : M. Narducci , de Renens.
Match nul équitable entre deux équi pes qui

ne devaient pas perdre. En première mi-temps ,
une légère domination de Béroche n 'a pas suffi
pour prendre en défaut Rothenbuhler très
attentif. Après le thé , les visiteurs , pensant
d'abord à préserver le match nul , ne procé-
daient que par contres, facilement annihilés par
la défense locale. L'attaque bérochale , concen-
trant trop son jeu dans l' axe central , ne se créa

que quel ques occasions dont aucune ne lui
permit de prendre l' avantage. Rendons aux
acteurs dé ce match nerveux le mérite d'être
restés dans une correction exemplaire, aidés en
cela par un arbitrage excellent. D. D.

Floria - Hauterive 1-4 (0-3)

Floria: Hermida; Amet (Cattin), Aubry
(Calame), Kernen , Schnell ; Vuille , Portner ,
Burani , Quarta, Traversa, Gamba. Entraî-
neurs : Seger et Calame.

Hauterive: Deproost; Ferrara , Cornu ,
Meyef (Carrard) , Ferrier; Schneider , Robert ,
Franzoso ; Forney, Benassin , Eymann (Balli).
Entraîneur: Gerber.

Buts : Traversa ; Eymann , Robert , Franzoso,
Forney.

Dès le début , Hauterive prend le jeu en main
et inscrit rapidement deux buts, sur deux gros-
sières erreurs. La défense chaux-de-fonnière
n'est pas du tout à l'aise et Floria peine dans la
relance du jeu.

A la reprise, Floria domine et parvient à
réduire la marque. Tout le jeu se passe dans le
camp d'Hauterive, mais jamais Floria n'est
vraiment dangereux. Sur une contre-attaque,
Hauterive augmente même encore l'écart.
Floria est mal loti et pourtant il a prouvé qu 'il
savait jouer à football. Il lui manque hélas la
volonté. F. P.

Boncourt pouvait
prétendre à mieux

BINNINGEN-BONCOURT1-1 (1-0)

MARQUEURS : Rolle 8mo, Merkli 90me.
BONCOURT: Prouvoyeur; Sabot ; Cattin,

Quiquerez, Roos ; Gigandet, Renaud, Bor-
ruat; J. Chapuis, Merkli , Mahon.

ARBITRE: M. Jaus, de Feldmeilen.
NOTES : 250 spectateurs. Boncourt est

privé des services de Goffinet. En deuxième
mi-temps, Sabot cède sa place à un avant,
en l'occurrence à Jecker.

MIEUX QUE RIEN
Un point, surtout quand il est obtenu

grâce à une égalisation arrachée à la
90mD minute, c'est mieux que rien. Pour-
tant, compte tenu de la physionomie de la
partie, les Boncourtois pouvaient prétendre
à mieux. Ils ont dominé le débat durant la
première période. Ils n'ont alerté il est vrai
que rarement le portier local. Après le thé
en revanche les situations critiques se
multiplièrent devant la cage des Bâlois. Une
fois même le portier rhénan fut secouru par
la barre transversale. Menés à la marque
dès la 8me minute, les Ajoulots ont dû
patienter jusqu'à la dernière seconde avant
de forcer le verrou d'un Binningen qui
n'échappera probablement plus à la reléga-
tion. A. J.

LN B: La Chaux-de-Fonds dérive
LA CHAUX-DE-FONDS - FRAUENFELD

0-2 (0-1)

MARQUEURS : Frei 14me et 89me.
LA CHAUX-DE-FONDS : Laeubli;

Salvi, Bouzenada, Laydu, De la Reus-
sille (75me Chammartin); Claude,
Ripamonti, Jaccard ; Musitelli,
Sandoz, Coinçon. Entraîneur: Richard.

FRAUENFELD : Weigel ; Ruprecht ;
Eberhard, Studer, Staud; Schori (60me
Reali), Capaldo, Karcher; Oettli, Frei,
Kuhni). Entraîneur: Munch.

ARBITRE: M. Philippoz, de Sion.
NOTES : Parc des Sports de la Char-

rière. Temps agréable. 500 specta-
teurs. Avertissement : Kuhni 40me. La
Chaux-de-Fonds privé des services de
Capraro et Hofer , blessés. Coups de
coin: 5-3 (2-2).

FREI EFFICACE
La Chaux-de-Fonds a déçu, contre une

formation thurgovienne de moyenne
cuvée. Rien ne marchait et rap idement l'on
se rendit compte que le match de mercredi
avait marqué les Horlogers. Au vu de la
valeur des équipes engagées cette année
en série B, il faut bien admettre que le
système de Munch est au point avec des
hommes bien à leur place. C'est ainsi
qu'avec le gardien Wiegel , l'arrière central
Ruprecht, les demis Eberhard et Karcher ,
enfin avec les deux attaquants Oettli - Frei,
nous avons là un sextuor que La Chaux-
de-Fonds ne possède pas. Dès ce moment,
Frauenfeld a une dimension supérieure et

comme les Neuchâtelois du Haut étaient en
petite forme , nous comprenons mieux
l'issue de ce match. Un match qui s'enga-
gea avec des Neuchâtelois prétentieux ,
sous la conduite de Ri pamonti. La bataille
fut déclenchée dès le coup d'envoi. On ne
donnait pas cher de la peau de ce club un
peu inconnu des bords de la Thur. Mais le
destin allait lui donner un coup de pouce. A
l'origine, un tir ajusté par un Montagnard
directement dans les mains du géant
Wiegel. Celui-ci voit tout au loin, Frei nul-
lement marqué et placé dans une position
idéale pour laisser sur place la charnière
Laydu-Bouzenada. Un long dégagement , le
ballon tombe directement sur cet avant-
centre , bien seul. Un démarrage rap ide.
C'est le face à face avec Laeubli qui s'est
avancé , et Frei , un des meilleurs marqueurs
de la ligue, lobe le portier. Une très belle
action en vérité.

FATIGUE
Cette réussite donna une assise aux visi-

teurs. Par contre , elle coupa les jambes aux
Neuchâtelois.  Une cassure qui s'accentua
au fil  des minutes , ce d'autant  plus que la
fati gue faisai t  des ravages dans le camp
jurassien. A la 75""' minute , Biaise Richard
retira l'arrière De la Reussille , parfait jusque la ,
pour lancer Chammartin , un joueur fort
sympathique qui a raté son passage dans les
Montagnes. Et comme l'histoire devait se ter-
miner en forme de drame classique , à une
minute du coup de sifflet final , Frei jaillissait de
la droite pour expédier le coup de poignard qui
fait mal et qui voit une équi pe lever les bras au
ciel en signe de joie , tandis que l' autre est tota-
lement a la dérive et incapable de savoir ce qui
lui arrive. p Q

L'espoir renaît à Bienne
BIENNE - FRIBOURG 1-0 (0-0)

MARQUEUR : Châtelain 69""-'.
BIENNE : M. Affolter; AJbanese ; Jal-

lonardo , Rappo , Negro; Corpataux ,
Campiotti , Voehringer; Châtelain
(R. Affolter 87""*), Greub (Von Gunten
62""-'), Lang. Entraîneur: Fleury.

FRIBOURG : Niklaus ; Aubonney ; Bul-
liard (Amantini 70""'), Gremaud , Har-
tmann (Fardel 87""-') ; Cuennet, Coquoz ,
Huhse , Aerni ; G. Dietrich, Zaugg.
Entraîneur: Brosi.

ARBITRE: M. Morex, de Bex.
NOTES : Stade de la Gurzelen.

1100 spectateurs. Bienne sans Moricz et
Burkhalter et Fribourg sans Mollard et
J.-P. Dietrich (tous blessés). Greub est
ali gné bien que souffrant d' une inflamma-
tion à l' aine. Coups de coin: 10-3 (6-2).

DIFFICILE...

Longtemps, le «Toto-Mat» a indiqué que
Kriens menait face à Vevey. Alors que son
concurrent à la relé gation était en train de bat-
tre le «leader» , Bienne peinait contre un
Fribourg aux allures de moribond. Le visiteur ,
dénué de toute motivation , s'alignait avec u.i

portier remp laçant incapable de maîtriser cor-
rectement un ballon et était largement supp lan-
té au centre du terrain. Lang (rep lié) et le très
bon Camp iotti permettaient une très large
domination seelandaise. Greub , à nouveau ,
s'illustra deux fois en début de partie. Puis vint
le tour de Voehringer. Il rata de façon inadmis-
sible alors qu 'il se trouvait en position on ne
peut plus favorable devant un Niklaus dépassé
(30""). Et trois minutes plus tard , une si tuat ion
presque identique se présentait. Le semi-
professionnel allemand n 'osa plus tirer au but.
il préféra la passe hasardeuse qui ne donna
rien.

Après une heure de jeu , les hommes de Brosi
s'étaient créé une seule possibilité d' ouvri r la
marque. Dietrich l' avait gâchée (19""). Et l' on
ne pourra reprocher a Bienne d' avoir inlassa-
blement attaqué. Cuennet , dans un mauvais
jour (d' ailleurs à l'instar de presque tous ses
coéqui piers), accumulait les bévues. Il tenta
même un dnbble dans le carré fatidique alors
que son gardien était sorti de sa cage ! C'était
tout de même trop ! Châtelain hérita d' un
centre qui s'ensuivit pour signer la seule réali-
sation du jour. Et , peu de temps après , on
apprenait que Vevey avait égalisé à Kriens. La
situation s'est donc améliorée , ceci grâce , tout
d'abord , au courage des pensionnaires de la
Gurzelen. Reconnaissons qu 'ils ont également
échafaudé de très beaux mouvements collec-
tifs . On en reste à ce sacré moment de la con-
clusion E. W.

Interrégionaux B 2 : Geneveys s/Cof. -
Romont 0-2; NE Xamax II - Boudry 3-0;
Concordia - Payerne 5-0 ; Estavayer - Malley
1-2.

Interrégionaux C 2 : Boudry - Saint-Aubin -
Fr. 1-1; Le Locle - Estavayer 10-0; Ticino -
Marly 2-1 ; Payerne - Richemond 8-0; Guin -
Aurore Bienne 3-1; Bienne 2 - Le Parc 0-1.

IIe ligue : Etoile 1 - Serrières 1 3-6 ; Bôle 1 -
Cortaillod 1 1-1 ; Saint-Biaise 1 - Le Locle 1
4-0 ; Béroche 1 - Marin 1 0-0 ; Floria 1 - Haute-
rive 1 1-4; Saint-lmier 1 - Geneveys-sur-Cof-
frane 1 2-1.

IIP ligue : L'Areuse - Le Locle II - 3-1 ; Bou-
dry II - Travers II 1-3 ; Châtelard - Colombier
0-4; Corcelles - Ticino 1-4; Fleurier - Auver-
nier 3-0 ; La Sagne Ib - Couvet 0-1 ; Le Lande-
ron - Cressier 2-0 ; Helvétia - NE Xamax II 1-0 ;
Deportivo - Marin II 2-0 ; Fontainemelon -
Audax 0-0 ; Le Parc - Sonvilier renv.
; La Sagne la - Chaux-de-Fonds II 0-2.¦"V-' ligue: Colombier II - Châtelard II 3-1 ;
Cortaillod Ha - Espagnol 6-1 ; Cent-Portugais -
Béroche II 5-1; Bôle II - Gorgier 2-1 ; Ne
Xamax III - Comète Ib 6-2 ; Lignières - Saint-
Biaise II 2-2 ; Hauterive II - Cornaux 3-0;
Comète la - Pal Friul 8-1 ; Cortaillod lib - Cof-
frane 6-4; Chaumont - Marin III 6-1; Blue-
Stars - Les Ponts la 0-2 ; Travers II - Dombres-
son 0-4 ; Geneveys-sur-Coffrane II - Fleurier II
5-1 ; Môtiers - Fontainemelon II 1-2 ; Saint-
Sul pice - Buttes 2-2 ; Les Brenets - Superga II
5-1 ; Etoile II - Les Bois 1-3; Les Ponts Ib -
Saint-lmier II 2-4 : Ticino II - Floria II 3-1 ;
Cent-Espagnol - Chaux-de-Fonds II 0-1.

Ve ligue : Colombier III - Dombresson II 2-2 ;
Couvet II - La Sagne II 5-0 ; Auvernier H -
Blue-Stars II 4-2 ; Le Locle III - Les Brenets II
1-1 ; Le Parc II - Serrières II renv. ; Helvétia II -
Chaumont II 11-0; Sonvilier II - Espagnol II
4-1 ; Cornaux II - Les Bois II 3-1 ; Li gnières II -
Flnria III  3-3.

Juniors A : Audax - Ticino 3-3 ; Le Parc -
Fontainemelon renv. ; Béroche - Saint-Biaise
2-3 ; Saint-lmier - Marin 1-2 ; Floria - Serrières
3-0; La Sagne - Auvernier 5-3.

Juniors B : Fontainemelon - Les Ponts 2-2 ;
Ticino - Couvet 2-2; Audax - Marin 1-2 ;
Comète - Cressier 0-3 ; Le Parc - Colombier
renv. ; Deportivo - Cortaillod 0-0 ; Hauterive -
Ne Xamax 0-0; Saint-lmier - Fleurier 3-1;
Sonvilier - Serrières 0-6 ; Etoile - Corcelles 1-0 ;
Le Landeron - Les Bois 2-3 ; Châtelard -
Saint-Biaise 2-2.

Juniors C: Marin - Ne Xamax 1-0 ; Fontai-
nemelon - Dombresson 1-3 ; Colombier - Etoile
6-2 ; La Sagne - Geneveys-sur-Cof. 1-5 ; Audax
- Ne Xamax II 3-2 ; Superga - Béroche 6-0 ;
Saint-Biaise - Hauterive 0-1 ; Cortaillod -
Comète 7-1 ; Cressier - Lignières 3-0 ; Gorg ier -
Le Landeron 1-2 ; Travers - Serrières 1-5 ; Les
Ponts - Corcelles 6-2 ; Fleurier - Bôle 2-4 ;
Deportivo- Etoile 10-1 ; Le Locle-Le Parc 1-3.

Juniors D: Le Parc - Superga renv. ; Ne
Xamax - Hauterive 0-1; Colombier - Boudrv
9-0 ; Le Locle - Châtelard 3-2 ; Geneveys-sur-
Cof. - Bôle 6-2 ; Marin - Boudry 2-0 ; Cortaillod
- Cornaux 1-3 ; Saint-Biaise - Béroche 3-3 ;
Dombresson - Fontainemelon 1-3 ; Comète -
Fleurier 4-1 ; Saint-lmier - Ticino 10-0 ; Le Parc
- Chaux-de-Fonds renv.

Vétérans : Floria - Chaux-de-Fonds 0-6 ; Le
Parc - Superga 4-1 ; Le Locle - Boudry 2-2 ; Les
Brenets - Fontainemelon 7-3.

Juniors E: Le Parc - Geneveys-sur-Cof.
renv.; Auvernier - Colombier 2-2 ; Le Locle -
Superga 2-3 ; Cornaux - Marin 2-5 ; Etoile - Le
Locle II 2-2 ; Boudry II - Ne Xamax 1-3 ; Saint-
lmier - Bôle II 3-2; Fleurier - Châtelard 3-0 ;
Saint-Biaise - Ne Xamax II 4-0 ; Les Brenets -
Ticino II13-0 ; Superga II - Le Parc II 1-1 ; Fleu-
rier II - Geneveys II 8-0 ; Mari n II - Couvet 5-1 ;
Auvernier II - Saint-Biaise II 1-6.

Résultats

Deux points «en or» pour Fétigny
RENENS - FÉTIGNY 0-1 (0-0)

MARQUEUR : Nicole 82"e.
RENENS : Bertinotti ; Carel, Chanel, Santos,

P.-A. Bersier ; Durussel, Viquerat (78ml', Alva-
rez), Verdon; Bertoliatti , Marazzi (78""
J.-M. Bersier, Soos.

FÉTIGNY : Mollard ; Vioget , Rodriguez,
Godel, Rolle; Chardonnens, Nicole, Demier-
re; Losey, Bersier, Suarez.

ARBITRE: M. Gianini, de Soleure.
NOTES : Terrain du Censuy. 600 specta-

teurs. Temps pluvieux et froid. Si Renens est
privé de Tarchini , Fétigny doit se passer de
Dessarzens. Avertissements : 31""*, Losey ;
SO""* Verdon.

Les Broyards sont allés à Renens avec
l'intention d'en repartir avec un point et, grâce à
leur volonté, les voilà nantis de deux points qui
tombent merveilleusement dans leur escarcel-
le I Disons-le franchement, ce ne sont pas deux
points volés, mais acquis avec clairvoyance et
volonté. Les banlieusards lausannois, bien
qu'ayant dominé les trois quarts de la rencon-
tre, se sont montrés bien maladroits devant le

but de Mollard. Certes, avec un peu de réussite,
les quelques réelles occasions qu 'ils se sont créé
auraient mérité une meilleure conclusion, mais
la chance était du côté fribourgeois. Il faut
préciser aussi que Mollard , excellent, ainsi
qu'une défense bien regroupée, stoppèrent
toutes les tentatives renannaises.

Devant la carence des avants locaux, les
Fribourgeois s'enhardirent et vinrent égale-
ment poser quelques problèmes à Panière-
défense locale. Grâce, spécialement, à Suarez,
un diable jaillissant dans tous les coins du ter-
rain , les attaques fribourgeoises furent égale-
ment dangereuses. Ainsi, Losey, bien lancé,
prit la défense de vitesse, mais, malheureuse-
ment, en voulant dribbler le gardien , il poussa
un peu trop sa balle qui sortit à quelques centi-
mètres du poteau... Alors qu 'on pensait
s'acheminer vers un « nul », Demierre obtint un
« corner » qui , tiré par Suarez, arriva sur la tête
de Nicole qui ne manqua pas la cible! Ainsi,
tout était consummé car, malgré les réactions
rageuses des Renannais, les Fribourgeois
parvinrent à maintenir leur maigre avance,
s'octroyant deux points «en or» . CX
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âjfl gymnastique
ySBSL 1 Championnat cantonal des sections à Pierre-à-Mazel

Quarante-six équipes provenant de
seize sections et totalisant quelque
jeux cents gymnastes ont animé le
championnat cantonal de sections à
¦j euchâtel , par un temps couvert et
devant un public clairsemé.

SATISFACTION

[1 faisait frais sur le terrain de Pier-
te-à-Mazel où évoluaient les athlètes; la
lemp érature ne favorisait pas les perfor-
mances. Cependant, les meilleures forma-
lions ont sauté en moyenne 1 m 70 en
hauteur et 5 m 93 en longueur, couru le
100 m en estafette-navette en 11"25 ,
ancé le poids de 5 kg à 11 m 32 et l'agrès
ie 500 gr à 46 m 73. Ces résultats sont
issez satisfaisants, compte tenu des cir-
lonstances. Les disciplines aux engins ont

été plus favorisées, car elles ont pu être
pratiquées en salle ; le chef technique de
l'ACNG M. R. Schmocker, qui supervi-
sait le déroulement des concours, s'est
déclaré content du niveau de préparation
actuel des sections neuchâteloises enga-
gées dans ce championnat cantonal , dont
c'était la sixième « édition» .

L'année passée à La Chaux-de-Fonds
devant leur public , les spécialistes locaux
avaient largement dominé les épreuves
aux engins, enlevant trois titres. Cette
année, l'Ancienne de la Métropole horlo-
gère a dû se contenter de remporter le
concours aux barres parallèles. Les
valeurs montantes de Serrières se sont
imposées aux anneaux et aux sauts avec
minitrampoline, tandis que la gymnasti-
que (école du corps) reste l' apanage de
Chézard-Saint-Martin. Fontainemelon a
fait à nouveau un malheur en athlétisme,

enlevant trois titres : course et sauts en
hauteur et en longueur. Les hommes forts
des Brenets se sont distingués en domi-
nant les épreuves du jet du poids et du
lancer de l' agrès.

BIEN ORGANISÉ

A sept semaines de la fête romande de
Genève, les gymnastes neuchâtelois ont
fait preuve de bonnes dispositions. S'ils
savent mettre à profit le laps de temps qui
les sépare du grand rassemblement
romand, ils peuvent espérer de bons clas-
sements le 21 juin dans la cité de Calvin.
Ils auront du reste droit à un dernier test
les 23 et 24 mai lors des fêtes régionales,
qui se dérouleront à Couvet pour les
sections du Val-de-Travers, à Savagnier
pour celles du Val-de-Ruz et à Neuchâtel
pour celles du Vignoble. Quant à la
section organisatrice de ce championnat
cantonal (Neuchâtel-Amis-Gyms), elle a
fort bien rempli son mandat sous la direc-
tion de M. M. Clottu.

PAH

Résultats

Anneaux: 1. Serrières 27.76; 2. Peseux
27.39. - Barres parallèles : 1. Chaux-de-Fonds -
Ancienne 28.36 ; 2. Chézard - Saint-Martin
28.01 ; 3. Peseux 27.96 ; 4. Serrières 27.93 ; 5.
Neuchâtel - Ancienne 26.82. - Gymnastique:
1. Chézard - Saint-Martin 28.39 ; 2. Les
Hauts-Geneveys 27.62; 3. Neuchâtel - Amis-
Gyms 26.92 ; 4. Travers 25.49. - Sauts mini-
trampoline: 1. Serrières 28.58 ; 2. Chézard -
Saint-Martin 28.50; 3. Chaux-de-Fonds -
Ancienne 28.47 ; 4. Peseux 28.36 ; 5. Neuchâ-
tel - Ancienne 26.03. - Course de section : 1.
Fontainemelon 11.25 ; 2. Les Brenets 12.08 ; 3.
Corcelles - Cormondrèche 12.20 ; 4. Gene-
veys-sur-Coffrane 12.31 ; 5. Hauts-Geneveys
12.36. -Saut longueur : 1. Fontainemelon 5.93 ;
2. Corcelles - Cormondrèche 5.24 ; 3. Les
Hauts-Geneveys 4.95 ; 4. Saint-Aubin 4.90 ; 5.
Savagnier 4.70. - Saut hauteur : 1. Fontaineme-
lon 1.70; 2. Les Geneveys-sur-Coffrane 1.54;
3. Travers 1.50 ; 4. Neuchâtel - Amis-Gyms
1.42 ; 5. Savagnier 1.40. - Jet du poids : 1. Les
Brenets 11.32 ; 2. Les Geneveys-sur-Coffrane
11.23 ; 3. Saint-Aubin 10.09; 4. Hauterive
8.44 ; 5. Cernier-Dombresson 7.52. - Lancer de
l'agrès : 1. Les Brenets 46.73 ; 2. Saint-Aubin
42.68.

LE DEUXIÈME. - C'est le rang obtenu par les représentants de Saint-Martin au
minitrampoline. (Avipress-Treuthardt)
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Ht_ y**™ 1 Championnat de Zurich

Samedi , lors des opérations de poin-
çonnage, Auguste Girard n'était pas
porteur d'excellentes nouvelles
concernant ses coureurs: «En raison
du froid et de la pluie qui s'annoncent
pour demain, Fuchs ne prendra pas le
départ afin d'éviter une rechute
(tendinite à la main), ni Schmutz, qui
relève d'une bronchite. Je ne veux pas
prendre de risques avec eux avant le
Tour de Romandie. Quant à Mutter, il
a mal un peu partout à la suite de sa
chute dans le GP de Francfort. » Les
chances d'une victoire suisse dans ce
championnat de Zurich diminuaient.

QUATORZE ANS APRÈS
Lorsque Beat Breu sortit du peloton

dans une côte à Staefa , à... 238 kilo-
mètres de l'arrivée, personne n 'eût osé
engager un « kopek » sur la victoire du
Suisse. Pourtant, six heures et des

drement du duo de tête, les de Wolf , =
Willems, Verlinden , van de Velde et =
autre Baronchelli se retrouvent archi- H
battus, et lorsqu 'ils organisèrent ce qui =
eut dû être la mise à mort de Breu et l|
Rinklin, ils trouvèrent en Demierre, =
puis en Gisiger surtout deux contradic- =
teurs à leurs efforts , le Genevois et le s
Biennois s'employant à «casser les "=
relais » afin de protéger leur « leader » =
du jour. S

DIX MOIS APRÈS |

Finalement, le petit grimpeur (169 g
centimètres pour 60 kilos) de Cilo et le =
pistar allemand menèrent leur entre- =
prise à bout... Le Suisse s'imposant , "=
contre toute logique, au sprint ! « Je ne =
pensais pas que nous arriverions au =
bout de notre échappée. Lorsque nous =
avons attaqué pour la première fois la =
côte du Regensberg (1700 mètres de g
montée pour 140 mètres de dénivella- =
tion, soit un pourcentage de pente g
moyen de 12 pour cent) je pensais sur- g
tout à remporter le Grand prix de la g
montagne», relevait Breu à l'arrivée, g
Finalement, cette côte du Regensberg g
lui a souri dix mois après l'avoir pion- =
gé dans le désarroi : il y fit une chute
dans la deuxième étape du Tour de
Suisse, ce qui provoqua son abandon.

S'il fallait tirer une morale de ce
championnat de Zurich, il convien-
drait de se référer à La Fontaine et à sa
fable du «Lièvre et de la tortue ». Un
lièvre qui n'a pas ménagé sa peine
pourtant , effaçant , entre le 165mc

kilomètre (premier passage du
Regensberg) et le 207""-" (2""-' passage),
près de la moitié de son retard (7 minu-
tes). Ce fut insuffisant, Breu assurant
le train dans les côtes et les faux plats ,
Rinklin accomplissant sa part du
travail dans les longs secteurs de plat...

P. H. BONVIN

1. Beat Breu (S) les 273 km 500 en
7 h 02'51" (38,808) ; 2. Rinklin (RFA)
m. t. ; 3. Willems (Be) à 35" : 4. Anto-
nini (It) ; 5. de Wolf (Be) ; 6. Schepers
(Be) ; 7. Mutter (S) ; 8. Knetemann
(Ho) ; 9. Kelly (Irl) ; 10. Contini (It) ,
tous même temps que Willems.

En l'absence de la Roumaine Nadia Comaneci et des trois Soviétiques Elena
Oavidova (championne olympique), Nelli Kim et Natalia Chapochnikova , la
jeune Est-Allemande Maxi Gnauck (17 ans) a remporté le concours complet des
championnats d'Europe féminins, à Madrid. Elle s'est imposée de 39,35.

Elle a du même coup relégué aux places
d'honneur la Roumaine Cristina Grigoras
(38,95) et la Soviétique Alla Misnik (38,50).
Quant la Suissesse Romi Kessler , elle a pris
la quatorzième place avec un total de 37,75.
Les deux autres concurrentes helvétiques
ont dû se contenter de rangs modestes:
Thérèse Haefliger a terminé 35n,c, Claudia
Rossier 39m*.

Parmi les favorites , la Roumaine Emilia
Eberle a déçu : elle est en effet, tombée à la
poutre. A relever que la troisième, Alla
Misnik, n'estâgée que de 14 ans; elle parti-
cipait à sa première compétition internatio-
nale.

Pour sa quatrième participation à des
joutes au plus haut niveau, Romi Kessler
116 ans) a présenté un programme truffé de
difficultés. C'est ainsi qu'elleafaitunsaltoà
la poutre et deux «double salto» au sol.
Malgré une belle sûreté, la Zuricoise n'est
pourtant pas parvenue à se qualifier pour
l'une ou l'autres des finales aux engins.

Classement du concours complet :
1. Gnauck (RDA) 39,25; 2. C. Grigoras (Rou)
38,95; 3. A. Misnik (URSS) 38,80; 4. N.
Iljenko (URSS) et R. Dunca (Rou) 38,35;
6. R. Zemanova (Tch) 38,20 et E. Flandler
(Hon) 38,20. Puis : 14. Romi Kessler (S)
37,75 (9,50, 9,45, 9,30, 9,50) ; 35. Thérèse
Haefliger 34,65; 39. Claudia Rossier 34.30.

«Européens» féminins à Madrid

La France bat nettement la Suisse
Malgré une amélioration sensible par

rapport au match contre la Yougoslavie le
week-end précédent, la Suisse a été net-
tement battue, en match international, à
Aigle, par la France. Cette dernière s'est
imposée par 554,10 points à 551,15.
L'écart de 2,55 points concédé dans les
imposés a donc encore grandi au terme du
programme libre. Il faut dire que les
gymnastes helvétiques, après avoir enta-
mé une course-poursuite passionnante et
être revenus jusqu 'à 1,65 point de leurs
rivaux, ont complètement manqué leur
présentation à la barre fixe. Cette disci-
pline a également provoqué la décision
sur le plan individuel : en raison d'une
chute, Marco Piatti n 'a pu inquiéter le
Français Michel Boutard , lequel l'a
emporté avec un total de 112,25 points.
Piatti a même encore été devancé par son
camarade Markus Lehmann.

A la barre fixe encore, Jean-Pierre
Jaquet , le plus chevronné, tomba à deux
reprises. A relever, dans le camp helvéti-
que, que le grand gagnant à été Sepp Zel-

lweger, lequel a obtenu sa sélection pour
les championnats d'Europe aux côtés de
Piatti et de Lehmann.

LES RÉSULTATS

Par équipes : 1. France 554,10 p (276,05
imposés + 278,05 libres) ; 2. Suisse 551,15
(27,50 + 277,65). - Libres: sol : Fr. 45,80, S
45,60. - Cheval d'arçons : Fr 46,60, S 45,80. -
Anneaux : Fr. 46,20, S. 46,85. - Saut de cheval :
Fr. 46,70, S. 47,40. - Barres parallèles : Fr.
45,85, S. 46,40. - Barre fixe: Fr. 46,90, S.
45,60.

Individuel : 1. Michel Boutard (Fr) 112,25
(55,75 imposés + 56,50 libres) ; 2. Markus
Lehmann (S) 111,45 (55,35 + 46,10) ;
3. Marco Piatti (S) 111,40 (55,60 + 55,80) ;
4. Cairon (Fr) 110,85 (55,60 + 55,25) ; 5. Moy
(Fr) 109,80 (53,75 + 56,05) ; 6. Meister (S)
109,75 (55,05 + 54,70) ; 7. Def (Fr) 109,55
(54,35 + 55,20) ; 8. Zellweger (S) 109,30
(53,65 + 55,65) ; 9. Suty (Fr) 109,00 (54,50
+ 54,50) ; 10. Jaquet (S) 106,15 (52 ,65
+ 53,50) ; 11. Haefliger (S) 105,40 (52,20
+ 53,20) ; 12. Barbieri (Fr) 72,60 (54,55
+ 18,05 blessé).

poussières plus tard , il inscrivait son
nom au palmarès de la classique zuri-
coise, quatorze ans après Robert
Hagmann, le dernier Suisse à s'y être
illustré. Du même coup, il signait sa
première grande victoire chez les
professionnels.

Ainsi , Breu a écrit une nouvelle
page de l'épopée du cyclisme, page
qu 'il a « rédigée» en compagnie de
l'Allemand Henri Rinklin, son compa-
gnon d'échappée tout au long de ce
raid fabuleux - le superlatif est de
mise. «Je me suis mis à croire en leurs
chances d'aller au bout lorsqu'ils
abordèrent les deux derniers tours
avec près d'un quart d'heure d'avan-
ce», relevait, à l'arrivée, Auguste
Girard.

Certes, tout ne fut pas facile pour le
Saint-Gallois et le néo-professionnel
allemand (24 ans) plus à l'aise sur la
piste que sur la route. Tous deux
connurent un terrible passage à vide :
Breu aux alentours du 220™* kilomè-
tre, Rinklin à une dizaine de kilomè-
tres de l'arrivée alors qu 'un groupe de
huit coureurs fondait littéralement sur
eux sous l'action conjugée de Willems,
de Wolf et Knetemann, sortis du pelo-
ton à une vingtaine de kilomètres du
but; groupe dans lequel Mutter ,
Antonini, Schepeers , Kell y et Contini
avaient trouvé place.

En fait , l'attentisme des patrons du
peloton a joué en faveur du duo Breu -
Rinklin. «Jamais nous ne pensions
qu'ils mèneraient cette échappée à
terme», avouait, dépité, Willems,
vainqueur du sprint pour la troisième
place. A vouloir spéculer sur un effon-

Villeneuve se trompe et Piquet gagne
g  ̂automobiiism^ QrQ

fj rj prjx animé sur le circuit cflmola

La première épreuve européenne du championnat du monde des conduc-
teurs, le Grand Prix de Saint-Marin couru sur le circuit d'imola, n'aura finalement
pas modifié la hiérarchie actuelle de la formule 1. Déjà vainqueur en Argentine,
Nelson Piquet a de nouveau mené sa Brabham à suspension pneumatique à la
victoire. Le pilote brésilien a, du même coup, fêté la cinquième victoire de sa car-
rière, la deuxième de la saison, au terme d'une course fertile en rebondissements
et qui s'est déroulée partiellement sous la pluie et sur une piste mouillée.

Nelson Piquet s'est imposé devant
l'Italien Riccardo Patrese, dont l'Arrows a
confirmé des qualités déjà démontrées en
début de saison aux Etats-Unis (pôle-posi-
tion aux essais), et l'Argentin Carlos
Reutemann. Ce dernier, du même coup, a
terminé pour la quatorzième fois de suite
dans les points et il a conservé la tête du
classement du championnat du monde.
Mais, avec 25 points, Reutemann est
désormais sérieusement menacé par
Pi quet, lequel totalise 22 points. Derrière,
le Mexicain Hector Rebaque a amené la
deuxième Brabham à la quatrième place,

i

précédent le Français Didier Pironi (Fer-
rari) et l'étonnant néophyte italien
Andréa de Cesaris. Quant au Suisse Marc
Surer, un des rares avec le Finlandais
Rosberg et le Français Tambay a avoir fait
le pari au départ de s'aligner avec des
pneumatiques lisses, il a terminé à la
neuvième place. Il faut dire que le Bâlois
dut s'arrêter pour changer de pneus et que
par ailleurs son Ensign n'est actuellement
guère compétitive.

MAUVAIS CHOIX

Une Brabham en tête, Reutemann à
nouveau bien placé, ce premier grand prix
de Saint-Marin a été parfaitement dans la
logique des résultats enregistrés en début
de saison. Il aurait pourtant pu en être
tout différemment. Les Ferrari avaient en
effet prouvé à l' entraînement que leur
moteur turbo était désormais parmi les
plus rapides. Et , dès le départ , Gilles Vil-
leneuve, le meilleur temps des essais,
prenait la tête devant son camarade
d'écurie. La ronde durait ainsi durant une
quinzaine de tours et rien ne semblait
devoir troubler la belle ordonnance des
bolides rouges. C'est alors que Villeneuve
fit un choix tacti que particulièrement
malheureux. En tête , le Canadien s'arrê-
tait à son stand pour changer de pneuma-
tiques, abandonnant le commandement à
son camarade d'écurie Pironi. Deux tours
plus tard , malheureusement, la pluie
refaisait son apparition et Villeneuve
devait s'arrêter pour faire un nouveau

changement ! C'en était fini de ses chan-
ces.

L'usine italienne restait pourtant placée
pour la victoire, puisque Pironi occupait
toujours la première place. Le Français
allait conserver la tête jusqu 'au 46mc tour
du circuit d'imola (5,040 km). Mais, avec
un bolide qui n'avait plus le même
rendement, il ne pouvait rien contre le
retour de Piquet et il devait encore, par la
suite, céder le passage à Patrese, Reute-
mann et Rebaque. Quant à Villeneuve,
qui avait fait un retour remarquable et
était revenu dans les points à une dizaine
de tours de la fin (6me), il voyait son
moteur rendre l'âme dans l'ultime bou-
cle...

CONTROVERSE RELANCÉE

Cette victoire de Nelson Piquet risque
bien d'alimenter à nouveau la contro-
verse technique qui secoue le monde de la
formule 1. Pourtant, sur le plan du pilota-
ge, le Brésilien a réussi une démonstration
particulièrement convaincante. Piquet
avait en effet complètement raté son
départ et il ne figurait même pas parmi les
dix premiers de la course au terme du
premier tour. L'un après l'autre, il devait

remonter tous ses rivau:: pour prendre le
commandement à quatorze tours de la fin.
Il ne devait , dès lors , plus être inquiété.

Quant aux Renault à moteur turbo, qui
avaient laissé une très bonne impression
aux essais, elles n 'ont pas été épargnées
par la malchance.

CLASSEMENTS

Grand Prix de Saint-Marin à Imola: 1.
Nelson Pi quet (Bre), Brabham-Ford , 60 tours
de 5,040 km = 302,4 km en 1 h 51'23"97 ; 2.
Patrese (It) , Arrows-Ford , à 4"58; 3. Reute-
mann (Arg) , Williams-Ford , à 6"34; 4. Reba-
que (Mex), Brabham-Ford , à 22"89; 5. Pironi
(Fr) , Ferrari-Turbo, à 25"87 ; 6. de Cesaris (It) ,
McLaren-Ford , à l'06"61 ; 7. Villeneuve
(Can) , Ferrari-Turbo, à l'41"97; 8. Arnoux
(Fr), Renault-Turbo , à un tour ; 9. Marc Surer
(S), Ensign-Ford, à un tour ; 10. Watson (Irl),
Mclaren-Ford , à deux tours .- 13 pilotes clas-
sés.- Meilleur tour: Villeneuve l'48"06
(167,9 km-h).

Championnat du monde (4 manches): 1.
Carlos Reutemann (Arg) 25 p ; 2. Piquet (Bre)
22; 3. Jones (Aus) 18; 4. Patrese (It) 10; 5.
Prost (Fr) 4 ; 6. Marc Surer (S), Andretti (EU),
de Angelis (It) et Rebaque (Mex).

Prochaine épreuve : Grand Prix de Belgique,
le 17 mai à Zôlder.

Tout allait bien
pour Lambert..,

Après avoir réussi le 17""-' temps des
essais de la course de Magny-Cours, près
de Nevers , le Neuchâtelois Phili ppe
Lambert a donc pris le départ de l'épreuve
assez loin des premiers. Toutefois, il n 'a
pas tardé à améliorer sa position , remon-
tant même jusqu 'à la 8""' place. Hélas! à
ce moment-là , un axe de sa Ralt-Toyota a
commencé de se dévisser , mettant sa vie
en péril.

Cet incident, survenu à une dizaine de
tours de la fin , obligeait Lambert à aban-
donner alors que l'espoir de terminer
parmi 4es six premiers n 'était pas utop i-
que. Décourageant , vraiment!

\ ¦xgfim motocyclisme n .iw ' 1 Course de cote

Le Lausannois Gilbert Piot a signé le meilleur temps de la journée dans la course de
côte de Perrefitte - Les Ecorcheresses, comptant pour la deuxième manche du cham-
pionnat suisse. Au guidon d'une Yamaha, le pilote vaudois a été chronométré en
l'33"48.

Les concurrents ont profité de l'amélioration
du temps pour abaisser sensiblement les temps
qu 'ils avaient obtenus au cours des essais. En
dépit de la route en parfait état , une dizaine de
coureurs se sont retrouvés à terre , mais
heureusement sans gravité. Les résultats :

Elite 125 une : 1. Sommer (Dietfurt) MBA
l'47"71 ; 2. Clerc (Romanel) Morbidelli
l'47"98 ; 3. Genoud (Châtel-Saint-Denis)
MBA l'48"58. - 250 eme: 1. Fontana (Castel
S/Pietro) Yamaha l'36"89 ; 2. Kundert (Sieb-
nen) Yamaha l'38"18 ; 3. Schmalz (Cugy)
Yamaha l'39"18. - 350 crac : 1. Pittet (Villars-
le-Terroir) Yamaha l'37"67 ; 2. Kallen (Beme)
Yamaha l'37"99 ; 3. Genêt (Bex) Yamaha
l'38"12. - 400 eme : 1. Piot (Lausanne) Yama-
ha l'33"48 ; 2. Sauvain (Courrendlin) Suzuki
l'34"47; 3. Noettinger (Berne) Kawasaki
l'36"24. - Side-cars: 1. Hueg li - Rufener (Aar-
berg) Yamaha l'37"41 ; 2. Jaeggi - Jaegg i
(Gryon) Suzuki l'37"67; 3. Christinat -
Rothenbuehler (Uetendorf) Suzuki l'42"59.

Coupe FMS , juniors, 250 eme: 1. Biaise
Drouel (La Chaux-de-Fonds) Yamaha
l'46"61 ; 2. Marti (Sierre) Yamaha l'47"63 ; 3.
Isch (Aeti gkoten) Yamaha l'48"71. - 500 eme :
1. Scherrer (Oberengstringen) Honda
l'52"56; 2. Desbiolles (Fribourg) Suzuki
l'52"70; 3. Wuthrich (Weinfelden) Suzuki

l'56"64. - Challenge Honda, 125 eme :
Chervaz (Collombey) 2'05"29. - 500 eme
Schlaefli (Ferreux) 2'07"92.

Les régates de Stansstad

gĝ ^, aviron Début de saison

Les régates nationales de Stansstad , qui
marquaient l'ouverture de la saison en Suisse,
ont été perturbées par le mauvais temps (froid ,
pluie et lac très agité). Il n 'y a, cependant , pas
eu de surprises. Les membres du cadre national
se sont montrés les meilleurs avec, à leu r tête,
le Lausannois Bernard Destra z, qui s'est même
imposé à deux reprises. Les principaux résul-
tats :

Samedi.- Seniors A. Double seuil: 1.
Waedenswil-Richterswil (Widmer-Bachmann)
7'15"53. Deux sans : 1. SSC Bienne

(Mungerkung) 8'00"95. Quatre sans : 1. Gras-
shopper 7'18"33. Skiff : 1. Lausanne-Sports
(Bernard Destraz) 8'17"81; 2. Erlenbach
(Daniel Winkler) 8'21"44. Huit: 1. Entente
Reuss-SC Lucerne-Sursee 6'20"89. Juniors.-
Double seuil : 1. Etoile Bienne 5'58"47. Quatre
avec : 1. SN Neuchâtel 5'34"88. SKiff : 1. SC
Sempach (René Aebisser) 6'26"35.

Dimanche.- Seniors A. Skiff : 1. Lausanne-
Sports (Destraz) 8'47'86 ; 2. Stansstad (Pius
Z'Rotz) 8'53"66. Quatre sans: 1. Grasshopper
7'24"77. Double quatre: 1. Entente
Waedenswil-Horgen-SC Zurich-Richterswil
6'45"61. Deux sans : 1. RC Berne (Wehrli-
Wehrli) 7'45"74 ; 2. SC Bienne (Munger-Kung)
7'52"41. Quatre avec: 1. RC Reuss Lucerne
7'14"36. Double seuil: 1. Waedenswil-
Richterswil (Widmer-Bachmann) 7'01"00; 2.
Bienne-Yverdon (Rossier-Rossier) 7'10"22.
Huit: 1. Grasshopper 6'17"01.

Dames.- Skiff : 1. CA Sion (Gisèle Prélaz)
4'28"09. Juniors.- Double seuil : 1. Lugano-
Gandria 6'12"92. Skiff : 1. SC Bienne .Brigitte
Howald) 5'37"65.

JÊ^^Ëh ski

Francey succède à Geiger
Le comité de direction de la Fédération suis-

se de ski a désigné le Romand Roland Francey
comme successeur de Guido Geiger en tant
qu 'entraîneur de l'équipe de Suisse pour le
slalom spécial et le slalom géant. Au service de
la Fédération suisse depuis cinq ans , Roland
Francey a été entraîneur-adjoint de l'équipe
masculine de descente (1976-79), entraîneur
des espoirs (1979-80) et entraîneur de l'équi pe
masculine de coupe d'Europe (1980-81).

• Saut de cheval : 1. C. Grigorias (Rou)
19,60 ; 2. M. Gnauck (RDA) et B. Senff (RDA)
19,55.

• Barres asymétriques : 1. M. Gnauck
19,95; 2. C. Grigoras et A. Misnick (URSS)
19,80.

• Poutre : 1. Gnauck (RDA) 19,35; 2.
N. Ilienko (URSS) 19,25 ; 3. R. Dunca (Rou)
19,15.

• Sol : 1. Gnauck (RDA) 19,65; 2. Misnik
(URSS) et Grigoras (Rou) 19,45.

Finales par engin

Aston Villa au but
Aston Villa a remporté le championnat

d'Ang leterre lors de la 42mc' et dernière
)oumee , bien que battu 2-0 par Arsenal, au

stade de Highbury à Londres. Ipswich Town ,
également défait samedi , mais sur son terrain
par Middlesboroug h (1-2), et qui compte un
match en retard et 56 points contre 60 à Aston
Villa , ne peut en effet plus rejoindre le club de
Birming ham. Aston Villa a ainsi conquis son
7n*' titre national , le dernier remontant à ...
1910 !

Championnat de première division,
42""' journée : Arsenal-Aston Villa 2-0; Bir-
ming ham City-Everton 1-1; Brighton and
Hove Albion-Leeds United 2-0; Liverpool-
Sunderland 0-1 ; Manchester City-Crystal
Palace 1-1; Middlesboroug h-I pswich Town
2-1; Norwich City-Leicester City 2-3 ; Not-
ting ham Forest-Coventry City 1-1 ; Stoke
City-Wolverhampton Wanderers 3-2 ; West
Bromwich Albion-Tottenham Hotspur 4-2. -
Le classement: 1. Aston Villa 42-60 (cham-
pion) ; 2. Ipswich Town 41-56 ; 3. West Brom-
wich Albion 41-51; 4. Arsenal 42-51; 5. Not-
ting ham Forest 42-50; Norwich, Leicester et
Crystal Palace sont relégués.

Football à l'étranger Victoire suisse
à Hockenheim

Dans la première manche du championnat
du monde des 50 eme, le vice-ebampion du
monde, le Suisse Stefan Doerflinger, a très net-
tement dominé ses adversaires et fêté un succès
jamais mis en cause, puisque le Bâlois a mené
de bout en bout. Doerflinger, il faut le dire, a
profité de l'absence du champion du monde
Lazzarini (Ita), et de l'abandon de l'Espagnol
Tormo au premier tour, mais ils ne l'auraient
sans doute pas inquiété , lui qui était déjà le
meilleur à l'entraînement.

Stefan Doerflinger s'est encore illustré le
dimanche en prenant la 2m" place des 125 eme,
devant son compatriote Hans Muller. D'autres
pilotes helvétiques se sont également mis en
évidence. Roland Freymond, notamment , en
s'octroyant la 3""' place des 250. En catégorie
500 eme, Michel Frutschi a terminé 5°", Philip-
pe Coulon 12°"' et le Neuchâtelois Alain
Roethlisberger 22°"'. Quant à Jacques Cornu , il
a malheureusement été contraint à l'abandon
sur ennuis mécaniques.

• Renens. - Epreuve pour amateurs
(129 km) : 1. Michel Schafroth (La
Chaux-de-Fonds) 3 h 45'25" ; 2. Tschabold
(Orbe) à 23" ; 3. Wullschleger (Bienne) à
2'35".

• Berthoud. - Critérium national pou r
amateurs-élite sur 90 km : 1. Wollenmann
(Zurich) l'59"55 (45,03 km-h) 20 pts ; 2.
Baumgartner (Binningen) 15, à un tour; 3.
Schraner (Sulz) 30.

R1NKHOCKEY. - Montreux a été éliminé en
quarts de finale de la Coupe d'Europe. Vain-
queur dans sa salle (4-3), le club vaudois s'est
incliné en Espagne , face à La Cibeles, par 7-5
(4-1, 5-4) après prolongations.
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ce du personnel de

JEAN SINGER & CIE S.A.
Rue des Crètets 32

2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 23 42 06. no28-36

cf eûcadeéï
cherche pour date à convenir

EMPLOYÉE DE BUREAU
pour son département «exportation». Cette personne
s'occupera de la facturation, de l'établissement des
documents douaniers et de divers travaux de bureau.

En plus de la langue maternelle française ou allemande,
elle devra posséder de bonnes connaissances dans
l'autre langue.

Nous offrons une activité variée au sein d'une équipe
dynamique.

Les offres accompagnées des documents usuels doivent
parvenir à la Direction de Le Castel Wermeille & Co S.A. -
2024 Saint-Aubin - tél. (038) 55 25 25. 10072-36

Cherchons tout de suite ou pour date à convenir:
- personne jeune, dynamique, indépendante et persévé-

rante pour occuper un poste de

REPRÉSENTANT VENDEUR
auprès d'une clientèle aussi variée que nos produits.
Nous sommes en mesure d'offrir:
- des produits exclusifs
- une toute nouvelle méthode de travail
- une formation complète sur la connaissance des

produits
- un soutien permanent
- un choix dans la rémunération
- des garanties sociales de premier ordre.

Faire offres avec numéro de téléphone sous chiffres
H 900 858-18 Publicitas, 1211 GENÈVE 3. i3626M(
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Grande maison d'ameublement, principale-
ment axée sur le meuble de style et rustique,
désire engager

REPRÉSENTANT
ayant si possible de l'expérience dans la
branche.

Conditions de travail agréables et activité indé-
pendante au sein d'une petite équipe.

Fixes + commissions.

Faire offres sous chiffres 28-900089 à Publicitas,
Treille 9, 2000 Neuchâtel. 11117-35

OO
Restaurant des Armourins cherche¦¦¦ S

5 9arçon d'office
J™ Les personnes intéressées téléphonent au

(038) 25 64 64 ou se présentent directement
S chez M. Bourqui, au restaurant.

^'I* 11279-36
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Genève, Lausanne, Neuchâtel
Fribourg, Sion, Delémont. ... . ;. -..«. ,.

I B F
Formation

D'HOTESSES DE VENTE
REPRÉSENTANTS

pour

DÉBUTANTS (TES)
Pendant ou après le cours, nombreux
débouchés dans divers domaines et
sociétés.
Programme en une soirée
par semaine ou selon convenance.
Pour information,
écrivez ou téléphonez a
IBF, Evole 5, 2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 96 06. 11191-38

Marques suisses mieux protégées au Canada

CONFEDERATION [ Après )a visite 0ffjcje||e de Pierre Aubert

ZURICH/KLOTEN (ATS). - Le
conseiller fédéral Pierre Aubert, chef
du département fédéral des affaires
étrangères a tiré un bilan très positif de
sa visite officielle au Canada. En plus
des entretiens qu'il a ens avec son col-
lègue Marc McGuigan, M. Aubert a
rencontré le gouverneur général du
Canada Richard Schreyer et le minis-
tre d'Etat Jean Chrétien. Les thèmes
abordes lors des discussions eurent
trait à l'état des relations Est-Ouest, au
dialogue Nord-Sud, à des questions
bilatérales et au problème de
l'embargo sur la vente d'uranium
canadien à la Suisse. Lors de l'entre-
tien qu'il a accordé à l'ATS peu après
son arrivée à Kloten, M. Aubert a
souligné que cette dernière question
ne ternit en aucune façon nos relations
avec le Canada.

L'embargo sur la vente d'uranium
canadien à la Suisse a été décrété en
1977, lorsque la Suisse a refusé de
signer un accord complémentaire
renforçant , au delà des règles prescri-
tes par le droit international , les possi-
bilités de contrôle du Canada.
D'emblée, M. Aubert a souligné qu'il
n 'était pas allé au Canada dans l'inten-
tion de signer un accord , mais

uniquement pour renouer des
contacts, interrompus depuis deux
ans, au niveau des experts. Notre
ministre des affaires étrangères estime
qu'il y a bien des chances pour que le
Canada reconnaisse qu'il est allé trop
loin et infléchisse sa politique actuelle
dans le sens d'un rapprochement avec
la pratique issue d'accords internatio-
naux. De toute façon, il n'est pas
urgent de résoudre le différend qui
oppose nos deux pays, car à court et
moyen terme, notre approvisionne-
ment en uranium est assuré par
d'autres pays (Etats-Unis, Afrique du
Sud notamment) .

RELATIONS EST-OUEST:
AU BORD D'UNE NOUVELLE

GUERRE FROIDE

La Suisse comme le Canada sont
conscients que, depuis la conférence
de Belgrade, les relations entre l'Est et
l'Ouest se sont considérablement
détériorées. Il suffit de penser, a relevé
M. Aubert, à l'agression soviétique en
Afghanistan et à la délicate situation
de la Pologne. La tension est grande et
pourrait faire craindre le pire.

Au niveau des relations bilatérales
entre le Canada et la Suisse, une
importante question a été résolue.
Désormais, les marques suisses seront
mieux protégées contre les abus. Le
« swiss made » ne pourra plus être
utilisé à tort et à travers au Canada.
Les entreprises suisses qui ont été
victimes d'abus pourront faire valoir
leurs droits devant les tribunaux cana-
diens. D'autre part, le Canada vient
d'adopter une législation bancaire plus
restrictive. Les experts suisses ont
obtenu l'assurance que cette nouvelle
législation serait appliquée de façon
pragmatique et n'entraverait pas inuti-
lement les activités des banques suis-
ses au Canada. Enfin, dans le domaine
de l'énergie, le Canada a décidé de
prendre progressivement en main la
production de pétrole, afin de limiter
les effets des investissements étran-
gers. Les experts suisses ont exprimé
la crainte que d'autres secteurs de
l'industrie ne soient touchés par une
telle politique.

Foire de Bâle: affluence
plus grande que l'année dernière

BALE (ATS). -La ôS1™* Foire suisse
d'échantillons de Bâle , qui dure
jusqu'à lundi soir, a connu une meil-
leure affluence que l'an dernier. C'est
ce qu'ont indiqué dimanche à la presse
les organisateurs de cette manifesta-
tion, qui ont précisé que par rapport à
la même période de l'année dernière
20.000 billets avaient été vendus
jusqu 'à samedi, soit une augmentation
de 10% par rapport à 1980. Par ail-
leurs, le 1er mai a été un jour d'affluen-
ce record dans toute l'histoire de la
Foire. La Foire européenne de l'horlo-
gerie et de la bijouterie a également eu
un grand succès, quelque
80.000 spécialistes l'ayant visitée
jusqu 'à samedi. Et généralement, les
affaires ont été bonnes à très bonnes.

Selon les organisateurs, dans le
secteur des montres et de la bijouterie,
la demande s'oriente surtout vers des
produits de grande qualité. Dans
l'électro-ménager, les exposants ont
constaté une grande soif d'informa-
tions pour les appareils de chauffage
au bois et au gaz. Le public semble par
contre se désintéresser quelque peu du
chauffage électrique, pour des raisons
d'insécurité dans l'approvisionne-

ment. Par contre , les visiteurs ont
montré un intérêt accru pour l'énergie
solaire. Enfin , la demande la plus forte
concerne les appareils vidéo, secteur
qui part en flèche. A cet égard, la Foire
suisse d'échantillons a permis de
sonder les tendances du marché inter-
national de l'été prochain.

Suisse-Bulgarie: développer
les relations économiques

BERNE (ATS). - Le vice-ministre
bulgare du commerce extérieur,
M. Georgi Pirinski, a déclaré, à l'issue
de son séjour en Suisse, que les rela-
tions économiques entre la Bulgarie et
la Suisse pouvaient encore être déve-
loppées. Questionné par l'ATS sur les
raisons de son optimisme, le représen-
tant du gouvernement bulgare a décla-
ré que la volonté de coopération main-
tes fois réitérée bilatéralement au
niveau politique , ne s'était pas concré-
tisée dans la pratique.

Malgré les difficultés économiques
actuelles qui caractérisent le monde
dans son ensemble et le commerce
entre les pays de l'Est et de l'Ouest en
particulier, M. Pirinski estime pour-
tant qu'à moyen et long terme, le pes-
simisme n'est pas justifié , compte.tenu
des tendances perceptibles dans le
développement de la société socialiste
et des énormes possibilités de certains
pays occidentaux.

En ce qui concerne la Suisse,
M. Pirinski a déclaré que son pays
était tout spécialement intéressé à
approfondir le niveau atteint et de
l'améliorer. Le vice-ministre a, à ce
propos, rappelé que les entreprises
étatiques bulgares ont acquis une plus
large autonomie en ce qui concerne le
commerce extérieur.

Une réunion prévue pour 1982,
mais dont la date reste encore à fixer ,
de la commission mixte bulgaro-suisse
portera notamment sur l'amélioration
et le développement de la collabora-
tion des deux pays dans les domaines
de l'électronique industrielle, de
l'électrotechnique et des transports.

Quant à l'agriculture et aux produits
de consommation de masse, de
premiers contacts auront lieu ce mois à
Sofia.

Hôpitaux mal gérés...
-~ :—l . Caisses maladie fribourgeoises

Que pensent les caisses-maladie de
l'absence de plan hospitalier canto-
nal? Samedi, lors de l'assemblée bien-
nale de la Fédération fribourgeoise,
son président , M. Jean-Marie Favre,
l'a dit. Selon lui , certains hôpitaux sont
mal gérés. Des disparités dans la factu-
ration apparaissent. Que casquent les
assurés.

Deux cas ont retenu particulière-
ment l'attention du président de la
Fédération. Celui de l'hôpital de la
Broyé d'abord. M. Favre a rappelé
que « certains investissements ont été
sollicités des communes avec la
promesse formelle que le prix de la
journée de maladie demeurerait
constant ». La promesse n'a pas été
tenue. Et la Fédération a négocié à

plusieurs reprises des conventions dif-
férentes. Et M. Favre de conclure :
« Ces modifications fréquentes, la
brièveté des contrats et les difficultés
qui ont surgi lors de leur application ne
sont pas les révélateurs d'une gestion
de bon père de famille ». Cas de l'hôpi-
tal de la Veveyse ensuite : le président
de la Fédération reproche à cet établis-
sement d'avoir réclamé, depuis 1976,
un tarif de 165 francs pour les
Fribourgeois, alors qu'en 1979, une
convention avec les assurés vaudois
fixe le tarif dû par les Vaudois à
157 francs. «Ça n'est pas sérieux »,
tonne M. Favre, qui ne s'explique pas
« raisonnablement » pourquoi les coti-
sations sont les plus élevées du canton,
dans ce district , pour des frais d'hospi-

talisation qui , dans la moyenne pour
les enfants , atteignent le double de
ceux du reste du canton.

ET L'ÉTAT?

Mais M. Favre s'est bien gardé de
livrer à l'Etat une panacée. Il a même
douté - en prenant l'exemple de
l'hôpital de Meyriez - que des com-
munes acceptent que l'Etat mette son
nez dans leurs comptes. Le président
n'a guère parlé du plan hospitalier tel
qu 'il a été discuté - et nuancé à une
seule solution financière - par la
commission permanente d'études des
problèmes hospitaliers cantonaux. Et
pour cause... car M. Favre a précisé
que, surchargé, il n 'avait guère pu
assister aux réunions de cette commis-
sion.

Compte tenu de ses occupations ,
M. Favre a décidé de renoncer à la
présidence de la Fédération , après huit
ans d'activité. La présidence échoit à
M. André Fidanza , avocat , comme son
prédécesseur, et jusque-là secrétaire
de la Fédération. Le bureau — de onze
membres - a été renouvelé. Quatre
membres , en place depuis plus de
vingt ans, ont cédé leur place, alors
que M. Favre reste membre.

SRIM. - Lors de brèves incapaci-
tés de travail les employeurs
devraient offrir plus souvent la pos-
sibilité aux travailleurs de justifier
sous leur entière responsabilité
leurs absences du lieu de travail.
Devant la fréquente exigence de
certificats médicaux pour incapaci-
té de travail, les employeurs
devraient adopter une attitude plus
souple.

Ces recommandations concrètes
à l'adresse des employeurs ont été
émises par les médecins réunis en
avril 1981 à Arosa au congrès de
perfectionnement de la Société
suisse de médecine générale
(SSMG) et qui se sont penchés avec
attention sur le problème de l'inca-
pacité de travail. Dans une résolu-
tion du congrès de la SSMG adop-

tée à l'unanimité, les médecins
considèrent que le fait d'exiger
couramment un certificat médical à
partir du troisième jour ne se justi-
fie .pas, puisque beaucoup de
maladies ne durent que peu de
jours. Vu l'attente des employeurs
espérant que les médecins placés
dans les rapports triangulaires
travailleurs - médecin -
employeurs se montreront réser-
vés en matière de certificat d'inca-
pacité de travail, la résolution votée
à Arosa relève que l'incapacité de
travail n'a pas qu'un aspect médical
mais qu'elle touche également à la
politique de conduite du personnel
dans l'entreprise ainsi qu'à l'assu-
rance sociale.

Beaucoup d'omnipraticiens sont
surchargés par les attestations
d'incapacité de travail qu'on leur
demande d'établir.

A ce propos, les médecins
constatent qu'une grande partie
des cas d'incapacité de travail dus à
la maladie ou à l'accident peuvent
être attestés sans difficulté et d'une
façon digne de foi. Seule une petite
partie des patients essayeraient de
tirer un avantage illicite de leur
situation et de «profiter joyeuse-
ment de leur maladie». Il en résulte
néanmoins un sentiment général
de méfiance à l'égard de toute
incapacité de travail due à la mala-

die ou à l'accident. C'est à cause de
cela que les médecins sont
contraints d'établir inutilement de
nombreux certificats pour des
bagatelles, alors que le patient doit
se rendre chez le médecin pour la
seule délivrance d'un certificat
d'incapacité de travail, ce qui, par
effet de cascade, cause à son tour
des frais inutiles aux caisses-mala-
die.

Du fait de ces conséquences
financières, l'absentéisme consti-
tue à n'en pas douter un problème
important pour l'assurance sociale,
les employeurs et l'économie
nationale toute entière. Il y a quel-
ques années déjà, les coûts provo-
qués en Suisse par les absences du
poste de travail dues à la maladie
ou à l'accident étaient estimés à
deux milliards de francs, alors que
l'on attribuait à l'absentéisme pro-
prement dit guère plus de 2 % des
(courtes) absences. Les certificats
médicaux véridiques et conscien-
cieux revêtent une grande impor-
tance pour les travailleurs, les
employeurs et l'assurance sociale
(l'art. 318 CPS prévoit d'ailleurs des
sanctions pénales pour le médecin
qui établirait délibérément un certi-
ficat erroné). De là à faire jouer aux
médecins le rôle de « policiers de
l'Etat social» il y a un pas que l'on
refuse résolument de franchir.

Gel d'avril en Valais:
dégâts pratiquement nuls

SAXON (ATS).- Plus les jours
passent, plus les Valaisans espè-
rent échapper au gel, lequel a été
meurtrier certaines années à pareil-
le époque.

A la suite des récentes nuits froi-
des d'avril, les spécialistes ont fait
le point de la situation ces jours.
Pour l'instant, les dégâts sont prati-
quement nuls à l'échelle du canton.
Toutes les cultures où fut pratiquée
la lutte par aspersion ont été épar-
gnées du gel. Celui-ci a laissé quel-
ques traces dans les cultures non
protégées mais ici encore on ne
peut pas parler de dégâts. Les
poires n'ont pas souffert du gel non
plus dans la vallée du Rhône, pas
plus que les abricotiers. Il est possi-
ble cependant que la coulure qui
suit souvent les nuits de gel se
manifeste d'ici une ou deux semai-
nes. Il faut donc attendre avant de
se prononcer sur ce phénomène.

Les seuls dégâts, fort minimes,
constatés dans l'une ou l'autre pro-
priété concernent les pommes
gravenstein et la vigne.

La nuit la plusfroide a été cellede
Pâques où l'on a enregistré des
températures de 4 degrés sous
zéro. La neige qui tomba , une
semaine plus tard, jusqu'en plaine
n'a eu aucun effet sur les cultures.

Depuis une semaine et davanta-
ge, le ciel demeure couvert et les

risques de gel paraissent diminuer
de jour en jour mais la situation
demeure incertaine jusqu'à la
deuxième quinzaine de mai.

Souvenir
de saint Théodule

SION (ATS).- Des manifestations
marqueront cette année en Valais le
souvenir de saint Théodule, évêque
valaisan, ayant vécu il y a environ
quatorze siècles et dont on fête ra cette
année dans le diocèse et dans le
canton le 160Ome anniversaire.

En effet , l'an 381 fut  capital dans
la vie du prélat. Cette année-là , Théo-
dule, évêque d 'Octodure, participa à
la signatu re des actes du Concile
d'Aquilée.

Le Valais a toujours voué un culte
spécial à saint Théodule, patron du
diocèse, patron également de tous les
vignerons valaisans. A Sion, une égli-
se antique située près de la cathédrale
porte son nom, et sert de centre de ral-
liement aux fidèles catholiques de
langue allemande.

Une légende bien connue en Valais
veut que saint Théodule ait ramené
dans son canton une cloch e de Rome
en bénéficiant même pour cet étrange
transport d' un collaborateur inatten-
du... le diable en personne.

Ouverture
de la session

du Grand conseil
vaudois

LAUSANNE (ATS).- La session
ordinaire de printemps du Grand
conseil vaudois s'ouvre lundi après-
midi par la prestation de serment des
nouveaux conseillers d'Etat Daniel
Schmutz et Jean-Pascal Delamuraz et
par l'élection - pour la première fois -
d'une femme à la présidence : la libéra-
le lausannoise Marguerite Narbel.

Parmi les trente objets figurant au
programme de la session, signalons le
projet de loi sur les fichiers informati-
ques et la protection des données per-
sonnelles, la réorganisation de la
Banque cantonale vaudoise , la révi-
sion de la loi sur l'assurance en cas de
maladie et d'accident et plusieurs
demandes de crédits , dont un pour la
construction de trois installations de
biogaz , à l'Ecole d'agriculture de
Grange-Verney, à l'hôpital de Cery et
aux établissements de la plaine de
l'Orbe.

Hôtel des Beaux-Arts à Neuchâtel
.-^• ,vL. ,Br,grc1l

:
ê ,-¦

1 cuisinier et
1 sommelier

tout de suite ou à convenir.

Prendre contact ou téléphoner au
N° 24 01 51. 10104-36

Fabrique d'Horlogerie
de Saint-Biaise S.A. tpjM*
2072 Saint-Biaise
engage tout de suite ou pour époque
à convenir:

ouvriers
ouvrières

pour travaux sur machines et monta-
ge d'appareils de précision.

Faire offres ou se présenter.
Tél. (038) 33 28 62. 11275a

Ecriteaux
en vente au

bureau du journal

SUISSE ALéMANIQUE] «Landsgemeinde» de Claris

CLARIS (A TS).- La «Landsg e-
meinde» de Claris, à laquelle les
électeurs etélectrices de 18 ans par-
ticipaient pour la première fois, a
expédié rapidement dimanche
matin les objets qui lui étaient
soumis.

Le corps électoral a ainsi accepté

d'augmenter le nombre des dépu-
tés au Grand conseil, qui passe de
77 à 80. Il a ensuite laissé le taux
d'impôt à la base actuelle de 100.
Parai/leurs, il a voté un crédit de 1,6
million de francs pour le projet de
construction du chemin de fer du

Braunwald et renouvelé diverses
autorités judiciaires.

La «Landsgemeinde» a par
contre refusé une modification de
la loi sur les jo urs fériés qui
prévoyait d'y inclure les après-midi
des 1er mai et 1er Août.

Loi sur les jours fériés refusée
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Peintures de Dussaulx à la galerie du Manoir

Précédemment nous avons présen-
té, dans ces colonnes, Daniel Humair
qu'accueillait la galerie du Manoir.
Jazzman et peintre, il nous avait ouvert
aux chemins, profondément libéra-
teurs, de l'improvisation enthousiaste
et colorée. Aujourd'hui, Richard Dus-
saulx lui succède. Son regard, plus
scrutateur, nous ramène à la réalité : la
vie quotidienne de l'homme. Ne vous
attendez cependant pas à une sorte
d'image photographique. Bien que
réaliste, la vision de l'artiste s'est
concrétisée au travers d'un prisme
poétique. L'image qui nous est resti-
tuée demeure pourtant vraie et, pour-
quoi pas, légèrement avantageuse
(sommes-nous aussi drôle).
- J'habite à Paris, je suis donc jour-

nellement confronté aux rapports
qu'entretiennent les gens dans la ville,
nous dit en substance Richard Dus-
saulx. Et on pourrait ajouter que toute
sa peinture exprime l'homme en socié-
té et en définitive la vie elle-même.

Deux éléments s'affrontent. L'un,
coercitif, la ou les grilles, et I autre,
vivant, représenté par un ou plusieurs
mollusques colorés, que l'on pourrait
qualifier d'organismes complexes et
saugrenus. Pour le reste, l'oeil du pein-
tre voyage dans ce cadre strictement
délimité et pourtant largement ouvert.
Dussaulx, prisonnier volontaire de sa
création, travaille ce champ d'investi-
gations depuis plus de trois ans. C'est
dire qu'il a peu à peu affiné son modè-
le, et qu'il est à même d'analyser une
multitude de situations sans se répé-
ter.

Univers carcéral au premier regard,
nous découvrons ensuite un monde
plus complexe qui tend à être une
expression de la condition humaine.
En effet, nous sommes ces choses,
amas contradictoire de formes molles,
d'yeux et de traits fulgurants, alors que
du dehors nous assistons au déploie-
ment de l'entreprise humaine, de ses
échecs autant que de ses réussites. En
lutte avec eux-mêmes et leur espace,
ces monstres cherchent à briser les
liens qui les entravent. De là, ces élan-
cements gauches, gesticulations de

pattes, tentatives de s'approprier leur
environnement ; ou, au contraire,
l'effondrement, l'équilibre instable de
ce monde larvaire.

Ne croyez cependant pas que
l'œuvre de Dussaulx exhale l'angoisse
et la difficulté de vivre. Un certain
humour affleure tout au long qui
agrémente notre réflexion.

Les couleurs, elles aussi, participen:
de la symbolique, autant que de |g
tenue formelle de l'œuvre. Les nuan-
ces de rose et de vert, très légèremen:
luminescents, s'attachent au vivant
tandis que les gris s'opposent au»
plages laissées blanches, en expres-
sion de l'extérieur.

N.R.

La substance de nos peurs et de nos désirs
La Sagne: «oui» aux comptes 1980

Réunis sous la présidence de M. André
Matthey, les membres du Conseil général
de La Sagne ont agréé l'ordre du jour
présenté , sans modification : 1. appel
nominal ; 2. procès-verbal de la séance du
30 mars ; 3. comptes 1980 ; 4. demande
de crédit de 7500 fr. pour l'adduction
d'eau au terrain de sport ; 5. nomination
du bureau du Conseil général; 6. nomina-
tion de la commission financière ; 7.
communications du Conseil communal ;
8. questions et interpellations. Tous les
conseillers généraux , communaux et
l'administrateur ont assisté à la séance, le
procès-verbal est approuvé sans remar-
que.

COMPTES 1980

M. André Matthey a donné connais-
sance du rapport de l'exécutif accompa-
gnant ces comptes puis M. Pierre-André
Dubois , secrétaire de la commission
financière , donna lecture du rapport de la
commission qui conclut par l'adoption des
comptes 1980 tels qu 'ils sont présentés
avec remerciements au Conseil commu-
nal et à l'administrateur. Le législatif a
étudié chapitre après chapitre le compte
rendu 1980, quelques questions sont
posées, notamment aux forêts où le prési-
dent de commune, M. Jean-Gustave
Béguin a apporté des précisions intéres-
santes à propos du marché des bois et de la
dévestiture , suite à une requête de
M. Gilbert Wagner. A l'instruction publi-
que, M. Roger Vuille a relevé avec satis-
faction les renseignements énoncés dans
le rapport , -l'analyse de ce chapitre avec
les prix coûtants d'élève de diverses
catégories permet une meilleure appré-
ciation des charges. M. P.-A. Dubois a
demandé si, à propos du compte du Foyer,
certains contrôles sont effectués,
Mmo Annelise Frei répondit affirmative-
ment. Après quelques informations
d'ordre général , les comptes communaux
1980 furent approuvés, au vote, à
l'unanimité, le boni d'exercice est de
30.861 fr. 40.

DEMANDE D'UN CRÉDIT

Après lecture du rapport du Conseil
communal par M. Matthey, et quelques
précisions demandées par MM. Jacques
Fallet , Jean Roux et Claude Perret, ce
crédit fut accordé à l'unanimité.

NOMINATION

M. André Matthey, arrivant au terme
de son mandat , a dressé le bilan de l'année
écoulée. Il remercia chacun de la collabo-
ration apportée et de la courtoisie qui s'est
toujours manifestée durant cet exercice. Il
signala qu 'il a dirigé pour la 4mc fois cette
autorité et qu'il fallait céder la place aux
jeunes. Il demanda des propositions pour,
un successeur, M. Gervais Oreiller fut
proposé et élu à l'unanimité, M. Matthey
le félicita et lui remit son siège. M. Oreil-
ler remercia l'assemblée de la confiance
témoignée. Il souhaite que les débats
continuent dans le style actuel permettant
à chacun de s'exprimer librement. Le
bureau est élu tacitement de la manière
suivante : vice-président M. Roger Vuille;
secrétaire M. Jacques Maire ; vice-secré-
taire M. Pierre-Ami Béguin; questeurs
MM. Sylvain Jeanneret et Rose-Marie
Willen.

Commission financière : sont élus :
MM. Pierre-Ami Béguin , Charly Botte-
ron , Pierre-André Dubois, Sylvain Jean-
neret , Jacques Maire , Pierre Matthey,
Gervais Oreiller, Jean Roux, Gilbert
Wagner. Dans le cadre des communica-

tions de r exécutif , M. J.-G. Béguin indi-
qua que l'étude de dézonage du Coin se
poursuit. Des entretiens avec des repré-
sentants de l'Etat ont déjà eu lieu et pro-
chainement des rendez-vous auront lieu
avec la section des eaux et les responsa-
bles des travaux publics. Pour le problè-
me du médecin à La Sagne , il n 'est pas
possible actuellement de préciser qui
reprendra le cabinet médical , malheureu-
sement. M. Emile Schnegg a énuméré les
travaux réalisés dans les bâtiments com-
munaux et ceux qui restent à faire.
M. Jean-Pierre Ferrari a indiqué que le
berger du Mont-Dar quitte son poste

après 4 ans. Il tient à remercier publique-
ment la famille Delisle de son travail .

M1™* Janine Bauermeister demande que
les engins de gymnastique soient pourvus
de sécurités avant qu 'il y ait un accident.
M. Schnegg en prend note. M. Gilbert
Wagner demande comment se réparti-
raient les responsabilités si un accident
grave survenait à l'étang du Coin , même
en cas de mise à ban? L'administrateur
répond qu'en cas de mise à ban officielle ,
défense est faite à toute personne non
autorisée de pénétrer sur ces places, les
parents sont responsables des mineurs
placés sous leur surveillance. L impossible compression

des dépenses de la Confédération
Un examen rétrospectif des comptes d'Etat durant les dix dernières années porte |

l'évidence l'en!lement des dépenses fédérales, en dépit des efforts tentés pour serrer le:
cordons de la bourse dès l'exercice 1977.

COMPTES DE LA CONFÉDÉRA TION
(en millions de francs)

DÉPENSES RECETTES EXCÉDENT

1971 8.962 . 8.669 - 293
1972 10.366 10.11$ - 247
1973 11.625 10.846 - 779
1974 13.05 1 12.011 - 1040
1975 13.540 12.23 1 - 1309
1976 15.860 14.287 - 1573
1977 15.492 14.025 - 1467
1978 15.824 15.106 - 718
1979 16.612 14.898 - 1714
1980 17.389 16.318 - 1071

Cette décennie, sans exception, a connu un déficit chronique de nos finances fédéra
les, ce dernier ayant même une propension à I enflement. L on remarque un effort de rat-
traper la croissance des dépenses par l'obtention de recettes supplémentaires équivalait
tes. Mais le décalage d'un à deux ans des majorations d'entrées sur les sorties conduit à M
déficit chronique.

L'enf lement des tâches dévolues à Berne par les Chambres fédérales implique des
besoins financiers croissants.-

La progression des dépenses courantes est encore accélérée en 1981 par ta hausse di
dollar qui majore nos importations facturées dans cette devise. C'est le cas en particuikt
pour les carburants liquides, gazeux ou solides. Il est vrai que, parallèlement, les recette
fédérales profitent de droits d'entrée plus substantiels pour les mêmes pro duits s 'ils son
destinés au secteur privé. C'est la raison pour laquelle 1980 a vu une croissance des recet-
tes douanières qui, avec l'ICHA, a dépassé de 359 millions de francs les provisions budgé-
taires.

Actuellement, les dépenses augmentent aussi pour le service de la dette en raison deh
hausse des taux de l'intérêt. Précisons que le service de la dette a coûté 881 millions er,
1980, soit 84 millions de plus qu'en 1979. Une majoration plus importante de ce chapitre est
inévitable pour 1981.

En résumé, Ton est encore bien loin du retour à l'équilibre de nos finances publiques
centrales. En modifiant la péréquation financière établie entre Confédération et cantons
Ton peut réduire le déficit fédéral, mais cette réduction est reportée sur les cantons. En
définitive, la source inflationniste de l'excédent global des dépenses continue à agir.

E. D.S

Un photographe expose
au Grand-Cachot-de-Vent

s En présence d'une centaine de personnes, M. Pierre von §
§ Allmen a inauguré, samedi après-midi au Grand-Cachot-de-Vent, |
= une remarquable exposition consacrée aux œuvres de Jean-Pierre §
| Sudre, un des plus grands photographes de notre époque. =
| Nous reviendrons dans un prochain numéro sur cette manifes- §
| tation qui constitue un important événement culturel et qui sera |
| ouverte jusqu 'au 24 mai. i
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CARNET DU JOUR
LA CHAUX-DE-FONDS

CINÉMAS

Corso: 20 h 30, Le roi des cons (16 ans).
Eden : 18 h 30, Cuisses entr'ouvertes (20 ans) ;

20 h 45, Comme un taureau sauvage
(16 ans).

Plaza : 20 h 30, Les superdoués (16 ans).
Scala: 20 h 45, Le lagon bleu (12 ans) .
ABC: 20 h30, Le stalker.

Tourisme, bureau officiel de renseignements :
11, rue Neuve , tél. (039) 22 48 21.

DANSE ET ATTRACTIONS

Cabaret Rodéo: 21 h 30-4 heures.
Le Scotch: relâche.
La Boule d'Or : 21 h 30-4 heures.
Cabaret 55 : relâche.
Le Domino : relâche.

EXPOSITIONS

Musée paysan des Eplatures : les collections.
Home de la Sombaille: Cathy Fesselet et Mar-

guerite Miéville.
Bibliothèque de la ville: les livres d'enfants

suédois. Affiches pour les 100 ans de
l'Union syndicale suisse.

Autres musées et galeries: relâche.

Permanences médicale et dentaire : en cas
d'absence du médecin de famille ,
tél. 22 10 17.

Pharmacie d'office: Carlevaro , 81 avenue
Léopold-Robert , jusqu 'à 21 h , ensuite
tél. 22 10 17.

DIVERS

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

LE LOCLE

Tourisme, bureau officiel de renseignements :
5, rue Henry-Grandjean , tél. (039)
31 22 43.

Permanences médicale et dentaire : en cas
d'absence du médecin de famille , tél. 117 ou
le service d'urgence de l'hôpita l ,
tél. 31 52 52.

Pharmacie d'office: Phili ppin , 27 rue Daniel
Jeanrichard , jusqu 'à 21 h , ensuite tél. 117
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DESTINS
HORS
SÉRIE

RÉSUMÉ: En traversant l'Estérel avec un convoi de mules, Mandrin et
Cochebouche sont capturés par des malfaiteurs. Vaneta , la fille d'un célè-
bre contrebandier, favorise leur évasion.

42. L'AMANT DU VAL

1) C'est une campagne riante et cultivée que le trio parcourt le lende-
main. Vaneta paraît insouciante mais, atterré par la révélation du marché
conclu avec le déserteur, Mandrin parle de le clouer sur place aussitôt qu'il
l'apercevra : « Enfin, Cochebouche, nous ne pouvons pas tolérer pareille
ignominie I » Cochebouche a une opinion sensiblement différente : o La
petite s'est engagée, tant pis pour elle, et nous ne devons pas nous en
plaindre. Un mauvais moment à passer qu'une femme oublie vite. D'ail-
leurs, à la voir et à l'entendre, ça ne doit pas lui peser lourd I »

 ̂ *-r—~-J^mmm*~

2) «Tais-toi, réplique Mandrin, tu ignores la vérité. Nous devons la vie à
Vaneta. Rien ne l'obligeait, par surcroît, à s'occuper de ces maudites bêtes
et à faire une telle promesse, démesurée si l'on considère l'objet. » - « Hé I
hél riposte le vieux muletier, tu parles vite. Il y en a pour 5000 livres...
Peux-tu les donner au mécréant pour sauver l'honneur de la petite ? » -
« Le porc refuserait ton argent, si tu l'avais, intervient Vaneta. C'est la fille
qu'il désire. » - « Je le tuerai, » dit Mandrin, hargneux. « Tu n'en as pas le
droit, réplique vertement Vaneta. Il me semble que, dans cette affaire, je
suis la principale intéressée I »

3) Mais Mandrin, hors de lui, ne cesse de jouer avec ses pistolets. En
cours de route, quelques geais et une pie sont victimes de son impatience.
« Je ne les avais jamais essayés, dit-il en guise d'excuse. Ils sont prodi-
gieux. » Pourtant, à mesure que Vaneta et ses compagnons se rappro-
chent du lieu de rendez-vous, leur humeur s'assombrit. « Nous ne devons
pas être loin du Val de Mougins, dit Vaneta. Je continue, seule, et ne
reviendrai que pour vous remettre en possession de votre bien. »

4) Au bout de quelques minutes, malgré la défense qui lui est faite de
bouger, Mandrin rampe jusqu 'au sommet d'un mamelon hérissé d'un
bouquet d'oliviers. Il aperçoit, dans le vallon où pousse une herbe jaunie
par le soleil, une soixantaine de mulets rassemblés par leur conducteur
improvisé. Ce guide, Mandrin l'observe passionnément : sa taille est
moyenne, son visage est celui d'un homme d'une cinquantaine d'années,
et un chapeau noir aux bords affaissés lui protège la nuque. Mais, ce que
Mandrin ne peut supporter plus longtemps, c'est la vision de cet homme
qui étreint Vaneta, en réclamant visiblement son dû. Comme un démon.
Mandrin se lève et dévale le talus. Au même instant, un coup de feu claque
à travers la campagne.

Prochain épisode : Un couvre-chef
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Un menu
Œufs mimosa
Emincé de porc au curry
Riz créole
Salade
Ananas au kirsch

LE PLAT DU JOUR :

Œufs mimosa
Pour4à6 personnes: 6 œufs durs, 2 cuillè-
res à soupe de séré, 1 pincée de paprika,
1 pointe de couteau de moutarde, 2 cuillè-
res à soupe de beurre, quelques câpres,
2 anchois, 3 cornichons finement hachés.
Partager les œufs dans le sens de la
longueur, retirer les jaunes et les hacher
finement. Pour farcir , faire passer 2 cuillè-
res à soupe de séré au tamis fin, ajouter les
jaunes d'œufs hachés, épicer au paprika et
à la moutarde. Ajouter le beurre en
remuant , quelques câpres, hanchois et cor-
nichons hachés. Farcir les moitiés d'œufs et
lesgarnirde mayonnaise. Les présentersur
un lit de feuilles de salade verte.

Le conseil du chef
Personnalisez les boîtes
A une bisque de homard, ajoutez un demi-
verre d'eau et un pot de crème fraîche de
200 grammes ; puis réchauffez et mettez
dans la préparation quelques petits cham-
pignons. Servez cette soupe avec des
quenelles de poisson pochées.
Pour un velouté d'écrevisses, ajoutez un
petit plat de champignons avec le jus et un
sachet de crevettes décortiquées. Remettez
un peu de crème fraîche. Vous obtiendrez
ainsi une sauce dieppoise que vous pourrez
servir avec un poisson au court-bouillon :
darne de colin, cabillaud ou filets de sole.
Avec un velouté de tomates , selon la

saison, vous ajouterez pour le relever, du
cerfeuil, de l'estragon, de la ciboulette et du
poivre.
Et pour réussir un gazpacho andalou, diluez
le potage avec un peu d'eau, faites réchauf-
fer un ajoutant au velouté quelques rondel-
les de concombres, des fines herbes et de la
crème fraîche. Servez-le froid dans des tas-
ses que vous aurez au préalable fait glacer
dans le réfrigérateur.

Gymnastique
Un exercice de souplesse

Couchée sur le dos, fléchir la jambe droite
et porter le front et les mains sur ce genou,
la jambe gauche demeurant tendue. Bascu-
ler le corps vers l'arrière pour aller toucher
le sol avec le bout du pied gauche, sans
bouger les bras et les jambes de position.
Revenir à la position initiale. 20 fois.

Animaux
Tout ce qui vole n'est pas mouche...

Tous les chiens adorent gober les mouches
qui tournent autour de leur museau, même
si ce sont des guêpes ou des abeilles ! Si
l'animal est piqué dans la bouche, il faut
appeler le vétérinaire et faire le plus vite
possible une piqûre de Phénergan (une
ampoule de 50 mg pour un petit chien ou
un chat , deux ampoules pour un chien de
taille moyenne, trois pour un plus gros).
Fort heureusement ce n'est pas toujours si
grave. Si l'animal a été piqué sur une quel-
conque partie du corps, tamponnez la piqû-
re avec un tampon de vinaigre ou d'eau
citronnée. Si par hasard la piqûre entraînait
une sorte d'allergie, le vétérinaire ferait une
injection désensibilisante.

POUR VOUS MADAME

LE MOT CACHE §BÊt- MOTS CROISES
SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est: Mcppi

HORIZONTALEMENT
1. Lécheur. 2. Affaire de hasard. Ile. 3.

Vent. Préfixe. Système de mesures. 4. Qui
se détestent. 5. Symbole d'une unité.
Ennemi du régime. Sans voiles. 6. Instru-
ment de chirurgie. Homme politique fran-
çais. 7. Grogne. Fils de Noé. 8. Subit une
métamorphose. Homme de tête. 9. Plal
sucré. 10. Flotte. Sans eau.

VERTICALEMENT
1. Sentir. Interjection. 2. Le juge est son

organe. Grive. 3. Dans la cheminée. Pâtés
de maisons. 4. Divinité. Partie du jour chez
les Romains. Participe. 5. Fruit. Place sur le
corps. 6. Strier. Lâche dans une course. 7.
Adverbe. Laurent de Médicis en fut un
magnifique. 8. Pronom. Oublies. 9. A ne
pas remettre. Fatigué. 10. Sécher.

Solution du N° 809
HORIZONTALEMENT: 1. Lubrifiant. - 2.

Ralentir. -3. Vaut. Vu. Do.-4. Art. Cèle. -5.
Irène. Epte. - 6. Ni. Ici. Ire. - 7. Ereintées. -
8. Croc. Drus. - 9. Retenue . Sa. - 10. Us.
Sassées.

VERTICALEMENT: 1. Levain. Cru. - 2.
Arrières. - 3. Brute. Rot. - 4. Rat. Nièces. -
5. II. Ceci. Na. - 6. Fève. Indus. - 7. Inule.
Très. - 8. At. Epieu. - 9. Nid. Tresse. - 10.
Trouées. As.

NAISSANCES : Les enfants nés ce jour
seront d'un caractère sombre, d'une
santé variable, et auront des activités
professionnelles dynamiques.

BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail: Vous avez des dons natu rels
d'organisation, mais vous n'aimez pas
être brimé. Amour: Vous cherchez
toujours à vous appuyer sur un caractè-
re fort. Santé : Ne bri mez pas sans cesse
votre appétit. Vous y gagneriez une
anémie.

TAUREAU (2 1-4 au 21-5)
Travail: Ne ralentissez pas votre activi-
té. Insistez sur ce qui vous semble avoir
le plus de chance. Amour : Vous pouvez
compter sur de meilleures rencontres
qu'auparavant. Santé : Soyez très
prudent dans vos déplacements.
Gardez une vitesse moyenne.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail: Reprenez une ancienne activi-
té, en lui apportant certaines modifica-
tions. Amour: Vous aimez le Taureau et
son charme vous subjugue toujours.
Santé : Les étages élevés ont l'avantage
d'être bien aérés. Il vous faut de l'air.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail : Vous pouvez vous associer
avec le Lion. Vos gains s'en trouveront
consolidés. Amour : Les natures sensi-
bles vous attirent toujours. Seules elles
savent vous comprendre. Santé: C'est
par crises que votre organisme devient
fragile. Voyez le médecin.

UON (24-7 au 23-8)
Travail : Vous préférez les occupations
qui peuvent s'exercer à domicile sans
troubler vos obligations. Amour: Un
nuage va se dissiper bientôt et le malen-
tendu prendra fin. Santé: Un peu de
ralentissement dans les fonctions orga-
niques. Rien de grave.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Vous pouvez compter sur un
soutien. Agissez sans aucun complexe
avec gentillesse. Amour: Si vous aimez
le Lion, vous pouvez compter sur un
sentiment très attentif. Santé : Le
moment pourrait favoriser un change-
ment de régime. Un mieux se produi-
rait.

BALANCE 124-9 au 23-10)
Travail : Les femmes ont une grande
adresse manuelle qui décide souvent de
leur vocation. Amour : Votre position
astrale s'est nettement améliorée pour
l'idéal amoureux. Santé : Faites chaque
jour pour vous maintenir en forme, un
peu d'exercice.

SCORPION (24-10 au 22- 11)
Travail : Le côté généreux et altruiste de
votre caractère vous porte à choisir cer-
taines carrières. Amour: Vos senti-
ments, même les plus secrets , ont une
grande importance. Santé: Ne prati-
quez pas les sports dont vous n'avez pas
l'habitude.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)
Travail : Vous allez reprendre de l'activi-
té et vous obtiendrez le succès espéré.
Amour: Votre sensibilité exige la
présence de l'amitié et l'exaltation.
Santé : Vous ne tenez pas assez compte
des faiblesses de votre tempérament.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail : Le Sagittaire s'efforce toujours
de vous aider. Il admire votre énergie et
votre besoin d'action. Amour: Vous
êtes très sensible aux témoignages
d'affection, sans toujours distinguer les
sincères. Santé : Les fièvres nocturnes,
les états congestifs sont trop fréqu ents.
Calmez-vous.

VERSEAU 121-1 au 19-2) 
J

Travail : Vous pouvez compter sur vos ji-
associés.Vous n'aurez pasa craindrede Jf
mauvaises surprises. Amour: Votre vie ?
familiale subit des complications si 3-
vous avez des rapports inamicaux. jjf
Santé : Afin d'épargner utilement votre Y
foie et vos reins, suivez les conseils de ï
votre diététicien. J

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail : Les artistes ont une vive imagi- }
nation très constructive et productive. *4"
Amour: Vous allez retrouver votre gaie-
té habituelle et cette gentillesse tant
appréciée. Santé: N'oubliez pas que
votre élément bénéfique est l'eau.
Nagez souvent.

HOROSCOPE

? l^^*** A VEC LES ULTIMES MODIFICATIONS DE PROGRAMMES ?

P% SUISSE r-n-rv/T[ J ROMANDE C<F&
$mm\ 16.05 Point de mire

? 

16.15 Vision 2
A revoir: Vespérales -
Petits plats dans l'écran

0Smm 16.45 La récré du lundi

? 

Déclic: Verre
17.10 TV éducative

^
fe£ Série 3:

f B̂m Beynac, un château

? 

au Moyen Age
17.30 Téléjournal

¦uto 17.35 Au pays du Ratamiaou
fi&m 17.50 Follow me (34)

? 
18.05 L'antenne est à vous

L'Association suisse

rf iï des médecins
/Ml pour le respect de la vie

? 

18.25 Stop
18.30 Suspens

ĵto* Cinéma muet
/iwtti 18.50 Un jour , une heure

? 
19.15 Actuel
19.30 Téléjournal

fj mt_ 19.50 Faites vos mots
Ji-S 20.10 A bon entendeur...
f ; La consommation
L A en question

rûm\

? 20.25 Qui était...
I_m Pierre-Nicolas Chenaux
/IjgJUJl! La vie et la mort

? 

du héros gruérien,
assassiné le 4 mai 1781
Film écrit et réalisé

/ifflj» par François Bardet

2 21.25 Noir sur blanc
/̂ SBl1! Le magazine littéraire

n d e  Jacques Bofford
22.25 Les visiteurs du soir

.jWfr La musique
/^gj  ̂

avec Igor 
Markevitch,

n n é  
à Kiev, élevé à Vevey

22.50 Rose d'Or à Montreux
Reflets des émissions

yfljggk de ce 21 ™ concours
r -i 23.05 Téléjournal

UM .—_
r-̂ | FRANCE 1 OO

/jj fa Hora i res  communiqués sous

? 

réserve des disposi t ions qui
seront prises pour le déroule-
ment de la campagne électorale

j y aj m -  par les Pouvoirs publics

r—i
i i 12.05 Réponse à tout
j - w  12.25 Minutes pour les femmes

/ f̂e 12.30 Midi première

? 

13.00 T F 1  actualités
13.50 Les après-midi de T F 1

/&& hier et aujourd'hui

? 14.25 Robinson Crusoé
AÛjH film de René Cardona
»^̂  16.15 Les 

après-midi 
deT 

F 1

i 18.00 C'est à vous

jjgi 18.25 L'île aux enfants
(*aWi 18.50 Avis de recherche

n 

19.20 Actualités régionales
19.45 T F 1  actualités

rfUJjt 20.15 Campagne électorale
/ - vBk. Le second tour

Q 20.45 la table
j5* aux crevés
L J film d'Henri Verneuil
i.̂ Wjt 22.15 Nouvelles 

de 
l'Histoire

ATO& L'archéolog ie d'aujourd'hui

n 

Enquête sur une ferme
expérimentale.

23.30 T F 1 dernière

nAnan ir

FRANCE 2 ~̂~
ATTENTION: les horaires de la
campagne électorale ne sont
pas précisés

12.00 Passez donc me voir
12.30 Sofia (6)
12.45 Antenne 2 première
13.35 Face à vous
14.00 Aujourd'hui Madame

Avec ou sans complexe
15.00 C.N.D.P.
16.30 Magazine médical

Les jours de notre vie:
Médecine légale

17.20 Fenêtre sur...
Ailleurs...la télévision

17.50 Récré Antenne 2
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Top Club
20.00 Antenne 2 journal
20.35 Question de temps

21.55 Premier
mouvement

Ecole soviétique
de violon

Ce film nous propose de découvrir
les résultats spectaculaires d'une tradi-
tion musicale de toute première impor-
tance, autour de points d'étude : - un
court hommage à David Oistrakh, ar-
tiste mondialement connu et fondateur
d'une école et d'un style - Vladimir
Spivakov, un des plus brillants repré-
sentants de la jeune génération de vio-
lonistes soviétiques. - L'enseigne-
ment des jeunes avec un reportage à
l 'Ecole Centrale de Musique de Mos-
cou et au Conservatoire de Musique
de Moscou.

22.50 Antenne 2 dernière

FRANCE 3 <^
18.30 F R 3 jeunesse
18.50 La vie en province

Ligier Richier :
entre la vie et la mort

19.10 Soir 3 première
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Dessin animé
20.00 Les jeux de 20 heures

20.30 Le grand Sam
film de Henry Hathaway
Comédie tirée d'une pièce
de Laszlo Fodor.
Beaucoup d'humour
et de bagarres
avec un trio de choc.

22.20 Soir 3 dernière

SVIZZERA rP r̂rflTALIAMA SlAff
17.30 Telescuola
18.00 Per i piu piccoli
18.25 Pér i bambini
18.40 Telegiornale
18.50 II mondo in oui viviamo

Scimmie dell'Amazzonia
19.20 Obiettivo sport
19.50 II régionale
20.15 Telegiornale

20.40 I flempi
del silenzio

« Sulle trace dei Maya »,
film di Rolf Pflucke

21.25 Teatro nel Medievo
« Asinaria Festa »,
di Carlo Ippolite

22.20 Telegiornale

SUISSE ¦>< tfV/*ALEMANIQUE SP&S
16.15 Rendez-vous

avec Eva Mezger
17.00 Pour les enfants
17.30 Pause
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Le Muppet Show

avec Cleo Harris
18.25 Les programmes
18.40 Point de vue
19.00 En direction de...?

Elm, Engi ou Matt?
19.30 Téléjournal
20.00 Les mal connus

Kathrin Rùegg

20.50 L'Univers
d'Einstein

Comment Peter Ustinov
voit la théorie
de la relativité

Albert Einstein ou « La théorie
de la relativité » vue par Peter Us-
tinov. (Photo DRS)

21.45 Téléjournal
21.55 « Sennetuntschi »

de Hansjôrg Schneider
réalisé par Hanspeter Ricklin

ALLEMAGNE 1 { )̂
10.00 Tagesschau. 10.03 Sie kônne 's

net lasse. 12.05 Tennis-WM von WCT.
Endsp iel der Herren. 1 2.55 Presseschau.
13.00 Tagesschau. 1 3.20 ARD-Sport ex-
tra. Tennis-Nations-Cup. 16.10 Tages-
schau. 16.15 Leben heisst Bewegung.
Portrat der Frau E. Poltl. 1 7.00 Spass am
Montag. 17.50 Tagesschau. 18.00 Abend-
schau. 1 8.30 Wie das Leben so spielt -
Jung bleiben, 19.00 Sandmânnchen.
19.10 Achtung Zoll - Kleine Geschenke.
19.45 Landesschau. 20.00 Tagesschau.
20.15 Exil (3) - Nazis. Anschl. : Ein Platz
an der Sonne. 21.15 Kampt in der Karibik.
Nach den Diktatoren : Kommunisten oder
Demokraten ? Bericht von J. Waldmann.
22.00 Solo fur Spassvogel. 22.30 Ta-
festhemen. 23.00 Das fruchtbare Land.

ùrkischer Spielfilm von Erden Kiral. Ré-
gie : Erden Kiral. 0.55 Tagesschau.

ALLEMAGNE .2 <^̂
10.00 Tagesschau. 10.03 Sie kônne 's

net lasse. 1 2.05 Tennis-W M von WCT.
Endspiel der Herren. 12.55 Presseschau.
13.00 Tagesschau. 16.30 Leben mit Che-
mie (5). 17.00 Heute. 17.10 Kompass (3).
17.40 Die Drehscheibe. 18.20 I.O.B. -
Spezialauftrag - Das Gartenfest. 19.00
Heute. 19.30 Liedercircus. Show-Star Da-
lida. 20.15 Umwelt - Mensch (5 u.
Schluss) - Wege aus der Gefahr. 21.00
Heute-Journal. 21.20 Der Fall Woyzeck.
Buch : Gerd Angermann. Régie : Oswald
Dopke. 22.50 Kurzfilm intenational. Wo
die Berge segeln. Eine Geschichte aus
Grônland. 23.35 Heute.

AUTRICHE ! |̂|
9.00 Nachrichten. 9.05 Am, dam, des.

9.30 Haferlgucker. 10.00 The merchant of
Venice(1). 10.30 Der Schlûssel zum Para-
dies (W). Film von Anthony Kimmins.
12.00 Vichy. Sommertag in einem Bad der
Belle Epoque. 13.00 Mittagsredaktion.
17.00 Am, dam, des. 17.30 Lassie. 17.55
Betthupferl. 18.00 Fauna iberica - Raf-
fael , der Kormoran. 18.25 ORF heute.
1 8.30 Wir. 1 9.00 Oesterreichbild. 19.30
Zeit im Bild. 20.15 Sport am Montag.
21.05 Die Fûchse - Das Alibi. Régie : BRI
Brayne. 21.55 Abendsport. 22.40 Na-
chrichten.

nMnara

Qui était... pj
Pierre-Nicolas Chenaux L J
Suisse romande : 20 h 25 0ÊÊ

Dans toutes les cités de notre pays, T~ ,
au détour d'une rue, au coin d'un L. J
carrefour, une statue, une plaque de \ ^£n
marbre rappellent au passant que /^m
l'histoire de notre pays ne s 'est pas r n
seulement écrite à coups de débats L J
politiques : dans un passé encore ..̂ jfc**
proche, la Suisse a connu ses guer- fîtSm.
res, ses révolutions. C'est souvent t "\
par la force que les rapports, à la fois L. Jcomplexes et harmonieux, entre les i»» ;
groupes politiques et culturels qui ^Wfcforment notre Confédération se sont r- ¦¦ ••m
établis. Mais qui s 'en souvient avec \
exactitude ? Toutes ces histoires, Isigfpour avoir une importance nationale, /ia—,
ne s 'inscrivent pas moins dans le L_B
contexte local avant tout. \ ]

RADIO ip ?
îmi - -t» yrfÉ**,
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION Ĉ H

Inf. toutes les heures, de 6.00 à 21 .00, et à I
12.30, 22.30 et 23.55. Stop-service à 10.00, ¦ . .J*
14.00,15.00 et 16.00. 6.00 Journal du matin , / Wj k
avec à : 6.00, 7.00, 8.00 Editions principales. /-w»
6.30 Actualités régionales. 6.40 Bon langage. r ~i
6.50 Sports. 6.58 Minute œcuménique. 7.30 I JBillet d'actualité. 7.45 Echanges. 8.05 Revue *" j A
de la presse romande. 8.10 env. Bulletin routier. f/ f̂fi£^
8.25 Mémento des spectacles et des concerts. /:«Kfc
8.30 Sur demande (Té l .  021 ou 022 - f *1
21 75 77). 9.30 Saute-mouton , avec à : 9.35 j|
Les petits pas. 9.50 Muscade. 10.10 La Musar- *fcn...,„..n^dise. 10.30 L'oreille fine, concours organisé —jStjjft ¦'¦¦
avec la collaboration des quotidiens romands. /Î!VHY
Indice : Ma huit chez Maud. 11.30 Faites vos f «¦
jeux, avec : Le Kidiquoi. 12.05 Salut les cou-
sins. 12,20 Lundi... l'autre écoute. 12.30 Jour- L A
nal de midi , avec à : 13.00 env. Magazine / ï̂tjSj
d'actualité. 13.30 La pluie et le beau temps. /Î^SBk

16.OOLe violon et le rossignol. 17.00 Les I» MB
invités de Jacques Bofford. 18.00 Journal du ',' j
soir, avec à : 18.10 env. Sports. 18.1 5 Actuali- ^- n̂
tés régionales.18.30 Sans caféine. 19.00 Titres «jït *
de l' actual i té .  19.05 env. Au jour le jour + /*TO&
Revue de la presse suisse alémanique. 19.30 Le L. 8
Petit Alcazar. 20.00 Spectacles-première. 21.00 J j
Transit. 22.30 Journal de nuit. 22.40 Petit théâ- L J
tre de nuit : Coco perdu (6), de Louis Guilloux. j ±$ £<
23.00 Blues in the night. 24.00 Hymne natio- ^M|
nal. m- 8

RADIO ROMANDE 2 I 
J7.00 Les titres de l'actualité. 7.05 (S) Suis- ,̂

se-musique. 9.00 Le temps d'apprendre , avec à /^«a9.00 Les activités internationales. 9.30 Journal •' :,™~
à une voix. 9.35 Cours de langues par la radio : k" |
anglais. 10.00 Portes ouvertes sur l 'école. I J
10.58 Minute œcuménique. 11.00 (S) Perspec- JJU*tives musicales. 12.00 (S) Stéréo-balade. AJJBm
12.50 Les concerts du jour. 13.00 Formule 2. A.TsBk
13.15 (S) Vient de paraître. 14.00 Réalités. "T ĵ15.00 (S) Suisse-musique. 17.00 Journal à I June voix. 17.05 (S) Hot line , avec à 17.05 &¦ î S
Rock line. 18.00 Jazz line. 18.50 Per i lavoratori mÊSÊ
italiani in Svizzera. 19.20 Novitads. 19.30 Les /:-\B»>
titres de l'actualité. 19.35 La librairie des ondes. r "1
20.00 (S) L'oreille du monde , avec à 20.00 I j
Avant-propos de D.-F. Rauss. 20.30 Saison "* '"¦
Internationale des concerts de TUER : l'Orches- /tfjC
tre symphonique de Jérusalem. 21.15 Au ren- /w|

- • dez-vous de l'Europe. 23.00 Informations. f ' ""I
23.05 Hymne national.

La Trois : Musique 24 heures sur 24 ; Infor- I"—rr"
mations à 1.00, 2.00, 3.00, 4.00 et 5.00. Sur la ijEj

, bande OUC/FM de RSR 1. tSÊ
ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION [ J
Inf. : 5.30, 6.00, 6.30, 7.00, 8.00, 9.00, M<

11.00, 12.30, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00, /WSk
23.00, 24.00, 5.30 Club de nuit. 6.00 Bonjour. .̂ î S
8.00 Notabene. 10.00 Agenda. 12.00 L'agricul- [ ''j
ture et ses problèmes. 12.15 Fél ic i tat ions.  L J
12.40 Rendez-vous de midi. 14.05 Pages de ^v"*
Sullivan, Benatzky, Sibelius , Styne et A l fvén . ./|B»
15.00 Disques champêtres. 16.05 Magazine é- '̂ ^~
tranger. 17.00 Tandem. 18.30 Sport. 18.45 Ac- \ \tualités. 19.30 Disque de l'auditeur.21 .30 Poli- L J
tique internationale. 22.05 Une petite musique jift
de nuit. 23.05 Big Band DRS. 24.00 Club de /Wjk

Y* J *& t̂âkœkf &&&&^&ïjja r—~]
flBmiTi MÊmw WraflHiria >̂Rue du Seyon 26-30 - Neuchâtel gj / v f g t i i

TÉLÉPHONEZ AVANT 9 HEURES 5I f ^DÉPANNÉ DANS LA JOURNÉE II !
Tél. 24 57 77 
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swissair̂ /
I S.A. Suisse pour la Navigation Aérienne

Augmentation de capital 1981
Sur proposition du Conseil d'adminstration , l'Assemblée générale ordinaire des actionnaires
de SWISSAIR , tenue le 24 avril 1981, a décidé d'augmenter le capital-actions, entre autres ,
de fr. 40561500, pour le porter de fr. 448450800 à fr. 489012300, par l'émission de

90234 actions nominatives de fr. 350 nom. chacune
25 656 actions au porteur de fr. 350 nom. chacune

Les titres nouveaux donneront droit au divid ende à partir du 1er janvier 1981.
Le consortium de banques sous- mentionnées a souscrit et entièrement libéré les actions
nouvelles. Il les offre en souscription aux actionnaires actuels du

4 au 15 mai 1981, à midi
aux conditions suivantes:
Prix d'émission: fr. 400 par action nominative ou au por teur.

Proportion de 1 action nominative nouvelle pour 10 actions nominatives actuelles
souscription: 1 action au porteur nouvelle pour 10 actions au porteur actuelles

Droit de certificats de droits de souscription des actions nominatives.
souscription: Coupons no 43 des actions au porteur.

Libération: au 22 mai 1981
Cotation: aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Berne, Lausanne et Saint-Gall

Des prospectus et des bu lletins de souscription peuvent être retirés auprès des banques
mentionnées ci-dessous.

Crédit Suisse
Union de Banques Suisses Société de Banque Suisse

Banque Populaire Suisse Groupement des Banquiers Privés Genevois

Banque Leu SA Société Privée de Banque et de Gérance A. Sarasin&Cie

Ehinger & Cie SA Union des Banques Cantonales Suisses

Nouveaux prix de conversion et d'option

Emprunt convertible 5% 1969-81 (No de valeur 120755)
Diminution du prix de conversion de fr. 34.50 pour le ramener à fr. 740.50

Emprunt à option 4% % 1977-92 (No de valeur 120759; cert. option 258076)
Diminution du prix d'option de fr. 18.50 pour le ramener à fr. 581.50

V 

Numéros de valeur: /
actions nominatives 238075 actions au porteur 238074 /

11233-10 
^
/

WmM
\TJtt Diatfï I Kurt Schlaeppi
g™-jg*i! Menuiserie

CuisineS 2, Ruelle Berthoud
2114 Fleurier

' I I Tél. 038/6119 22
La planification et le montage des vraies cuisines su isses de Piatti
sont aussi individuels que vos désirs parce qu 'ils sont assurés par le
spécialiste Piatti tout près de chez vous.

Le numéro un qui entend le rester.
i1 138 10¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦ imBmBB

R- t̂>~*ffliSS WmmW m\ Ŵ mmJEt
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jsjL W Faubourg du Lac , 2" étage 14 .30
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Cesser de fumer!

Il y va de votre santé !
Une méthode très efficace et éprouvée à plus de 80% de réus
site, et la méthode la moins chère. Elle consiste à placer une
petite agrafe à l'intérieur de l'oreille- pratiquement invisible-
qui supprime le manque de nicotine.
Etienne Sierro, un des spécialistes suisses pour la lutte antita-
bac, reçoit

à Neuchâtel, Hôtel Beaulac,
les 5 5, 26 5, 3 6, 17 6, et 30 6, de 14 a 20 h.

à La Chaux-de-Fonds, Hôtel Moreau
les 2 6, 16 6 et 17 , de 14 à 20 h.

Si vous désirez de plus amples renseignements ou l'adresse
des personnes qui ont déjà fait l' expérience, adressez-vous à

Etienne Sierro, 3960 Sierre
Tél. (027) 55 99 14. 136271.10



Loterie à numéros - Tirage du 2 mai
Numéros sortis :

10, 14, 19, 32, 35 et 38

Complémentaire : 36
STATISTIQUE DES NUMÉROS SORTIS

IBi HFB mmZmm mJELm mWmm f E Ê  E^KCT
94 x 99 x 110 x 107 x 88 x 86 x 82 x 85 x 100 x 92 x

104 x 91 x 82 x 86 x 86 x 80 x 74 x 101 x 85 x 87 x

85 x 84 x 80 x 94 x 74 x 104 x 95 x 95 x 95 x 87 x

81 x 105 x 77 x 85 x 82 x 88 x 79 x 92 x 87 x 109 x

17 x 22 x

Pari trio

1 6 - 7 - 6

Sport-Toto, colonne gagnante :

2 2 X 1 X 2  1 1 2  2 X 2 1

Toto-X

5 - 1 5 - 2 0- 21 - 26 - 27
Complémentaire : 25

Drame du Grand-Combin: recherches vaines
MARTIGNY (ATS). - Toutes les

recherches entreprises dans le massif du
Grand-Combin pour retrouver les deux
dernières victimes de l'avalanche de glace
ont été momentanément suspendues
samedi. Le mauvais temps a bloqué, d'un
bout à l'autre de la journée, les sauveteurs
dans la vallée.

Aucun hélicoptère n 'a décollé et aucu-
ne colonne de secours ne s'est rendue
dans la montagne pour poursuivre les
investigations. Le temps était couvert et le

brouillard plus dense que jamais. Les
recherches reprendront éventuellement
aujourd'hui si le temps le permet

Il se confirme aujourd'hui que le grou-
pe des six alpinistes avait quitté la cabane
avec la ferme intention de ne point
emprunter le «corridor de la mort» pour
escalader le Grand-Combin. C'est en
cours de marche que l'on décida de chan-
ger d'itinéraire pour des raisons qu 'on
ignore bien sûr puisqu 'il n'y a aucun
survivant.

Il arrive souvent, notent les guides
valaisans, que des cordées décident de
monter au Grand-Combin par la voie la
plus sûre mais la plus difficile physique-
ment, puis empruntent finalement la voie
du terrible couloir en sachant pertinem-
ment qu 'elles prennent des risques. -

DERNIER HOMMAGE

Aujourd'hui, en la cathédrale de Sion,
un office de requiem sera célébré à la
mémoire des victimes de la tragédie. Cet
office sera suivi de l'ensevelissement de
M"c Véronique Rossier, 20 ans, la seule
Sédunoise retrouvée. Une messe sera dite
également à la mémoire de sa compagne
Françoise Gard , 28 ans, dont le corps est
toujours prisonnier de la montagne.

Egalité entre hommes et femmes: oui
Congrès du Parti radical-démocratique suisse à Montreux

Après la surprise relative de vendre-
di après-midi - provoquée par la déci-
sion, dont nous avons déjà parlé, de
recommander le «non» pour la vota-
tion fédérale du 14 juin sur la protec-
tion des consommateurs - l'assem-
blée ordinaire des délégués du Parti
radical-démocratique suisse! réunie à
Montreux, s'est poursuivie et achevée
durant la matinée de samedi , consa-
crée d'une part aux affaires statutaires,
d'autre part à l'adoption du mot
d'ordre au sujet de l'initiative « pour
l'égalité des droits entre hommes et
femmes» .

L'information des participants, en ce
qui concerne ce second objet des vota-
tions fédérales du mois prochain, s'est
faite au cours d'une table ronde lors de
laquelle partisans et adversaires de
l'égalité des droits entre hommes et
femmes ont échangé leurs arguments.
Coté des opposants : un homme,
M. Peter Heft i, conseiller aux Etats
radical de Claris, actuel président du
Conseil des Etats, qui ne croit pas, au
fond de lui-même, à l'égalité, du moins
telle que l'entendent les promoteurs
de l'initiative, et pour qui la disposition
constitutionnelle projetée non seule-
ment est inefficace, mais surtout peut
susciter de nombreux conflits juridi-
ques. Côté des partisans, quatre
membres du Conseil national :
Mme Alma Bacciarini , tessinoise,
Mme Cornelia Fueg-Hitz, soleuroise,
M. Heinz Allenspach, de Zurich, et
M. Gilles Petitpierre, de Genève. Diri-
gée par un rédacteur de la « Neue Zùr-
cher Zeitung », M. Gottlieb F. Hôpli, la
table ronde a déjà permis dans sa
première phase, celle de l'échange des
arguments, de déterminer que le
climat de l'assemblée était favorable à

l'initiative. La seconde phase - celle
durant laquelle les délégués radicaux
avait l'occasion de s'exprimer au sujet
du projet - a largement confirmé ce
climat, puisque le mot d'ordre, adopté
au terme du débat a été le «oui» , par
149 voix contre 22.

L'essentiel, en ce qui concerne les
affaires statutaires , a consisté dans le
discours du président du PRD suisse,
M. Yann Richter , de Neuchâtel, et du
secrétaire général, M. Hans Rudolf
Leuenberger. M. Richter est notam-
ment revenu sur les notions de liberté
et de responsabilité qui caractérisent
la doctrine radicale, et il a exprimé la
reconnaissance du parti aux conseil-
lers fédéraux Chevallaz et Honegger.
M. Leuenberger, pour sa part, a expo-
sé les principales tâches auxquelles les
radicaux ont à faire face à l'heure
actuelle. A l'occasion de la tradition-
nelle heure des questions, qui permet
aux participants d'interroger les diri-
geants du parti et ses deux conseillers
fédéraux sur les problèmes qui les
préoccupent, M. Chevallaz, en particu-
lier, a décrit la situation présente en
matière de défense nationale, mettant
en évidence les raisons que nous
avons aujourd'hui de faire confiance à
l'armée.

Cela nous amène d'ailleurs à parler
des résolutions adoptées par le
congrès. L'une d'elles, sur la pollution
de l'air, demande au Conseil fédéral de
s'entenirfermement à son programme
dans ce domaine (programme qui est
jugé trop sévère dans certains milieux
des automobilistes). Mais c'est l'autre
résolution surtout qui nous paraît
digne d'être signalée. Sous le titre
«Pour une défense nationale crédible»
elle rappelle le caractère permanent et

grave de la tension qui affecte depuis
quelque temps les rapports interna-
tionaux. Puis, après avoir déploré les
tentatives entreprises chez nous, à
gauche de l'échiquier politique, en vue
d'affaiblir l'armée, elle demande que
notre effort défensif soit poursuivi
sans restrictions, compte duement
tenu de la situation des finances fédé-
rales. «Le parti, conclut la résolution,
s'oppose de la façon la plus nette à une
réduction de la préparation matérielle
à la guerre et attend que les moyens
indispensables soient mis à disposi-
tion pour cette préparation, dans
l'intérêt du maintien de l'indépendan-
ce de notre pays». Qu'un part i associé
aux responsabilités gouvernementa-
les comme le parti radical , et qui doit
donc disposer de renseignements
précis, tienne à prononcer de tels rap-
pels lors de son congrès annuel, nous
paraît significatif de la situation que
nous traversons aujourd'hui.

Les deux grandes décisions du
congrès restent celles concernant les
votations fédérales du 14 juin. En
recommandant le « non » en ce qui
touche la protection des consomma-
teurs, comme en proposant d'accepter
l'article constitutionnel établissant
l'égalité des droits entre hommes et
femmes, le parti radical a été fidèle à
lui-même et à ses principes. Toutes ces
réactions.enregistrées à ce sujet, dans
la presse et ailleurs, vont dans ce sens.
L'intéressant sera de voir dans quelle
mesure le résultat du scrutin corres-
pondra à ces recommandations. Il est
clair en tout cas que si le « non»
l'emporte, quant à la protection des
consommateurs, ce sera pour une
bonne part aux radicaux que nous le
devrons. Etienne JEANNERET

Jeune fille
tuée

FRIBOURG

(c) Samedi matin, vers 1 h du matin, M.
Jacques Bugnon, 22 ans, de Villarsel-le-
Gibloux, circulait de Farvagny en direc-
tion du Bry, par une route communale. Sa
voiture heurta une barrière en bois et finit
sa course à côté d'une ferme, entre les
deux villages. La passagère, Nicole Fra-
gnière, 19 ans, de Lausanne, fut tuée sur le
coup. Le conducteur, blessé, a été trans-
porté à l'hôpital cantonal. La voiture est
hors d'usage.

Il tue sa femme, son fils
et se Jette dans le lac

SPIEZ (ATS). - Dans la nuit de ven-
dredi à samedi, un homme domicilié à
Spiez (BE) a étranglé sa femme et son
fils, âgé de neuf ans. Le meurtrier s'est
ensuite rendu avec son chien dans une
forêt pour se faire justice. Il se jeta
dans le lac de Thoune du haut d'une
paroi rocheuse. Son cadavre n'a pas
encore été retrouvé.

«Aspects et perspectives du théâtre italien de la Renaissance»

DANS LE CANTON
AU CENTRE CULTUREL ITALIEN

Une conférence ! pas tout à fait, parlons
plutôt de spectacle, car M. Biselli, profes-
seur à l'Université de Perugia, anima à un tel
point son discours de gestes, de bruitages
et de clins d'ceil au public que ce dernier a
envie d'applaudir aux passages les plus
drôles. Devant tant de brio et d'esprit ,
aucun risque de couler dans la torpeur que
les conférenciers trop sérieux dispensent à
leurs auditeurs.

Armando Biselli a présenté au Lyceum-
club ce sujet difficile, un peu rébarbatif vu
de loin, avec un talent éblouissant. Ce
thème lui a permis de recréer , à lui seul, la
scène et les acteurs. Il peut être à la fois
deux personnages précieux de la fin du
Cinquescento et un nuage de poudre
s'envole, quand Mirtfllo et Amarilli se
rencontrent. Tant de fantaisie ne l'empêche
d'ailleurs pas de présenter de "façon très
complète ce théâtre de la Renaissance
italienne qui était en comparaison du théâ-
tre moyenâgeux, une révolution plus
grande encore que celle du théâtre
d'avant-garde contemporain. La première
des œuvres de ce genre en Italie sera
l'Orfeo de Poliziano. Dieu disparaît définiti-

vement de la scène et l'homme est a la
recherche de son identité. Pour donner une
nouvelle structure formelle aux œuvres
théâtrales, les lettrés s'inspirent de la
poétique d'Aristote qui met en relief les
valeurs de l'art. Le mot clé de tout cela, c'est
le «vraisemblable», (semblable à la vérité).
L'art n'est pas la vérité, mais une imitation
voulue par l'homme. C'est une élévation.

LE COURAGE DE PULCINELLA

Le théâtre italien, dès le début, excelle
surtout dans la comédie, Pulcinella sera son
personnage principal. Aux événements les
plus tragiques, il répondra par une pirouet-
te. Tout devient ridicule, le tragique se
disloque et donne ainsi la possibilité de

resurgir des situations les plus pénibles. Cela
peut paraître de la légèreté, en fait il s'agit
du plus grand des courages, celui de ne pas
se prendre trop au sérieux, celui de répon-
dre par le rire à la force aveugle du destin. Il
ne s'agit plus là de l'humanisme des esthè-
tes, mais simplement d'humanité.

C'est là la grande valeur du théâtre italien
de la Renaissance, alors que les arts plasti-

ques avaient tendance a faire de I homme
un héros, le théâtre présente la vie et
l'homme tels qu'ils sont. Certaines des
œuvres de cette époque lointaine palpitent
encore de vérité dans le monde
d'aujourd'hui. Dans les œuvres théâtrales
de l'Aretin et de Machiavel, il n'y a guère de
place pour les grands sentiments héroïques
et l'homme y est la proie des passions
immédiates et de l'argent.

LE THÉÂTRE POPULAIRE
Quant au théâtre populaire, il vit ses meil-

leurs moments dans la deuxième moitié du
Cinquecento, avec l'avènement des acteurs
professionnels de la Commedia dell'Arte.
C'est un théâtre d'analphabètes qui puise
personnages et sujets, directement dans la
vie quotidienne, tout à la fois tragique et
cocasse. Les comédiens testent; là vérité de
leurs trouvailles sur un public très réceptif
qui choisit les plus justes et les plus réus-
sies. Il en reste un patrimoine de caractères
et de situations qui ont inspiré des quanti-
tés d'œuvres jusqu'à nos jours, peut être
autant que les thèmes de l'Antiquité grec-
que. ' . L.A.

Un nouveau spectacle aux arènes d'Avenches en 1983?
Après les spectacles de «la reine

Berthe» , en 1976, et de «Davel» , en
1978, qui ont obtenu un magnifique

succès populaire auprès de dix mille
personnes chaque fois , le comité des
arènes d'Avenches s 'est mis à la
recherche d'une p ièce en vue de
monter un nouveau spectacle .

Il a décidé de continuer à soutenir
des auteurs romands, dans la mesure
où l'un d'entre eux serait à même de
présenter une œuvre correspondant à
ses vues; d'où l 'idée de mettre sur p ied
un concours. Le jury désigné était
composé de trois personnalités du
monde culturel romand , ainsi que
deux membres du comité de l 'Associa-
tion des arènes : M. Geo-H. Blanc,
président de la Société romande des
auteurs dramatiques, président;
M"'e S. Deriex, romancière,
MM. Daniel Billion, metteur en scène
et acteur, H. Boegli et Bernard
Eymann, représentant le comité des
arènes.

Six manuscrits ont été remis dans
les délais et examinés par le jury. Le
premier prix n'a pas été attribué. En

revanche, le deuxième prix a été
attribué à M. Jacques Bron, pour « Les
vivants et les morts », et le troisième
prix à Mme Gabrielle Faure, pour
« L 'Escale Prométhée ».

Le comité des arènes a décidé de
monte r la p ièce de Jacques Bron:
« Les vivants et les morts ». Le specta-
cle aura vraisemblablement lieu en
été 1983, af in d'éviter de se trouver en
concurrence avec le théâtre du Jorat,
ce dernier ayant prévu en p rincipe un
spectacle pour 1982.

Au cours de l'assemblée générale de
l 'Association des arènes d'Avenches,
qui s'est déroulée samedi après-midi,
les participants ont entendu un rap-
port d'activité du président, M. Ber-
nard Eymann. Auparavant ,
M. Marcel Gentizon, secré taire, avait
lu le procès-verbal de la dernière
assemblée. Les comptes, présentés par
le caissier, M. J . Frutiger, ainsi que le
rapport des vérificateurs, lu par
M. Heimo, ont été app rouvés.

Quand Giscard flatte Chirac devant 100.000 personnes
PARIS-«J'ai déjà indiqué que la campa-

gne menée par Jacques Chirac avait été
utile et positive. Je suis prêt à m'entretenir
avec ceux qui ont soutenu ces thèses, avant
ou après l'élection présidentielle», a décla-
ré M. Valéry Giscard d'Estaing hier après-
midi porte de Pantin à Paris, devant quel-
que 100.000 personnes venues de toutes
les régions de France pour l'entendre.

Une tempête d'applaudissements a
accueilli avec d'autant plus de chaleur cette
ouverture au maire de Paris, que le prési-
dent sortant l'avait insérée dans la perspec-
tive plus large d'une politique d'union :

ESPOIR OU DÉCLIN

« Vous souhaitez l'union des Français, la
libération des forces productives, une Fran-
ce plus juste, une France plus forte et paisi-
ble. Pour tout dire, la France de l'espoir et
non celle du déclin», a-t-il déclaré.

Il a ajouté : «La famille gaulliste est l'un
des grands courants permanents de la poli-
tique française. Elle a toujours servi la Fran-
ce, dans la guerre comme dans la paix.
C'est pourquoi j'ai besoin de son concours
pour assurer le maintien des institutions de
la V""3 République (...). Oui, Jacques Chirac
a eu raison de défendre les idées de liberté,
de responsabilité et de lutte contre la
bureaucratisation (...)» .

L'APRÈS-10 MAI

Le président sortant a indiqué qu'il se
faisait un devoir de reprendre ces thèmes

Demain soir...
PARIS (AP). - Dans le discours qu'il a

prononcé porte de Pantin, M. Valéry
Giscard d'Estaing, évoquant le débat
télévisé qu'il propose à M. François Mit-
terrand a déclaré : «Je ne vous recom-
mande pas de désigner pour président
quelqu'un qui utilise l'insulte comme
argument.

» Dénigrer n'est pas proposer. Criti-
quer n'est pas conduire.

» Les mots calculés pour séduire tout
le monde finissent par n'attraper per-
sonne.

» Nous comparerons devant vous,
demain soir, dans un débat direct à la
télévision la valeur des solutions que
nous proposons pour la France.

» Si mon concurrent souhaite se faire
accompagner par quelque témoin que
ce soit, je n'y fais pas d'objection.

n Le débat ne peut être loyal, puisqu'il
aura trente-six millions de Français
pour témoins. La règle doit être la
clarté.»

d'autant plus facilement qu'il partage ces
idées. Et, invoquant l'après-10 mai, il a
souligné : «Quand les lampions se seront
éteints, quand les haut-parleurs se seront
tus, nous nous retrouverons face aux pro-
blèmes - les tensions à l'extérieur , l'emploi
à l'intérieur, les dures réalités du monde
d'aujourd'hui. Après avoir gagné ensem-
ble, il faudra s'engager ensemble pour y
faire face» .

MISE EN GARDE

Après avoir situé la place de la France
dans le monde - la première dans bien des
domaines, a-t-il rappelé -, le président sor-
tant a mis en garde les Français contre les

dangers du projet socialiste qui tend à
« restreindre, laminer, réduire la capacité
d'entreprendre».

Il a promis que « le nouveau gouverne-
ment demandera à l'assemblée nationale
de se saisir du projet de réforme de la taxe
professionnelle» à laquelle il n'est pas per-
sonnellement attaché, et pourra « proposer
son remplacement par une ressource équi-
valente pour les collectivités locales. Quant
au prélèvement social et fiscal qui a été
alourdi par les effets de la crise, car nous
avions des tâches de solidarité auxquelles
nous ne pouvions pas nous dérober, nous
devrons le ramener progressivement à
40% au fur et à mesure que se redressera
notre situation (...)» .

Leçon inaugurale à l'Aula de l'Université
Le problème de la métaphore en linguistique

Parce que la métaphore apparaît toujours
sous la forme d'un énoncé, elle semble
échapper à l'emprise de la linguistique.
C'est pourtant au «Problème de la méta-
phore en linguistique» que M. Georges
Luedi, nommé en octobre 1979 professeur
ordinaire de linguistique générale à
l'Université de Neuchâtel, a consacré, ven-
dredi après-midi , sa leçon inaugurale.

Il faut dire cependant qu'avec un tel sujet,
M. Luedi revenait en fait, le temps d'un
exposé, à ses premières amours de
linguiste. Soutenue il y a dix ans, sa thèse
de doctorat s'intitule en effet: «Die Meta-
pher als Funktion der Aktualisierung».

M. Luedi avait alors 28 ans. Né à Baden,
mais fils de parents francophones, il a
obtenu le baccalauréat classique à l'Ecole
cantonale d'Aarau. Dès 1963, il a suivi des
études de philolog ie romane à l'Université
de Zurich, puis accompli divers stages à
Madrid et à Montpellier. Il a enseigné au
degré secondaire a Baden et Aarau , avant
de devenir, en 1971, docteur es lettres avec
la plus haute mention.

Nommé al ors-entre au très-assistant au
Séminaire de langues romanes de l'Univer-
sité de Zurich, il a soutenu, comme il se doit
en Suisse alémani que, une thèse d'habilita-
tion, avant d'occuper, dès l'été 1977, un
poste de privat-docent et de maître-assis-
tant à l'Université de Zurich et un poste de
chargé de cours à l'EPFZ. Il a également
ensei gné comme chargé de cours à
l'Université de Berne.

Marié depuis 1969, père de quatre
enfants , M. Luedi consacre ses loisirs au

tennis, au ski de fond, aux concerts classi-
ques et aux objets d'art orientaux. Il parle le
français et l'allemand, mais aussi l'espa-
gnol, l'anglais, le portugais et le catalan.

Il a commencé, vendredi, par rappeller
que l'objet de la linguistique n'a rien d'aussi
évident qu'il semble au premier abord et
qu'en réalité, il se définit à mesure que la
science se constitue. La même remarque
s'applique au phénomène multiforme de la
métaphore - qui permet aussi bien de
« soulever» un problème que d'« enterrer»
un projet de loi - illustré, pour cette leçon
inaugurale, par un extrait de Vol de nuit,
d'Antoine de Saint-Exupéry.

D'où la question initiale : paroù la linguis-
tique va-t-elle aborder la métaphore ? Et
bien, selon une démarche au fond assez
classique, elle va l'identifier, puis l'interpré-
ter.

LES DIFFICULTÉS

Deux étapes d'autant plus ardues qu'un
terme ne possède pas de caractère méta-
phorique en lui-même , mais par son envi-
ronnement, son contexte. Deux signaux
principaux permettent l'identification : la
violation des conditions rèférentielles
d'emploi du terme en question ; la non-
observation des règles de composition
sémantique (relative à la signification). Il se
produit donc un phénomène d'incongruen-
ce.

Seulement l'incongruence ne fait pas, à
elle seule, la métaphore, puisqu'elle appa-
raît aussi , et à plus forte raison, dans les
phrases mal construites au point d'être

M. Georges Luedi pendant son expose.
(Avipress-P. Treuthardt]

totalement dépourvues de sens. Il faut
encore un «tiers commun» entre le sens
premier de la métaphore et la situation à
laquelle elle s'applique. Et ce tiers commun
ne dépend pas que du seul langage, mais
aussi des connaissances de l'auditeu r ou du
lecteur et des intentions de l'auteur.

Mais on aurait tort, pour M. Luedi, de
réduire l'interprétation de la métaphore à la
découverte du tiers commun. Car, si son
auteur peut , à travers elle, viser simplement
à retenir l'attention par un effet de style ou à
mettre en relief la substituante du compa-
rable et du comparé, la métaphore prend
son intérêt principal en ce qu'elle remet en
cause le modèle commun de la réalité.
Quant Saint-Exupéry dit de deux pilotes
que «la nuit les aura noyés» , c'est qu'il veut
montrer la nuit comme palpable.

En guise de conclusion, M. Luedi a souli-
gné les difficultés de son métier : parce qu'il
étudie quelque chose de pratiqué - sinon
connu - par tous, le linguiste se fait volon-
tiers accuser de proférer des banalités. Mais
parce qu'il travaille selon des méthodes
rigoureuses et qu'il met parfois en question
des idées reçues , on lui reproche tout aussi
volontiers un excès de technicité. J.-M. P.

La vie paroissiale à Boudry

La vie des paroisses catholiques et protestantes de Boudry a été marquée ce week-end
par deux événements. A gauche, vue de la vente annuelle de la paroisse protestante qui a
remporté un beau succès samedi. A droite, le chœur Sainte-Thérèse, de Fribourg, qui a
agrémenté la messe à l'Eglise catholique. (Avipress-P. Treuthardt)

CONFÉDÉRATION

BÂLE (ATS). - Selon une estima-
tion de la police bâloise, les dégâts
commis dans la ville lors de la manifes-
tation du 1er mai se chiffrent entre
800.000 et un million de francs. Les
policiers ont arrêté 10 personnes, dont
huit furent relâchées peu après.

1er mai à Bâle:
près d'un million

de dégâts

VAUDVALAIS 

(3373 mètres) et c'est en redescendant
qu'elles furent emportées par une
avalanche.

POSCHIAVO (GR) (ATS).- Samedi
matin, une avalanche qui s'est produite
A la Forcola dal Cambrena, dans le mas-
sif de la Bernina, a causé la mort d'un
skieur de 30 ans, M. Gottardo Dorizzi,
de San Carlo dans la vallée de Poschia-
vo. Sa dépouille a été ramenée en plaine
dimanche matin à bord d'un hélicoptère
de la Garde aérienne suisse de sauveta-
ge. Deux autres skieurs ont été pris
dans la masse de neige et l'un d'entre
eux a été transporté à l'hôpital.

Cinq personnes membres du ski-club
de Poschiavo, s'étaient rendues samedi
dans le massif de la Bernina pour prépa-
rer un rallye à skis devant avoir lieu
dimanche. Trois d'entre elles étaient
montées à la Forcola dal Cambrena

Les recrues d'infanterie 2 ont participé à
des tirs de combat , en montagne, au Lac
noir. Elles sont attendues dans la rég ion
d'Orbe avant le licenciement qui aura lieu le
30 mai. Les exercices de tir ont été une
réussite. Ils seront suivis d'épreuves
d'endurance, dont une marche de nuit.
Nous publierons prochainement un repor-
tage sur l'instruction des hommes.

Les recrues de Colombier
à Orbe



Pour éviter l'invasion
des voitures japonaises

TOKIO (REUTER). - A la suite de
l'accord de principe entre le Japon et
les Etats- Unis sur la limitation des
exportations de voitures japonaises, le
gouvernement de Tokio va demander
aux constructeurs nippons d'éviter
d'inonder les marchés canadien et
européen, a-t-on indiqué samedi de
source autorisée au ministère du
commerce.

M. Tanaka, ministre du commerce
international et de l 'industrie, a
demandé aux constructeurs de main-
tenir leurs exportations vers le Canada
et la Communauté économique euro-

péenne (CEE) à des niveaux raisonna-
bles.

On précise toutefois, de même
source, que cette requête n'a rien à
voir avec l'accord conclu avec
Washington et on rappelle que le
premier ministre, M. Suzuku, avait
déclaré vendredi que «les mesures
prises à l 'égard des Etats-Unis ne
s'appliquent pas automatiquement à
ces pays ».

UN ESPOIR

Dès vendredi, des hauts fonctionnai-
res européens à Bruxelles ont exprimé

l'espoir de conclure avec le Japon un
pacte équivalent à l'accord passé avec
les Etats-Unis. On relève néanmoins,
de même sourc e, que trois pays euro-
péens - la France, la Grande-Bretagne
et l'Italie - ont érigé des barrières
douanières qui ont entraîné un recul
de la pénétration des voitures japonai -
ses sur leur marché.

L'accord conclu avec Washington
prévoit de limiter pendant trois ans les
exportations japonaises. Au cours des
douze premiers mois, à compter du
Ie' avril 198 1, elles ne pourront dépas-
ser 1,68 million de véhicules.

Bobbv Sands
agonisl.

Le calme avant la tempête à Belfast

Des affrontements et encore des scènes de violence entre policiers et manifestants en
Irlande du Nord. (Téléphoto AP)

BELFAST (AP).- Selon le « Sinn Fein »,
organe politique de TIRA, Bobby Sands a
sombré hier dans le coma aux premières
heures de la matinée, au 64'"' jour de sa
grève de la faim.

Dans un communiqué, le mouvement a
précisé qu'une pièce a été réservée aux
parents du militant républicain dans la
prison de Mazé, où il est détenu.

Le secrétariat britannique pour l'Irlan-
de du Nord n'a pas confirmé cette infor-
mation. Un porte-parole s'est contenté de
dire que l'état de Bobby Sands continuait
à se détériorer. L'IRA avait précisé same-
di qu'il avait perdu complètement l'usage
de la vue et que son côté droit était tota-
lement insensible.

Le « Sinn Fein » a précisé qu'il avait été
informé du coma de Bobby Sands par
Oliver Hughes, frère du gréviste de la
faim Francis Hughes, 25 ans, gui en est à
son SO""* jour de jeûne à la prison de
Mazé.

Hughes, dont l'état de santé se dégrade
rapidement, a reçu hier la visite de son
frère.

Le « Sinn Fein » a précisé que la sœur de
Sands, Marcella Kelly, 26 ans, se trouvait
également à la prison et avait parlé au
frère de Hughes.

Le bureau de l'Irlande du Nord a décla-
ré: «L'état de Sands et des trois autres
grévistes de la faim continue à se détério-
rer ».

Pologne : dix semaines critiques
VARSOVIE (ATS-AFP).- Les dix

semaines qui séparent encore le Parti
ouvrier unifié polonais (POUP, commu-
niste) de son 9me congrès extraordinaire
(14 et 18 juillet) s'annoncent comme les
plus critiques qu'ait connues la Pologne
depuis les grèves de l'été 1980, en dépit
de l'apparente détente observée aux fron-
tières depuis une quinzaine de jours.

En effet , alors que le parti s'est débattu
depuis le 1er juillet de l'année dernière
avec les éléments d'une crise qui lui était
extérieure, il est maintenant aux prises
avec ses propres problèmes internes et,
notamment, celui de restaurer son rôle
dirigeant dans un paysage politique com-
plètement transformé et sans équivalent
dans le monde communiste.

Chacun est convaincu à Varsovie que la
patience dont à fait preuve jusqu'à
présent le Kremlin à l'égard du «renou-

veau polonais» ne résisterait sans doute
pas à un affaiblissement, voire à un écla-
tement du parti.

C'est d'ailleurs, semble-t-il , ce qu'est
venu dire à Varsovie l'idéologue du parti
soviétique, M. Souslov, quelques jours
après la réunion à Torun, en dehors des
instances dirigeantes, de délégués d'une
centaine d'organisations de base du
POUP ayant établi entre elles des rela-
tions «horizontales » , c'est-à-dire direc-
tes.

Dans ces conditions, il n'est pas éton-
nant d'entendre, au hasard des conversa-
tions, des Polonais parmi les plus hostiles
au communisme, appeler de tous leurs
vœux - chose inconcevable il y a encore
dix mois - un renforcement du POUP
sous la bannière du «renouveau socia-
liste».

A cet égard, le 10""* plénum du comité
central , qui s'est réuni mercredi à Varso-
vie, a constitué une première étape fran-
chie avec succès : des ouvriers sont entrés
au bureau politique, avant-goût d'un
élargissement plus significatif des instan-
ces dirigeantes à des représentants du
monde du travail, et on s'est abstenu d'en
écarter des personnalités réputées dures
et qui ont le soutien du Kremlin.

Etat d'alerte générale
BELFAST (Reuter) . - Les forces de

sécurité d'Irlande du Nord sont en état
d'alerte, dans l'attente de la mort de
Bobby Sands.

M. Humphrey Atkins, le secrétaire
d'Etat à l'Irlande du Nord , et son état-
major ont passé en . revue les mesures
prises pour tenter d'endiguer la vague de
violence que son décès pourrait déclen-
cher dans la province.

Sands, âgé de 27 ans, qui purge une
peine de quatorze ans pour détention
d'armes prohibées, réclame le statut de
prisonnier politique pour les membres de

l'IRA détenus dans les prisons britanni-
ques.

Le mois dernier , il avait été élu au
parlement britannique dans la circons-
cription à majorité catholique de Ferma-
nagh et South Tyrone, en Irlande du
Nord.

Près de 11.000 soldats britanniques
sont actuellement stationnés en Irlande
du Nord , mais selon un porte-parole de
l'armée, les premières troupes qui
seraient engagées en cas d'émeutes
violentes sont les 600 hommes du « batail-
lon fer de lance », habitués aux «coups
durs ».

Il y a en outre 8000 réservistes de
l'armée, et 7500 policiers en Irlande du
Nord , pour une population d'un million et
demi de personnes.

Depuis deux semaines déjà , la tension
monte dans la province, et chaque jour les
manifestations dégénèrent en affronte-
ments violents entre partisans de Sands et
forces de l'ordre . Une nouvelle arme a fait
son apparition: la bouteille d'acide ,
lancée contre les forces de l'ordre. Selon
la police , des quantités d'acide nitrique et
sulfurique ont été volées dans les labora-
toires de certaines écoles.

Leur anniversaire
VARSOVIE (AP).- Les Polonais ont célébré le 790™ anniversaire de

leur constitution avec un faste inaccoutumé.
« Pour la première fois en 35 ans, nous avons célébré dans toute la Polo-

gne le 190™ anniversaire de la constitution», a déclaré le commentateur
de la télévision dans une longue séquence consacrée à l'événement.

La constitution de 179 1, qui instaurait la démocratie dans le pays, est
demeurée un symbole de la permanence de l'indépendance polonaise en
dépit des partages du pays. .

Jusqu'à Tan passé, la jo urnée de la constitution n'était pas considérée
comme un événement marquant par les autorités qui considéraient le
document comme un vestige du régime bourgeois. Toutefois les dissi-
dents de l'Eglise catholique continuaient à célébrer cette journée.

Hier, environ 300.000 catholiques ont célébré la fête de la vierg e Marie au
monastère de Czestochowa. Parmi les hôtes d'honneur figurait M. Lech
Walesa.

Quand les Brigades rouges menacent
NAPLES (ATS-AFP).- Un correspon-

dant se réclamant des Brigades rouges
(BR) italiennes a affirmé samedi par télé-
phone au quotidien napolitain «Il Matti-
no » que M. Ciro Cirillo, le notable démo-
crate-chrétien enlevé par les BR le 27
avril dernier à Torre del Greco, serait
«exécuté à 16 h 00» locales.

L'homme a ajouté que le corps de M.
Cirillo serait «restitué au peuple napoli-
tain douze heures après l'exécution» .
Aujourd'hui , ce délai est dépassé. Les
Brigades rouges n 'ont pas passé aux actes.
U faut dire que les enquêteurs semblaient

Au bord du lac Patria, la police cherche le cadavre éventuel de M. Cirillo. Pour l'heure, les
Brigades rouges ne semblent pas mettre leurs menaces à exécution. (Téléphoto AP)

accorder peu de crédit à cet appel et
tendaient à l'attribuer à un mythomane
plutôt qu 'aux terroristes.

Vendredi , « Il Mattino » avait déjà reçu
quatre coups de téléphone anonymes
annonçant que M. Cirillo avait été exécu-
té et son cadavre jeté dans le lac Patria,
situé à une quarantaine de kilomètres de
Nap les.

La police avait estimé que ces commu-
nications émanaient vraisemblablement
des BR et avaient pour but d'éloigner les
forces de police de la zone de Torre del
Greco.

Il fuyait la police australienne
PERTH (AUSTRALIE) (AP).-

Lawrence James Downey est recherché
par les autorités australiennes à propos

d'une affaire de fraude foncière de 70.000
dollars australiens (plus de 150.000 fr.), a
révélé la police australienne.

Un porte-parole de la police a déclaré
qu'un mandat d'arrêt avait été délivré
contre Lawrence Downey en avril 1977, à
Perth, sur la côte ouest de l'Australie.

Les autorités australiennes recherchent

l'ancien moine trappiste pour l'interroger
sur la disparition de la somme d'argent,
qui appartenait à un client de la compa-
gnie dont il était le directeur, a précisé le
porte-parole de la police.

Lawrence Downey est natif de Perth.
Sa femme, ses cinq enfants et sa sœur, une
nonne catholique, habitent la ville.

Le témoignage de Sakharov
NEW-YORK (Reuter). - Le physicien Andrei Sakharov, chef de file des dissi-

dents soviétiques et prix Nobel de la paix, déclare dans un film 8 mm clandestin
parvenu à l 'Ouest que la police secrète lui a volé tous ses manuscrits, documents
et journaux personnels.

Ce film, projeté vendredi à New- York lors d'une conférence de personnalités
scientifiques à l'occasion du 60we anniversaire du physicien soviétique, a été
présenté comme ayant été tourné le 24 mars à son domicile de Gorki, où il se
trouve depuis 16 mois en «exil intérieur».

«Il y a quelques jours, le KGB m'a volé mes manuscrits et mes carnets de
notes qui contenaient des extraits de livres de magazines scientifiques. C'est une
nouvelle tentative pour me priver de toute activité intellectuelle, même dans ma
solitude, et pour me voler ma mémoire», déclare M. Sakharov.

Aucun détail n'a été révélé sur les auteurs de ce film ni sur la façon dont il a pu
être sorti de l'Union soviétique, mais son authenticité a été certifiée parsa belle-
fille et le fils de Sakharo v, vivant aux Etats-Unis.

L'ordre de l'Elysée
PARIS (AP).- Satisfaction à l'Elysée

après le dénouement heureux du détour-
nement de l'avion Aer Lingus sur l'aéro-
drome du Touquet.

Le président de la République ,
confirme-t-on , avait , comme c'est le cas
en pareille circonstance , été informé dès
le moment de l'arraisonnement de
l'avion.

Il avait dicté au ministre de l'intérieur
des consignes de fermeté qui sont habi-
tuelles en pareil cas et donné en particu-
lier deux directives.

• Barrer la piste pour empêcher que
l'avion puisse décoller.

• Envoyer immédiatement le groupe
d'intervention de la gendarmerie nationa-
le, commandé par le capitaine Prouteau ,
avec mission d'entrer en action le plus
rapidement possible pour mettre fin à
l'acte de piraterie tout en sauvegardant la
vie des passagers .

EÉ3&* Démonstration des policiers français
Ils ont pris place à bord du «Boeing

737» de l'Aer Lingus qui avait atterri
dans la soirée avec à son bord le ministre
irlandais des transports. Après avoir été
libérés vers 23 h, les otages se sont rapi-
dement restaurés dans le hall de l'aéro-
port. Certains d'entre eux ont été enten-
dus par la police française.

Downey, disant qu'il voulait être
conduit à Téhéran, avait réclamé le plein
de l'appareil.

De source proche de la police française,
on précisait que le ministre de l'intérieur
avait ordonné aux responsables de
l'aéroport de ne pas accepter de remplir
les réservoirs de l'appareil.

A Téhéran, le ministère des affaires
étrangères a déclaré que l'entrée de
l'espace iranien avait été interdite à
l'avion détourné. Des chasseurs iraniens
étaient prêts à prendre l'air pour l'empê-
cher d'y pénétrer.

D'après la police française, il semble
que les mobiles de l'ancien moine soient
de nature religieuse, plutôt que politique.
Il aurait été rendu furieux par son expul-
sion de l'Ordre de la Trappe.

A Rome, le père abbé de l'ordre a
confirmé que Downey, qui est Australien,
avait été expulsé du monastère romain
des Trois-Fontaines en 1954 parce qu'il
«paraissait un peu fou» .

L'Afghanistan des Russes !
QUETTA (PAKISTAN) (ATS-AFP).-Les troupes soviétiques ont, pour la premiè-

re fois, remplacé tout récemment des troupes afghanes le long de la frontière avec
le Baloutchistan pakistanais, après avoir repris le contrôle de Kandahar, deuxième
ville du pays, selon des réfugiés afghans arrivés hier à Guetta, ville pakistanaise
proche de la frontière. Selon ces réfugiés, les rebelles musulmans qui avaient pris,
au début du mois d'avril, le contrôle de la plus grande partie de Kandahar ont dû
abandonner la ville à la suite de violents bombardements soviétiques qui se sont
poursuivis jusqu'à vendredi et samedi. Les soldats soviétiques tentent maintenant
d'empêcher le passage au Pakistan des réfugiés et de soldats « mutinés ».

RFA: psychose
du terrorisme
Les attentats à la bombe, les

occupations d'immeubles et les
bagarres de tout genre qui vont se
multipliant à travers le pays,
qu'elles soient le fait d'extrémistes
de gauche ou de droite, font perdre
quelque peu la tête aux Allemands,
dont beaucoup demandent que la
police soit renforcée et mieux
armée.

Le record en la matière est toute-
fois détenu par le ministre de l'inté-
rieur de la Basse-Saxe, Môk-
klinghoff (CDU), qui vient de
recommander par lettre à ses collè-
gues des autres Laender de doter
leurs forces de police d'armes anti-
chars et antiaériennes, seuls
moyens selon lui de contrer les ter-
roristes qui feraient usage d'héli-
coptères et de lance-grenades -
hypothèses qui ne relèvent pas for-
cément de la science-fiction.

Plus modeste, le ministre bava-
rois de l'intérieur, Tandler (CSU), se
contente de réclamer pour ses
agents des armes à feu tirant des
balles de caoutchouc en lieu et
place des tuyaux d'arrosage
actuels. Sa proposition se heurte
toutefois à l'opposition du ministre
de l'intérieur de la Hesse, Gries
(libéral), qui fait remarquer que ces
balles sont aussi dangereuses que
les autres en combat rapproché,
alors qu'elles ne sont plus que de
« simples hannetons» à distance. A
Berlin-Ouest, où les affrontements
entre forces de l'ordre et manifes-
tants sont devenus monnaie
courante (51 policiers blessés en
une seule nuit d'émeute), on n'esl
pas loin de partager la manière de
voir des «durs» .

Voix contraire, celle du député
libéral Hirsch, qui estime que la
tâche essentielle de la police est
d'assurer l'ordre et la sécurité des
habitants, non d'anéantir ses
adversaires. «Sa remilitarisation,
dit-il encore, serait un grand pas en
arrière». C'est aussi l'avis du séna-
teur hambourgeois Pawelczyk,
socialiste, qui s'oppose même à
tout renforcement de la législation
sur les manifestations de rues.

Ainsi, et comme en beaucoup
d'autres endroits, les scènes de
violence qui accompagnent pres-
que toujours ces manifestations
continuent de préoccuper l'opinion
et de la diviser. Et, comme ailleurs
aussi, on cherche l'introuvable
moyen de séparer l'ivraie du bon
grain, autrement dit les manifes-
tants sincères et modérés des agita-
teurs et des voyous qui ne rêvent
que plaies et bosses et ne cherchent
qu'à déstabiliser le pays au profil
d'un des deux extrémisme.

Léon LATOUR

Grève
du mariage !

LONDRES (AFP) .- Après la grève
du zèle (des douaniers et des fonc-
tionnaires) et la grève pour la pause-
thé (des « métallos »), les Britanniques
vont connaître à partir de la semaine
prochaine un nouveau type d 'action
revendicative : la grève du mariage le
samedi. Les officiers d 'état-civil, fonc-
tionnaires locaux qui en Grande-
Bretagne célèbrent les mariages, ont
en effet décidé de recourir à ce type
d'action pour appuyer leur revendica-
tion d'une augmentation salariale de
400 à 500 livres (1800 à 2200 fr.) pat
an.

ROME (AFP). - Les développements
de la situation au Liban ont été au centre
des entretiens qu 'a eu samedi à Rome le
secrétaire d'Etat américain, M. Alexan-
der Haig, avec son collègue italien ,
M. Emilio Colombo, et le président du
Conseil italien , M. Arnaldo Forlani.

Arrivé samedi matin dans la capitale
italienne , 48 h avant le début de la confé-
rence ministérielle de l'OTAN, M. Haig a
déclaré à l'issue de ses entretiens avec
M. Colombo que la situation au Liban a
fait l'objet d'un examen «extrêmement
attentif » de part et d'autre.

M. Colombo a , pour sa part , déclaré
que la question du rééquilibrage des
forces entre l'Est et l'Ouest a également
été abordée avec M. Haig.

Auparavant , M. Haig avait eu un long
entretien en tête-à-tête avec M. Forlani.
Les entretiens ont essentiellement porté
sur les questions bilatérales et des
contacts «au plus haut niveau» seraient
prévus entre les deux pays à brève
échéance, a-t-on indiqué de source
informée. Le général Haig a été reçu samedi par le pape. (Téléphoto AP)


