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Plusieurs millions de francs de dégâts aux Instituts de chimie et de métallurgie structurale de l'Université de
Neuchâtel : ce pourrait bien être le montant de la facture après l'incendie qui y a éclaté dans la nuit de samedi à
dimanche.

Le feu couvait-il depuis quelque temps? Difficile à dire. Les
pompiers ont été alertés peu avant minuit par le concierge da
l'institut qui y faisait sa ronde et avait vainement tenté d'entrer
dans les locaux. L'acre fumée qui s'en dégageait l'obligea à
renoncer. Dirigés par le commandant Habersaat et le capitaine
Berger, trente-cinq sapeurs ont combattu l'incendie des heures
durant, mettant en batterie cinq conduites et travaillant dans
des conditions particulièrement difficiles sous l'œil du direc-
teur de la police, M. Claude Frey. Equipés de masques à circuit
fermé, ils ont dû attaquer le feu en rampant dans les couloirs,
bureaux et laboratoires.

De plus, les risques étaient énormes : d'un moment à l'autre,
une bonbonne d'hydrogène, un «paquet » de sodium pouvaient
éclater: aussi dégager des émanations toxiques: la pire des
bombes! Cl.-P. Ch.

(Lire la suite en page 3.)

C'est ici, dans ce laboratoire de chimie inorganique, que le feu a pris samedi soir.
(Avipress-P. Treuthardt)
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Apparences trompeuses au Letziground où, contrairement à notre
document ASL, ce n'est pas Seiler (crocheté par Bamert sous le regard de
Burgener) et Zurich qui sont tombés, mais bien les Lausannois au terme
d'une rencontre où les dés étaient pipés... Pendant ce temps, Grasshopper
imposait le partage des points à Neuchâtel-Xamax à la Maladière à l 'issue
d'un match décevant par la faute de l'entraîneur Konietzka. Ainsi Zurich est
quasi certain de décrocher le titre. (Lire en page 13:)

Festival de Cannes:
c'est parti!

CANNES (ATS-AFP). - Une femme
italienne très laide et un voleur américain
très sympathique sont les vedettes des
deux films présentés en compétition same-
di à Cannes : «Passion d'amour» , d'Ettore
Scola («Passione d'à more») et «Le solitai-
re» («Violent streets), de Michael Mann.

«Passion d'amour», qui est l'adaptation
.d'un roman d'igninio Farchetti, se situe au
siècle dernier, en 1862. Dans une ville de
garnison au nord, un capitaine de cavalerie
(Bernard Giraudeau) a une liaison très
heureuse avec une jolie femme (Laura
Antonelli). Mais il est muté, à son grand
désespoir. Il fait alors la connaissance de
Fosca, la cousine de son colonel (Valeria
d'Obieci), une femme d'une laideur extrê-
me, qui tombe amoureuse de lui. Commen-
ce entre eux une étrange relation faite de
séduction et de fuite et qui se révélera malé-
fique et mortelle.

A côté d'Ettore Scola, figurait dans la
compétition un nouveau venu américain:
Michael Mann, qui, avec «Le solitaire»,
signe son premier film pourle cinéma, mais
dont la précédente œuvre, « The Jéricho
mile» («Comme un homme libre»), réalisé
pour la télévision, a récemment été très
remarqué.

Le sujet traité est typique du film noir
américain. Un voleur de grande classe, sort
de prison et tente de se réintégrer dans une
vie normale avec femme et enfant. Toute-
fois, pour s'assurer cette tranquillité, il a
encore besoin de faire quelques coups et,
pour ce faire, il s'associe à un caïd. Mais
quand il veut se « retirer des affaires», ce
dernier n'est pas d'accord...

A NT Thatcher
LONDRES (ATS-AFP). - Un appel a

été lancé dimanche au premier ministre
britannique, M""' Margaret Thatcher, par
la famille du détenu républicain irlandais,
M. Raymond McCreesh, qui en est à son
57"" jour de jeûne, afin qu'elle « sauve»
sa vie.

Dans un télégramme adressé au
premier ministre, le frère du gréviste de la
faim, M. Brian McCreesh, prêtre à
Coàlisland, écrit: «Mon frère Raymond
est détenu à la prison de Maze. Pendant
quatre ans, il a vécu sans vêtements, sans
visites, sans se laver. Il a été enfermé 24
heures par jour. Il a vécu sans s'alimenter
pendant 57 jours. Tout ce qu'il lui reste
est sa fierté d'Irlandais et sa loyauté
vis-à-vis de ses camarades détenus-
vivants ou morts. Je vous supplie de
respecter sa dignité et de l'épargner »,
conclut le prêtre.

LES CHEFS D'ORCHESTRE
Un complot. Le pape Jean-Paul II touché par les balles du Turc Mehe-

met Ali Agca mercredi dernier place Saint-Pierre à Rome aurait été victime
d'un complot, fomenté par le terrorisme international.

La thèse satisfera-t-elle l'opinion publique? Où sont les preuves
palpables quant au motif réel et aux facilités ou complicités dont l'agres-
seur aurait bénéficié?

Est-il nécessaire de monter minutieusement un complot dans le sens
où l'on entend généralement ce genre d'entreprise, pour agresser les per-
sonnalités occupant le devant de la scène internationale? Le président
Ronald Reagan, à Washington, John Lennon le Beatletuéà New-York il y a
quelques semaines, ont-ils été victimes d'un complot ?

Qu'il existeun ou même plusieurs réseaux deterrorismenationauxou
internationaux, l'actualité quotidienne en fournit le témoignage en Italie,
en Irlande, en Allemagne fédérale, en Espagne, au Proche-Orient et ail-
leurs. L'évidence en est si éclatante que l'habitude s'est même établie pour
les chefs du terrorisme de revendiquer la paternité des agressions perpé-
trées. Et il n'y a guère lieu de douter de leur effarante sincérité.

Aucune organisation ne s'est jusqu'à présent accusée de l'attentat
contre Jean-Paul II. Est-il tout à fait invraisemblable que son agresseur ait
agi seul, pour son propre compte? Est-il impossible que, dans cette
hypothèse, des complicités aient néanmoins joué en sa faveur?

Le monde est plein d'illuminés, d'excités et de déséquilibrés. Les
média et un vaste système de communication et de publicité met en vedet-
te les activités de personnages célèbres, d'entreprises, d'institutions, voire
de villes et de pays modèles. Ces performances ont hélas le don de susciter
la révolte, la colère ou plus simplement l'instinct primitif de destruction.

La Suisse, pays modèle, cité en exemple partout pour l'ordre, la tran-
quillité et le bien-être de la population, n'est pas pour rien la cible des
affreux casseurs de Zurich et de Bâle. Au-delà de la défense de la cause de
la jeunesse helvétique (qui n'est qu'un prétexte), il s'agit de démontrer que
ce modèle de réussite du système libéral est exécrable.

Là, et ailleurs, doit-on parler de complot? Le complot international
n'est pas celui que l'on croit. Mais où sont les chefs d'orchestre de cette
cacophonie? Ne sont-ils pas aussi fort bien cachés parmi nous? R.A.

«LA BÉROCHE»:
BON VENT!

Les Neuchâtelois , et plus particulièrement les Bérochaux, se souvien-
dront encore longtemps de la journée du samedi 16 mai 1981. C'est en effet
ce jour-là qui avait été choisi pour la course inaugura le de la nouvelle unité
de la Compagnie de navigation sur les lacs de Neuchâtel et Mora t, « La Béro-
che» . Ayant fait son p lein d'officiels au chef-lieu , la nouvelle embarcation,
drapeaux multicolores flottant à son mât, a pris le chemin des écoliers avant
d' arriver à Saint-Aubin , terme de son premier voyage.

Aussi bien à Auvernier, Cortaillod qu 'à Gorgier - Chez-le-Bart , une foule
considérable avait tenu à faire.féte à «La Béroche». C'est dire que si le vin
des vignobles neuchâtelois a coulé à flots samedi; les discours, à chaque
halte , n 'ont pas manqué non p lus...

Diable, ce n 'est pas tous les jours qu 'on meta l'eau une embarcation aussi
réussie ! (Avipress P. Treuthard)

(Lire en page 3 le détail de cette manifestation).

Une semaine après
Il y a une semaine, le monde étonne

essayait de s'habituer au fait que la
France aurait désormais à sa tête un
président socialiste. La Suisse, pays de
première ligne a, dès lors, suivi au jour
le jour, ce qui se passait outre-Jura. Et
puis, les alliés et les associés de la
France dans la CEE et l'Alliance atlan-
tique, tentèrent, parfois difficilement,
d'analyser, de deviner, ce que serait,
sur tel ou tel point, la politiqu e étran-
gère du nouveau président.

De leur côté, mais à une toute autre
échelle, le Kremlin et la Maison-Blan-
che essayèrent de comprendre pour-
quoi et comment Giscard avait été
battu. Tout n'était que rumeurs, sup-
positions, prétextes. H allait bien falloir
s'habituer à discuter et d'une certaine
façon à vivre, avec une France qui, sur
le plan officiel, avait décidé de devenir
autre chose. Tout cela naturellement
était sérieux, grave, préoccupant.

Et c'est alors que tout commença
très mal du côté des troupes que, par
habitude ou par nostalgie, on conti-
nuait d'appeler majoritaires. On
entendit Giscard parler de trahison et
menacer, lui le vaincu, de pénétrer à
nouveau dans l'arène. Afin d'un
découdre une nouvelle fois, et une
dernière fois peut-être, avec son
ancien premier ministre devant son
concurrent : Jacques Chirac. M. Barre,
avant de passer la main, avait, lui
aussi, rompu une lance. La discorde
paraissait s'être installée, non point
chez l'ennemi comme il était espéré,
mais chez ceux qui venaient d'être bat-
tus.

Il paraît que ce n'était qu'un nuage.
Voici que, sur le plan politique, le ciel
semble redevenir au bleu dans l'armée
jadis désunie des partis nationaux.
Pour ceux qui ont vécu, même de loin,
les anciennes batailles politiques
d'outre-Jura, avec leurs exigences et
leurs exclusives, il peut paraître plai-
sant de constater que le giscardien
Lecanuet s'allie à Chirac. Et que vien-
nent de s'unir pour le meilleur,
c'est-à-dire pour le succès, ceux qui,
depuis presque toujours, n'ont cessé
de se criti quer et de dresser récipro-
quement sur leur chemin, barricades
et embuscades.

Mais, le temps presse et l'échéance
est pour demain. Il est temps de s'unir
car le danger est grand. Ce n'est que
dans l'union la plus étroite et en
oubliant résolument un certain passé,
les vieilles fureurs, les querelles et les
anathèmes, que les modérés français
pourront, à la fin de juin, endiguer le
flot socialo-communiste.

Tout cela comporte un enseigne-
ment. Si l'accord, au fond, fut si facile,
et si rapide, c'est qu'à coup sûr , le péril
menace. Il est temps de serrer les
rangs. Il est interdit de jouer au franc-
tireur. Un seul impératif pour ceux qui
veulent gagner la vraie bataille, celle
des législatives: monter la garde, une
garde attentive, sans relâche, ni merci.
Mitterrand ne préparerait pas son
entrée à l'Elysée, si certains et non des
moindres avaient compris plus tôt que
l'indifférence ou la suffisance, seraient
des armes pour la victoire. Ce fut la
défaite et il faut faire autre chose. Avec
d'autres hommes et d'autres métho-
des.

II faut simplement souhaiter, qu'en
attendant le grand choc des législati-
ves, tout, encore une fois, ne soit pas
qu'apparence. Le 28 juin, quand le
dépouillement commencera le revers,
si revers il y avait pour les nationaux,
serait alors une vraie défaite. Et pour
longtemps. L. GRANGER

(Page 9)

Cortébert: pas d'incident
pour l'assemblée du R. J.

Un dramatique Grand prix de Belgique
Le Grand prix automobile de Belgique a été marqué par deux tragiques accidents, dont l'un, hier, a coûté la vie à un
mécanicien.

C'est le pilote argentin Carlos Reutemann, sur Williams, (notre Téléphoto AP) qui a remporté cette course dramati-
que. Lire en page 18.
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rapidité des mutations technologiques, de
l'évolution des marchés et des besoins. Des
métiers seront appelés à disparaître au
profit de nouvelles professions. Il faut donc
préparer la jeunesse à pratiquer deux ou
trois métiers lors de sa vie professionnelle.

MENACES GRAVES
SUR LE PETIT COMMERCE

Sait-on que 600 communes n'ont plus de
magasins de commerce de détail? Notam-
ment dans le secteur de l'alimentation.
Cette situation se traduit par de graves
conséquences sociales notamment au
détriment des aînés, des handicapés, des
personnes non motorisées. Au cours des 25
années écoulées, on a enregistré de
profondes modifications dans ce secteur
face au mouvement de concentration. En
1956, il y avait plus de 20.000 points de
vente de produits alimentaires, en 1980,
9500 seulement. Les grandes surfaces se
multiplient. Pourtant, le secteur alimentai-
re, en 1980, occupait 245.000 personnes,
soit 8% de la population active. M. O.
Babey analyse cette évolution. Il avance
divers facteurs : augmentation sensible du
pouvoir d'achat, dépeuplement de com-
munes au profit des grands centres, moto-
risation, essor des loisirs. Plus de 80% du
chiffre d'affaires du commerce de détail se
réalise dans les grands centres. On doit
aussi relever les progrès en matière
d'emballage et de congélation, une offre
s'appuyant sur de vastes assortiments, une
concurrence sans pitié, l'apparition de
pratiques commerciales peu loyales :
- Il en résulte la disparition des petits

magasins qui ont pourtant rempli un rôle
économiue non négligeable et une impor-
tante fonction sociale, en étant des lieux de
rencontre...

M. Babey constate que le système de
libre entreprise, malgré ses lacunes, a fait
ses preuves. La Confédération, sans inter-
venir directement, tente de protéger le petit
commerce notamment dans les régions
économiquement faibles. La concurrence
conduit la concentration y compris au
niveau de la production. Il en résulte des
«ententes », la pratique de prix d'appels
(miroirs aux alouettes), c'est-à-dire la vente
à perte d'un produit donné pour attirer le
client. On étudie un projet de loi sur la
concurrence déloyale. Mais elle risque de
ne voir le jour que dans un avenir très loin-
tain face aux intérêts contradictoires en jeu.
Pourtant, il faudra bien parvenir à un com-
promis pour protéger le petit commerce et
le consommateur.
- Les petits magasins ne doivent pas

devenir les musées des temps révolus...

FAIRE PREUVE DE PRUDENCE

L'économie suisse se porte assez bien
après avoir été frappée brutalement de
plein fouet par la récession mondiale et les
chocs pétroliers. Néanmoins, la vigilance
s'impose. L'inflation se réveille, les pays
industrialisés s'essoufflent. Que se passe-
ra-t-il après les vacances d'été? On devra
donc se préparer à agir face aux diverses
évolutions possibles.

La sagesse commande d'éviter les
erreurs d'un passé récent et de prévoir un
rythme de croisière raisonnable tout en
marchant au pas avec le

^ 
progrès dans le

sens de la qualité des produits suisses.
Bouddha n'a-t-il pas dit qu'il n'existe rien de
constant si ce n'est le changement? On ne
peut pas résumer tout ce qui a été exprimé
lors d'une telle rencontre. Son mérite est
d'avoir invité à la réflexion. J. P.

Le Club de billard de Colombier
a remporté le championnat suisse

De gauche à droite, on reconnaît MM. A. Zehr, R. Linder, C. Franco et Chs. Linder.
(Avipress-J.-P. Miéville)

(c) Pour sa dernière rencontre du cham-
pionnat suisse par équipes aux 3 bandes
sur demi-match, le club de billard de
Colombier s'est rendu récemment à
Saint-Gall. La formation saint-galloise
ayant déjà subi une défaite et suite aux
victoires obtenues contre Bienne (14-4),
Lucerne (16-2) et Winlerthour (13-5), l'équi-
pe neuchâteloise devait réussir au moins
4 points pour conquérir le titre.

C'est accompagnés d'une douzaine de
supporters que les joueurs locaux ont effec-
tué ce dernier déplacement dans la capitale
de la broderie, chacun voulant être présent
pour fêter l'événement. Une nouvelle fois,
les joueurs du CBVN ont réalisé des
prouesses et malgré une forte résistance de

leurs adversaires, ils ne se sont pas conten-
tés du minimum, mais se sont une nouvelle
fois imposés sur.-le score final de 10 à 8,
terminant ainsi invaincus de ce champion-
nat et obtenant donc le titre de champion
national, performance extraordinaire pour
le jeune club du Littoral.

Grâce aux moyennes réalisées dans cette
compétition par équipes - A. Zehr 0,612,
Chs. Linder 0,576, R. Linder 0,414, C. Fran-
co 0,362 - les joueurs locaux participeront
aux demi-finales du championnat suisse
individuel des 16 et 17 mai, avec la volonté
d'obtenir une ou deux qualifications pour la
finale des 23 et 24 mai 1981 à Sion. L'équipe
de Colombier a donc réalisé une magnifi-
que performance qui promet pour le cham-
pionnat individuel. J.-P. M.

Sympathique initiative des commerçants
de CAP 2000 en faveur des «Perce-Neige»
A l'occasion de l'année des handicapés, CAP 2000 à Peseux a organisé samedi j
dernier 9 mai une grande roue aux millions garnie de nombreux lots, offerts par j
les commerçants de ce centre commercial. La vente des billets était assurée par j
le groupe d'éclaireurs Saint-Louis.
Les représentants de CAP 2000, MM. S. Boysen, A. Fatton et H. Mougin, ont ;
remis le produit de la vente des billets sous la forme d'un chèque de Fr. 3000 - I
à M. G. Philippin, président de l'association neuchâteloise Perce-Neige.

i Ce geste apportera quelques améliorations aux loisirs d'enfants parmi les moins j
i favorisés.

: M. H. Mougin (â droite) remet le chèque à M. G. Philippin, sous les regards :
i de MM. Boysen et Fatton, de CAP 2000. (Photo P. Treuthardt, Neuchâtel) j
Ê 13052-80 |
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Importants travaux décidés à Fresens
En l'absence de son président, c'est

M. Albert Porret, vice-président, qui a dirigé
les débats lors de la dernière assemblée du
Conseil général de Fresens.

Cette séance extraordinaire à laquelle ont
participé onze conseillers généraux et tous
les membres du Conseil communal, a été
essentiellement consacrée à l'examen
d'importants travaux d'édilité, dont
l'exécution s'avérait indispensable. Après
l'adoption du procès-verbal de la précéden-
te assemblée, avec remerciements à son
auteur, le législatif a passé au plat de résis-
tance.

Ainsi, au terme de quelques discussions,
il a accepté un train de crédits; à savoir:
22.000 francs pour la modernisation com-
plète de l'éclairage public, 28.000 francs
pour la réfection des routes et chemins de la
localité - travaux qui seront entrepris en
même temps que l'installation du nouvel
éclairage public - et 2000 francs à titre de
participation de la commune à la réfection

du chemin du Devens. Ce dernier point est
voté sous réserve de l'acceptation de la clé
de répartition financière par les autres
communes intéressées.

Dans les divers, l'assemblée a discuté du
choix des ampoules électriques pour le
nouvel éclairage public et l'achat de
nouveau matériel pour faciliter le rempla-
cement de ces ampoules. Enfin, la prochai-
ne séance du Conseil général sera consa-
crée à l'examen des comptes communaux
de l'exercice 1980. M. B.

Fr. 4.- par millimètre de hauteur
Réception des ordres : jusqu'à 22 heures
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Epancheurs 9 3me étage
Ascenseur. Tél. (038) 25 61 94

Transformez ou allongez s
vos manteaux §

Conservation de toutes fourrures "

Pour un remplacement du 1" au
20 juin, Coop Neuchâtel engagerait

un chauffeur-livreur
attaché au Super - Centre Portes-
Rouges. Nécessaire: permis voiture.

Coop Neuchâtel, Portes-Rouges 55,
téléphone 25 37 21. 13054-76

Ce soir, mardi et mercredi à 20 h 15

à L'AULA DU NOUVEAU GYMNASE

Concerts - auditions
des Gymnasiens

ENTRÉE LIBRE. 14542-76

(£2|

Du 11 au 23 mai EXPOSITION

VOUS FUMEZ ?
MOI NON PLUS!

Concours pour enfants
12247-76

OPEL
INITIATIVE 1981
au garage du Roc,

Hauterive
GRAND

CONCOURS
Semaine d'essais
1er prix : un appareil Vidéo
Faites un essai et demandez nos
offres d'échange .<

. uatttt* *«M 'A< i
Téléphone 33 11 44. 11571-76

Clara et Guy
SORET ont la grande joie d'annoncer la
naissance de

Cristelle
le 17 mai 1981

Maternité de Grand-Rue 39
Pourtalès 2035 Corcelles

' 11569-77
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NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

Graves menaces sur le petit commerce
Exposé de M. D. Babey sous l'égide du Groupe marketing

M. Dominique Babey, économiste à la
division de la main-d'œuvre et de l'émigra-
tion de l'OFIAMT, était l'autre soir, au chef-
lieu, l'hôte du Groupe marketing Neuchâtel
présidé par M. Daniel Tissot. Il a captivé un
auditoire motivé en axant son exposé
vivant, sur deux questions: l'évolution des
structures de détail et les grands axes de la
politique suisse sur le marché du travail.
Les participants, en « bombardant»
l'orateur de questions pertinentes ont
contribué à susciter un débat animé.

QUELQUES DONNÉES

La population active du pays, après la
période de surchauffe, suivie du coup de
tonnerre de la récession économique,
compte actuellement plus de trois millions
de personnes actives. Le secteur primaire
(agriculture, etc.) enregistre une chute
sensible du nombre d'emplois. Le secteur
secondaire (industrie) remonte la pente
alors que le secteur tertiaire (services) se
développe. Ceci indique un important chan-
gement des structures du marché de
l'emploi. La récession a provoqué la sup-
pression de 340.000 emplois. Depuis la
reprise, on en a créé 120.000 nouveaux.
Certes, actuellement, dans divers secteurs,
on souffre de pénurie de main-d'œuvre.
Mais à long terme, on doit s'attendre à un
nouveau resserrement de l'offre de
main-d'œuvre pour des raisons démogra-
phiques et à cause de la volonté politique
de stabilisation de la main-d'œuvre étran-
gère. On peut faire preuve d'un optimisme
relatif à moins d'une nouvelle crise écono-
mique mondiale qui n'épargne pas la Suis-
se. L'OFIAMT poursuit une politique visant
au plein emploi. On envisage l'amélioration
du placement public en traitant les données
par ordinateur. On souhaite favoriser la
mobilité géographique de la main-d'œuvre,
prévenir le chômage par le recyclage. Le
système suisse d'apprentissage, complété
par la fréquentation obligatoire de l'école
professionnelle (visant 95% des apprentis),
se révèle efficace. Il constitue un lien per-
manent avec la pratique, améliore la forma-
tion de base et évite aux jeunes la menace
de chômage. On devra tenir compte de la

CORTAILLOD

(c) Les habitants de Cortaillod ont nette-
ment ressenti un nouveau tremblement
de terre samedi, vers 17 h 40, accompagné
d'un sourd grondement. Il était cependant
plus bref et de moins grande amplitude
que celui enregistré le 8 mai et dont on
avait appris que l'épicentre se situait dans
les gorges de l'Areuse.

A nouveau
la terre a tremblé !

(c) M. Yvan Vouga a suivi, à Lyss, un cours
'de base pour chefs locaux de protection
civile. Etant donné cette bonne préparation,
M. Vouga remplira dès à présent la'fonction
de chef suppléant à Cortaillod au côté de M.
F. Sigrist, chef local.

Chef suppléant à la P. C.

SERRIÈRES

(c) Depuis 64 ans, ce petit journal lu par les
jeu nés et tant d'autres, poursuit son activité
bénéfique en faveur de créatu res incapa-
bles de se défendre elles-mêmes. Une fois
par an a lieu, à Serrières, l'assemblée des
responsables du journal et du fonds créés
par le bienfaiteur des bêtes, Hermann Russ.
Sous la présidence de M. J.-B. Deillon,
nouveau président depuis une année,
étaient réunis Mmos Pierrette Bauer, rédac-
trice, D. Rebetez, gérante, MM. J. Decrau-
zat, collaborateur artistique, J. Vuille, tréso-
rier, J.-R. Laederach, H.-C.. Lichti, J.-P.
Minguely, L. Reymond, devenu à cette séan-
ce président d'honneur, J. Stàhli.A. Deillon
et V. Schâppi, vérificateurs des comptes.

Le rapport présidentiel releva les efforts
visant à la promotion du journal, dont la
rédaction, l'illustration, sont particulière-
ment soignés. Le résultat est réjouissant,
puisque le tirage atteindra bientôt 20.000
exemplaires. Les finances permettent
d'envisager l'avenir avec confiance.

Le «Petit ami des animaux »

JLm Ârrigo
__\ 134416-R mm*

"f Wladyslaw Krzysciak
C'est dans l'intimité de sa famille qu'ont

eu lieu, vendredi dernier, les obsèques de
M. Wladyslaw Krzysciak, ancien colonel de
l'armée polonaise, domicilié à Neuchâtel
dans le quartier de la Maladière. Etabli au
chef-lieu depuis la fin de la guerre, le lieute-
nant-colonel W. Krzysciak fut un patriote
polonais exemp laire. Capitaine d'un grou-
pe d'artillerie au début de la guerre
1939-1945, il vécut le drame de la Pologne
lorsqu'elle fut envahie par l'Allemagne, lise
replia avec la troupe qu'il commandait sous
la pression de l'armée d'Hitler avant d'être
fait prisonnier par les troupes nazies le
20 septembre 1939.

Alors qu'il était emmené dans un camp
d'internement en Allemagne, il s'échappa
du train qui l'y conduisait. C'était le
27 septembre 1939. Passant par la Hongrie,
la Yougoslavie et l'Italie, il réussit à se ren-
dre en France, pays encore libre à l'époque.
Avec d'autres Polonais qui réussirent à
éviter les prisons nazies, il contribua à
former une unité polonaise- la 2me division
de chasseurs à pied polonais - qui fut inté-
grée au 45me corps d'armée français. Lors-
que (a France fut, à son' tour, envahie par

l'Allemagne, il fit front aux Allemands en
Franche-Comté. Il fit partie des
25.000 Français et 13.000 Polonais com-
mandés par le général français Daille qui
demandèrent à être internés en Suisse, en
juin 1940, ne pouvant'plus combattre faute
de munitions. Il entra avec une troupe
disciplinée, propre et bien équipée, ne
pouvant accepter la mort de la Pologne
libre.

Interné à Saint-Biaise, il fut nommé
commandant des soldats polonais qui
stationnèrent dans la région de mars 1942 à
juin 1945. Le lieutenant-colonel W. Krzys-
ciak quittant, cependant, subrepticement la
Suisse peu avant la fin de la guerre pour
prêter main forte aux troupes des alliés qui
chassaient les Allemands de France. Une
fois les Allemands vaincus, il revint pour-
tant en Pays de Neuchâtel pour épouser
une jeune fille de la région dont il avait fait
connaissance pendant son internement.

Il demeura à Neuchâtel, ville où il était
venu malgré lui. Aimable, vif d'esprit, il
aima sa seconde patrie, mais il gardait dans
son cœur son pays natal qu'il servit brave-
ment. _____ _ C. Z.

Samedi peu après minuit , M. B. V., de
Neuchâtel , circulait rue de l'Ecluse vers
Peseux. Peu avant l'entrée de la coui
donnant accès à l'immeuble N° 40, il a
enclanché son clignoteur à droite, s'est
déplacé tout d'abord à gauche, puis a
obliqué à droite. A la suite de cette
manœuvre, son véhicule a été heurté à
l'arrière par la voiture conduite par M"c
J. B., de Nax (VS), qui a été surprise par
cette manœuvre. Dégâts. Le permis de
conduire de M. B. V. a été saisi.

Collision à Neuchâtel

PESEUX

Samedi vers 12 h 55, M. P. T., de
Peseux, circulait au nord des immeubles,
rue du Tombet 15-19. A la hauteur de
l'immeuble N° 6, de la rue de Boubin.
l'aile avant-gauche de sa voiture a été
heurtée par l'avant du cycle d'enfant
conduit par la petite Myriam Romano,
âgée de six ans, de Peseux, qui venant de
son domicile, s'engageait inopinément sut
la rue. Sous l'effet du choc, la fillette
tomba sur la chaussée. Blessée, elle a été
transportée à l'hôpital Pourtalès.

Fillette blessée

CHEZ-LE-BART

Samedi vers 12 h 30, M. R. O., d'Auver-
nier, circulait sur la RN 5, de Bevaix vers
Saint-Aubin. A quelque 300 mètres de
l'hôtel des Platanes, il n'a pas été en mesure
de s'arrêter derrière la voiture conduite par
M. R. F., de Muntschemier, qui se trouvait
pratiquement à l'arrêt, en présélection,
dans le but de bifurquer à gauche. Dégâts.

Auto contre auto

BEVAIX

(c) Vendredi dernier, vers 22 h 45, le capi-
taine Dubois, commandant des pompiers
de Bevaix, était alerté que de haues flam-
mes jaillissaient de la décharge du Suif.
Après avoir constaté l'ampleur du sinistre,
il fait appel à quelques hommes, puis au
Centre de secours de Cortaillod qui, grâce
aux réserves d'eau de son camion, permit
l'extinction de ce feu. Il a fallu près de deux
heures pour venir à bout de ce sinistre.

Feu à la décharge
du Suif

La vente des tableaux réalisés, dans le
cadre de l'animation culturelle organisée
avec succès par le groupe des commer-
çants de GHT, en zone piétonne, par les
artistes du Club des amis de la peinture
s'est déroulée comme prévu samedi. Une
partie du bénéficepde cette opération artis-
tique sera versée à l'institution sociale des
Perce-Neige qui s'occupe avec l'efficacité
que l'on sait des enfants handicapés
mentaux du canton.

Animation de GHT

Dieu est amour.
Madame Marthe Pellaton-Baader:

Monsieur et Madame François Pellaton-Schneider et leurs enfants, à Peseux ,
Monsieur et Madame Marc Pellaton-Alder et leurs enfants , à La Chaux-de-

Fonds,
Madame Anne Pellaton , à Genève,

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

Docteur Robert PELLATON
leur très cher époux , papa , beau-père, grand-papa , oncle , cousin , parent et ami , qui s'est
endormi paisiblement dans sa 85ml: année.

Le Locle, le 15 mai 1981.

Le culte et l 'incinération auront lieu le lundi 18 mai , à 11 heures , au crématoire de
La Chaux-de-Fonds.

Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.
Domicile de la famille: Rue du Marais 28, 2400 Le Locle.

Prière de ne pas faire de visite

Prière de ne pas envoyer de fleurs, mais de penser à
l'Aide familiale (CCP 23-3341) ou à l'hôpital du Locle (CCP 23-1333)

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

11663-78

Très touchée par les nombreux témoigna-
ges de sympathie reçus lors de son deuil ,
la famille de

Madame

Germaine BRENIER
remercie très vivement toutes les person-
nes qui , par leur présence, leurs envois de
fleurs et leurs messages, l'ont entourée
dans son épreuve.

Elle les prie de trouver ici l'expression de
sa vive gratitude.

Saint-Biaise, mai 1981. 11557-79

Réception des ordres : jusqu'à
22 heures

Lundi 18 mai 198,
mmBfWPfMBa^

Réception des ordres :
jusqu'à 22 heures

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

Ps. 103:1.
é

Madame Louis Comtesse;
Monsieur et Madame Etienne Quin-

che-Comtesse ;
Les familles Comtesse, Du Bois et

alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Louis COMTESSE
leur cher époux , père, beau-père, cousin ,
parent et ami , que Dieu a repris à Lui
après une longue maladie.

2012 Auvernier , le 16 mai 1981.
(Brena 3).

Le culte aura lieu au temple d'Auver-
nier , mardi 19 mai à 14 heures.

Veuillez penser à l'Œuvre
de la Sœur visitante, Auvernier

(CCP 20-6917)

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
11564-78

La famille de
Monsieur

Maurice-A. THÉVENAZ
a le regret de faire part de son décès
survenu à l'â ge de 69 ans, à Bruxelles , le
25 avril 1981.

Versoix, le 16 mai 1981. H565-78

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

Madame

Joséphine AUDERSET
mère de Daniel Auderset , dévoué mem-
bre de la section des espoirs. 11566-78

Le club de pétanque «Les Alpes » de
Corcelles-Cormondrèche a le pénible
devoir de faire part du décès de

Madame

Joséphine AUDERSET
mère et grand-mère de nos membres
Josianne Auderset , Gabriel Trachsel ,
Brigitte et Cédric Jordi.

Pour les obsèques, prière de se référer à
l'avis de la famille. 11570.7s

Il sera notre guide jus qu'à la mort.
Ps. 48>.i5.

Madame Lydia Monnier-Krieger, j
Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Marc Monnier
leurs enfants et petits-enfants, à Lau '
sanne;

Mademoiselle Clara Krieger , à Neu-
châtel ;

Madame Bertha Monnier-Stahl , à Neu-
châtel , ses enfants et petits-enfants, à
Zurich et Grandson;

Madame et Monsieur Tedd y GlaU-
Monnier et leur fils , à Bâle ;

Madame Gertrude Monnier et ses
enfants, à Neuchâtel ;

Famille Robert Monnier , à La Coudre
Les familles parentes et alliées ,
ont le devoir d'annoncer le départ de

Monsieur

Reynold MONNIER-KRIEGER
que Dieu vient de rappeler à Lui.

2000 Neuchâtel , le 16 mai 1981.
(Evole 116).

Mais Dieu sauvera mon àme du
séjour des morts. Car il me prendra
sous sa protection.

Ps. 49:16.

L'incinération aura lieu le mardi I
19 mai.

Culte à la chapelle du crématoire ,
à 14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beauregard.

Prière de ne pas faire de visites
et de considérer cet avis

comme lettre de faire part
11568-78



Un oubli est enfin réparé :
les Niquelets ont leur président

Sueur, le facteur , lui a dit l'autre jour:
- Dis donc! Avec toi, cela vaut la peine de se déran-

ger...
Il est exact que le courrier n'a pas manqué depuis le jour

où l'on a su que Jean-Claude Barbezat serait le nouveau
président du Grand conseil. Lettres et bristols venaient
généralement d'ailleurs : à La Côte-aux-Fées, on écrit
peu. Les félicitations, on les lui a apportées de vive voix.
Ce sont toujours les plus sincères, avec des yeux qui bril-
lent et une chaude poignée de main en prime, et en
piquant les routes d'oriflammes aux couleurs neuchâte-
loises, les pompiers en ont fait de même vendredi soir.

La brebis d'argent sur fond d'azur claque pareillement
au vent. A les compter à chaque carrefour, tous ces
moutons, cela doit faire beaucoup plus que Graf, l'ancien
cantonnier, n'en a dans son troupeau.

• L'AUTRE DORMAIT...

La politique, il l'a apprise sur le tas, sur ces bancs d'une
école qui commence au Conseil général, passe souvent
par l'exécutif et se termine généralement au Grand
conseil. Président du Conseil général de La Côte-aux-Fées
de 1976 à 1980, il était député depuis 1967, remplaçant
alors au pied levé M. Jean-Philippe Vuilleumier, nommé
chef de service du département de l'instruction publique.
Réélu régulièrement, dans un confortable fauteuil et avec
des voix à en rendre jaloux Giscard, il est à cinquante ans
et un mois le plus « vieux » des députés libéraux. Dans ce
groupe, le vert va de pair avec une certaine verdeur.

Il s'amuse encore de son premier contact avec le Grand
conseil. On y entre timidement, tout vous étonne. C'était
sa première séance et un questeur, libéral lui aussi et
brave homme comme seules la terre ou la vigne en font
encore pousser, avait été follement applaudi. Curieux!
L'explication tomba peu après dans les rires: ce député
somnolent avait raté le métro, s'exprimant bien après que
la question eut été épuisée!

• MOIS DE MAI ROSES ET GRIS

Mais il faut remonter plus loin pour retrouver des traces
du dévouement de Jean-Claude Barbezat. Le cœur battait
déjà très fort sous la chemise bleue des Unions cadettes
dont il fut le chef cantonal six années durant et, jusqu'en
1969, le responsable romand. C'est lui également qui eut
l'idée et organisa le camp romand de 1964. On vitéclore à
La Côte-aux-Fées autant de villages de toile qu'il y avait
de hameaux, des Tattets aux Bolles-du-Vent. Il fallait, il
est vrai, loger plus de 1000 participants durant huit jours.

Pour ce mécanicien de précision devenu horloger et qui
dirige aujourd'hui deux atelierè chez Piaget et Cie, un
moment de l'année marque les heures roses et grises de
la vie. C'est en mai qu'il a épousé Yvonne Mayland, une
Vaudoise rieuse de la Vallée-de-Joux. Du couple heureux
qu'ils forment, il dit délicatement, comme s'il cueillait une
rose de son jardin, qu'il s'est connu « dans un petit paquet
de fête sous le sap in de Noël».

C'est en mai qu'ils ont pendu la crémaillère dans leur
maison « entre les Boiles » et juin ne se pressait pas enco-
re au portillon que naquit Jean-Philippe, qui fait à 17 ans
la charnière en sweat-shirt entre Elisabeth et la petite
Valérie. C'est aussi un jour de mai qu'il dédient premier
citoyen du canton.

La seule exception fut tragique. Elle seule est respon-
sable de ses cheveux blancs car c'est en mai 1973 que leur

M. Jean-Claude Barbezat : le coeur battait déjà sous la
chemise bleue. (Avipress-P. Treuthart)

premier enfant, Jean-Biaise, a trouvé une mort brutale et
stupide dans un accident de la route.

• L'UNE DES TROIS COMMUNES...
La Côte-aux-Fées était l'une des trois communes du

Val-de-Travers à n'avoir jamais hissé un des siens au per-
choir de la République. L'oubli est réparé, la lacune sera
comblée ce matin. Les Niquelets n'en sont pas peu fiers et
si Mmes Maillardet et Leuba, des voisines, en ont enfin
terminé avec leur tricotage de guirlandes de papier, on a
dû travailler tard dans la soirée de samedi pour que le
tennis couvert soit prêt. C'est là que se croiseront revers
et volées des compliments d'usage.

• LES PIEDS SUR TERRE

Pour cet homme simple et cultivé, qui aime trop la natu-
re pour ne,pas être solide et réservé, la discrétion est une
vertu capitale : c'est sa façon à lui de respecter les autres
et de les aimer. Et que ce soit pour la LIM, pour ces com-
missions dont il a fait partie ou qu'il a présidées, que ce
soit enfin pour sa commune et le canton, le dévouement
se dispense obligatoirement d'éclats et de fanfares. Le
fond prime plus que la forme.

D'une des fenêf res de son salon, on voit le « bon côté »
du Chasseron, l'autre bute sur le Mont-des-Verrières. A
plus de 1000 m d'altitude, ces Niquelets sont trop près du
ciel pour ne pas avoir les pieds sur terre.

Seul Olive ignore tout, ou fait semblant de ne rien voir.
C'est un cocker au poil feu, comme une forêt pour cham-
pignonneurs sous l'automne. Il vient de Noirmoutier et
c'est Valérie, la cadette, qui l'a voulu. Leur rencontre
remonte à quatre ans, à l'époque de ces vacances qui
passent généralement par le Gois.
- Un jour, elle est revenue avec ce chiot dans les bras.

Comment résister? Ils avaient l'Un et l'autre les mêmes
yeux brillant d'envie... Cl.-P. CHAMBET

Dans la nuit fraîche
Une haute colonne de fumée noire, le

toit du bâtiment qui rougeoie, une forte
lueur à travers les fenêtres de la salle du
troisième étage, à l'est de l'institut: la
colline du Mail , avait des allures de
volcan à l'heure où les jours passaient
du samedi au dimanche. Il pleuvait, en
outre, beaucoup dans la nuit fraîche.

Avec leur véhicule de commande-
ment, le camion tonne-pompe, le
camion-pionnier, le camion à échelle
doté d'une nacelle, les pompiers avaient
fort à faire. Le feu courait dans le bâti-
ment. Bruits sourds d'explosions
probablement provoquées par des
mélanges chimiques détonants. La lutte
était fermement engagée par le major
Habersaat et ses hommes... mais
l'ennemi ne se laissait pas facilement
vaincre !

Le feu était attaqué de l'intérieur et de
l'extérieur à partir de la nacelle suspen-
due à l'échelle du camion. Un coup de
jet : les flammes réapparaissaient. Pluie
de verre de vitres qui éclataient sous
l'effet de la chaleur et s'abattait sur le
sol.

A un moment, la fumée qui sortait des
fenêtres et des bouches du toit changea
de couleur. Elle devint grise, opaque.
Elle enveloppait les deux pyramides du
centre scolaire du Mail, puis glissait sur
Monruz avant de se perdre. Paysage un
peu dantesque. Cefutun incendieparmi
les plus spectaculaires de la décennie à
Neuchâtel. Le public, peu nombreux en
raison de l'heure très tardive, fut tenu à
distance par les forces de l'ordre en
raison des explosions qu'on ne
manquait, d'ailleurs, pas de percevoir.

C. Z.

Voyage inaugural de «La Béroche »
La grande fête du Littoral neuchâtelois

«La Béroche», comme prévu, n'a pas
coulé. Le soleil fut de la fête. Les invités du
voyage inaugural, samedi, étaient radieux.
Les représentants des communes du Litto-
ral chargés d'accueillir le nouveau bâtiment
dans les ports de Saint-Aubin ont rivalisé de
superlatifs dans leurs discours et avaient
sorti fanfares, chœurs et vins d'honneur.

En résumé, la fête était belle, le bateau
fier dans sa blancheur mate et Roger Mat-
they le directeur, enfin souriant, savourait
la dernière grande réussite de sa carrière à
la tête de la compagnie, qu'il quittera dans
quelques mois.

LA FOULE DES GRANDS JOURS

Ce sont finalement 2000 personnes qui,
sur «La Béroche», la « Ville de Neuchâtel»
qui l'escortait dans ce périple de six heures
le long de la rive, dans les ports d'Auver-
nier, de Cortaillod. de Bevaix, de Gorgier-
Chez-le-Bart et de Saint-Aubin, sans oublier
celui de Neuchâtel au départ et à l'arrivée
des bateaux, ont participé à cette croisière
inaugurale qui prit l'ampleur d'une grande
réjouissance intercommunale.

Parmi les nombreux invités de la Société
de navigation salués entre Neuchâtel et
Auvernier par M. Claude Frey, conseiller
national et communal et président du
conseil d'administration de la compagnie,
on eut le plaisir de compter quatre marrai-
nes, M""" Miriam Wolfrath (« Vully»), Fran-
çoise Perret (« Ville d'Yverdon»), M. Gerber
(« Ville de Morat») et évidemment
M""1 Marie-Thérèse Frey, qui récemment
avait baptisé la nouvelle unité.

Et puis bien sûr il y eut MM. André
Brandt, conseiller d'Etat, président du
Conseil de surveillance, deux délégués des
autorités fédérales, dont M. H.-R. Isliker,
sous-directeur de l'Office fédéral des trans-
ports à Berne, de nombreux conseillers
communaux, municipaux, syndics, admi-
nistrateurs, président d'autorités législati-
ves, représentants des CFF, d'entreprises
privées de transport, d'offices du tourisme
et des chantiers navals de Linz.

La croisière fut calme malgré un vent
d'ouest pointu qui empêcha le printemps
de nous caresser de ses ardeurs, ce qui fina-

L'escale à Auvernier, dans un climat de fête. (Avipress-P. Treuthardt)

lement était heureux, tant était bon le vin
blanc nouveau qu 'on but beaucoup. Le
capitaine Marcel Jeandupeux, ayant à côté
de lui le vieux matelot Pierre Otter, chef de
chantier, qui a transpiré chaque jour depuis
février pour que «La Béroche» soit prête au
rendez-vous de samedi, a reçu des mains
de la marraine Marie-Thérèse la paire de
jumelles qui ne quittera plus «La Béroche ».
Un cadeau et une bise, sans doute !

•¦ Chaque commune, selon ses goûts, ses
possibilités, organisa avec beaucoup
d'enthousiasme et de gentillesse ces récep-
tions qui, sur le décor sonore de la sirène du
nouveau bateau, donnèrent un joli relief à

l'événement. Il y eut même vingt et une
salves tirées à Gorgier-Chez-le-Baht, des
mousquetaires formant une haie de ban-
nières le long du quai, des majorettes, des
chants d'enfants, ici et là de martiaux
accords de fanfares et une nuée de petits
discours aussitôt chassés par le vent, qu'on
n'en a retenu aucun !

Beaucoup de monde a donc profité de
cette croisière inaugurale qui marquait la
mise en service officielle de «La Béroche»
que l'on a pu admirer hier dimanche déjà,
aller et venir sur le lac de Neuchâtel.

G. Mt

Comme en mars à Fribourg
Les dégâts sont considérables : plusieurs millions de fr. si les appareils de l'Institut
de métallurgie structurale sont perdus à jamais. (Avipress-P. Treuthardt)

Autorités cantonales, universitaires, police et juge d'instruction étaient sur
place dimanche matin. L'institut sera fermé durant une semaine pour permettre
une remise en état partielle, notamment le nettoyage de l'aile ouest.

Curieuse coïncidence : cet incendie est pratiquement la répétition de celui qui,
le 13 mars dernier, a ravagé (.'Institut de chimie de l'Université de Fribourg. Les
causes avaient alors été accidentelles. Cette coïncidence frappe d'autant plus que
l'Institut de Fribourg avait été construit sur le modèle neuchâtelois. Tant à Fribourg
qu'à Neuchâtel, le feu a pu notamment se propager par des gaines verticales où
passent divers tuyaux en matière plastique. Mais de l'avis du chef d'état-major
d'intervention des pompiers de Neuchâtel, de nombreux bâtiments modernes pos-
sèdent de telles gaines qui facilitent évidemment la propagation du feu quand il
n'existe pas à chaque étage des systèmes de fermeture efficaces. (ATS)

Congrès du parti socialiste neuchâtelois
Un «oui» cri tique au projet de loi sur la scolarité obligatoire

l'acceptation des deux objets à l'unanimité.
Les 13 et 14 juin, le peuple neuchâtelois

devra également se prononcer sur la révi-
sion de l'article 9 de la loi sur la promotion
de l'économie cantonale. Une économie
dont il ne faut pas, selon le conseiller d'Etat
Pierre Dubois, imputer le manque de santé
à la seule crise du pétrole. Aujourd'hui
encore, quoique dans une moindre mesure
par rapport à la fin des années soixante, le
canton subit les conséquences d'une struc-
ture économique mono-industrielle. Et
l'administration des remèdes ne va pas
toute seule :
- Le canton de Neuchâtel manque terri-

blement d'attractivité par rapport aux
autres cantons suisses.

SOUVENIRS...

Parmi les moyens d'accroître cette attrac-
tivité : le fonds de promotion de l'économie
neuchâteloise. Il ne s'agira en fait que d'en
compléter les moyens d'alimentation, mais
plusieurs congressistes se montrent
soucieux de son utilisation. En particulier à
propos de la qualité des nouveaux postes
de travail - souhaitée par tout le monde,
mais avec plus ou moins d'optimisme selon
les cas-, de l'utilisation des terrains et de la
fiscalité.

Au vote, cependant , pas de surprise: le
congrès suit le préavis de son comité et

recommande d'accepter la révision propo-
sée.

Pas de surprise non plus pour le rempla-
cement de M. Jean-Marie Mangilli au poste
de vice-président cantonal. L'assemblée
choisit le seul candidat en lice, M. Bernard
Soguel, conseiller communal à Cernier,
ingénieur agronome au département de
l'agriculture, membre du comité directeur
de SAIOD.

Suit un moment de solennité simple et un
peu émue, de souvenirs aussi : le congrès
rend hommage à M. Rémy Schlàppy, qui,
en 1965, après une très dure campagne,
décrochait le deuxième siège socialiste au
Conseil d'Etat.

A ses heures creuses , M. Schleppy aime
bricoler. Le comité cantonal lui offre donc
une... perceuse électrique, à quoi la section
de Corcelles ajoute les fleurs traditionnelles
et quelques bonnes bouteilles. Dans sa
réponse, l'intéressé souligne d'abord
qu'«un deuxième socialiste au Conseil
d'Etat n'est pas un prisonnier», puis, un
instant, comme il l'a fait parfois devant le
Grand conseil, il s'enflamme et fustige ver-
tement ceux qui, à la suite de l'élection de
François Mitterrand, prédisent le désastre à
son pays.

QUELLE SCOLARITÉ?
Comme chez d'autres partis, c'est les

problèmes de scolarité qui vont fournir

matière et prétexte aux débats les plus
longs. En l'occurrence, le congrès du PSN
devait se prononcer sur certaines proposi-
tions nouvelles du projet de loi cantonale
sur la scolarité obligatoire.

Relativement d'accord pour entrer en
matière sur l'ensemble du texte élaboré par
le département de l'instruction publique,
sur le principe d'une loi-cadre et sur l'insti-
tutionnalisation de l'école enfantine,
« réalistes » et « rousseauistes » s'affrontent
d'abord sur le choix de l'année d'orienta-
tion, puis, surtout, à propos du nombre de
sections dans lesquelles se rendront les
enfants, une fois «orientés».

A de confortables majorités, le congrès
se prononce finalement pour une orienta-
tion à partir de la sixième année et pour la
création de deux sections secondaires : une
« générale», une « classique-scientifique».
Le Conseil d'Etat, lui, propose un système à
trois sections.

Les chapitres relatifs à l'appui pédagogi-
ques à l'institution d'un conseil scolaire ne
suscitent guère que des propositions
d'amendements. Mais le PSN refuse à
l'unanimité d'entrer en matière à propos du
chap itre relatif à la déontologie de l'ensei-
gnant: «Danslemeilleurdés cas, il enfonce
des portes ouvertes, dans le pire, il fournit
les plus mauvais prétextes à conflit».

Le débat devant le Grand conseil promet,
lui aussi, d'être nourri... J.-M. P.

VIE POLITIQUE
Réunis samedi en congrès, les socialistes

neuchâtelois ont, comme on pouvait s'y
attendre, dit unanimement « oui » à l'égalité
entre hommes et femmes, à la protection
des consommateurs et à la révision de la loi
sur la promotion de l'économie cantonale.
Mais ils se sont montrés plus divisés, par-
fois même franchement réticents, à propos
de certaines nouveautés introduites dans le
projet de loi sur la scolarité obligatoire,
qu'ils approuvent toutefois en tant que tel.

Quarante-six députés socialistes au
nouveau Grand conseil, élection d'un
président de gauche chez nos voisins fran-
çais : il n'en fallait pas plus pour que le
congrès ordinaire de printemps du parti
socialiste neuchâtelois (PSN), samedi à
Corcelles, devienne le congrès « de la
victoire ». De l'espérance aussi : «Ce qui est
possible en France l'est également dans
notre canton », si bien qu'en 1985, les socia-
listes devront se pencher « attentivement»
sur leur représentation au Conseil d'Etat...

Bref , c'est sur une note d'alacrité comba-
tive que le président cantonal, M. Jean-
Martin Monsch, a ouvert les débats, après
avoir salué la présence de MM. Pierre
Graber , ancien conseiller fédéral , René
Meylan, conseiller aux Etats, Rémy Schlàp-
py, conseiller d'Etat démissionnaire, René
Felber et Pierre Dubois, conseillers d'Etat.

Composée d'une bonne centaine de par-
ticipants, l'assemblée commence par

approuver sans discussion les rapports
financiers. Puis elle accepte tacitement la
seule proposition de section, venue des
Ponts-de-Martel. Il s'agit de faire subven-
tionner par la caisse cantonale les petites
sections à faibles moyens financiers, pour
leur permettre d'acquérir du matériel de
propagande. En fait, le PSN a déjà mis une
telle pratique en vigueur depuis un certain
temps.

Premier gros dossier soumis au congrès :
la doubie votation fédérale des 13 et 14 juin.
Il va de soi que l'inscription dans la Consti-
tution des principes de l'égalité entre
hommes et femmes et de la protection des
consommateurs ne prête guère à contro-
verse, chez des socialistes.

ÉCLAIRCISSEMENTS

Dans sa présentation du sujet et la petite
discussion qui a suivi, M. Meylan s'est donc
d'abord employé à fournir éclaircissements
et arguments à son auditoire. Et à convain-
cre les sceptiques. Car, pour lui, les
nouveaux articles constitutionnels n'auront
rien de décoratif. Ils répondent à un besoin
réel et donneront enfin aux femmes et aux
consommateurs les moyens juridiques de
faire valoir leurs droits :
- Ici, plus d'Etat, c'est plus de libertés

réelles !
Bien entendu, le congrès recommande

BOUDRY

Samedi , vers 22 h 20, M. J.-B. S., de Bou-
dry a perdu la maîtrise de sa voiture
faubourg Philippe Suchard à la hauteur de
l'immeuble Rossetti , à la suite d'une vitesse
inadaptée. Il en a résulté une collision avec
l'auto pilotée par M. J.-C.T., de la même
localité , qui circulait normalement en sens
inverse. Dégâts. Le permis de S. a été saisi.

Perte de maîtrise

PESEUX

Samedi vers 12 h, M. R. D., de Domdî-
dier (FR) quittait avec son bus la place de
parc du marché Migros. Lors de la
manœuvre, son véhicule est entré en col-
lision avec la voiture conduite par
M. E. A., de Bôle , qui descendait norma-
lement la rue du Lac. Dégâts.

Bus contre auto

<0?
Des solvants utilisés dans les labora-

toires, même en quantités minimes,
risquaient aussi de dégager des émana-
tions toxiques. Les trente-cinq hom-
mes, soit les premiers secours et des
groupes de renfort, ont ainsi frisé l'acci-
dent dans la nuit. Deux explosions ont
été entendues qui n'étaient peut-être
pas que l'éclatement de vitres.

VERS 23 h 40...

Le feu a pris, côté nord, dans un labo-
ratoire du deuxième étage affecté à la
chimie inorganique, domaine du
professeur Klaus Bernauer, actuel
doyen de la faculté des sciences. Il sem-
ble qu'un professeur, ou un chef de
travaux, y ait travaillé durant l'après-
midi de samedi et jusqu'au début de la
soirée. Le feu a-t-il pris subitement ou
a-t-il couvé traîtreusement jusqu'à
23 h 40? On l'ignore.

Soudain, les flammes ont attaqué
l'aile est du bâtiment, des fenêtres ont
explosé sous la chaleur, le feu gagnant
rapidement les étages inférieur et supé-
rieur par les nombreuses gaines ache-
minant l'eau, le gaz et l'électricité.

Vers 0 h 30, le toit était déjà percé. Un
peu plus d'une heure plus tard, alors
que le sinistre proprement dit était
pratiquement maîtrisé, les pompiers
ont dû redèployer la grande échelle de
30 mètres, car des bonbonnes d'hydro-
gène, d'acides suifurique et chlorhydri-
que menaçaient d'exploser au dernier
étage, ('« étage Lonza », côté lac.

Là encore, le travail fut non seule-
ment délicat, mais truffé de risques. Les
fenêtres de ce bâtiment ne pouvant être
ouvertes qu'au tiers de leur débatte-
ment, elles rendaient difficile l'asper-
sion de ces produits détonants. Les.
pompiers n'y sont parvenus qu'après
avoir brisé les vitres et leur travail et
leur courage sont dignes d'éloges : ils
ont réussi à préserver des flammes la
majeure partie du bâtiment et pu
protéger bibliothèques, appareils et
documents avec des bâches en matière
plastique qui ont permis d'éviter bien
d'autres dégâts.

Selon le commandant Habersaat, la
chaleur dégagée au plus fort de l'incen-
die a plafonné à 800 degrés environ. Il
faisait à ce point chaud que les canalisa-
tions d'eau ont fondu comme cire, ces
déversements ajoutant encore leur part
aux habituels et inévitables dégâts
d'eau.
- A 4 h du matin, a dit hier M. Haber-

saat, toutes les bonbonnes et bouteilles

d'hydrogène, d'oxygène ou d'azote
étaient encore brûlantes. Nous n'avions
cessé de les refroidir par des brouillards
d'eau, mais il était impossible de les
toucher...

LES MICROSCOPES
DU PROFESSEUR FORM

Cruelle déconvenue pour le profes-
seur Bernauer de l'Institut de chimie,
qui rentrait de Pologne l'autre nuit. Il
ignorait peut-être dés lors à quelle
expérience précise s'était attelé un de
ses collaborateurs. Mais le plus touché
des deux instituts est sans conteste
celui du professeur Willy Form: la
métallurgie structurale. Cet institut
occupe le sous-sol, le rez-de-chaussée
et le premier étage de l'aile est du bâti-
ment du Mail. L'institut possède de
nombreux appareils particulièrement
coûteux, entre autres deux microsco-
pes électroniques dont l'un, le plus
gros, est utilisé pour observer les varia-
tions de la structure atomique des
métaux. De fabrication suisse, seuls dix
de ces microscopes sont utilisés dans le
monde.

A raison d'un million de fr. par appa-
reil, on imagine l'étendue de la perte au
cas où ces microscopes auraient été
endommagés, l'électronique étant par-
ticulièrement sensible à la chaleur et à
la fumée. Certes, on l'a vu, les pompiers
les ont immédiatement protégés sous
des bâches, mais un rien peut dérégler
ces appareils. La seule chance du
professeur Form est, en cas d'avarie
grave, que le fabricant saint-gallois
Balzers n'ait pas démonté son propre
microscope. C'est le dernier...

REPRISE DES COURS
«EN CHIMIE»

L'Institut de chimie est moins touché,
le feu ayant détruit les troisième et
quatrième étages de l'aile est et la
chaleur, la fumée et l'eau causant des
dégâts au reste du bâtiment. Et puisque
l'institut de chimie est moins touché, la
plupart des cours pourront reprendre
dès aujourd'hui. Les laboratoires
devraient pouvoir être utilisables sous
peu, étant entendu que la chimie inor-
ganique pourra émigrer dans la partie
ouest du bâtiment. Le conseiller d'Etat
Jeanneret dont, cruelle ironie du sort,
c'était hier la dernière journée de

magistrat, a examiné tous ces problè-
mes dfmanche à deux reprises en
compagnie du recteur Jeannet, des
professeurs Form et Jacot-Guillarmod,
directeurs de ces deux instituts, et du
secrétaire1 général de l'Université ,
M. Vuithiar.

Par comble de malchance, ce bâti-
ment a été construit il y a une douzaine
d'années à une époque où la législation
n'imposait ptas de détecteurs de feu et
de fumée. Seuls des boutons d'alarme
«protègent» les deux instituts, com-
muniquant l'alarme au poste de police.
Mais encore faïut-il les actionner.

Alors, acte de malveillance ou cause
purement accidentelle? La première
hypothèse peut être d'ores et déjà reje-
tée. La police de sûreté a commis un
expert car une telle enquête requiert
d'autant plus l'intervention d'un spécia-
liste que le feu pourrait bien avoir pris à
deux endroits différents dans le labora-
toire de chimie inorganique. Les dégâts
sont considérables et s'ajoute à cela le
travail des étudiants à la veille de leurs
examens et des chercheurs, brutale-
ment réduit à néant.

Seul un pompier a été blessé. Mais
cette cheville, il pouvait se la fouler
n'importe où. Cl.-P. Ch.

MAIL : des millions de fr. de dégâts
aux Instituts de métallurgie structurale
et de chimie *\\ <

Etat-major
Un état-major s'est constitué d'urgence

entre l'Université et le Canton, représenté
par le chef de l'enseignement universitaire,
l'intendance des bâtiments; puis par le
conseiller d'Etat André Brandt. Deux
réunions ont eu lieu, à 10 b da matin, puis à
18 h.

Le recteur M. Jeannet nous a signalé,
hier soir, que plusieurs groupes de travail
avaient été constitués pour estimer les
conditions de la remise en état, les causes
des défaillances du bâtiment et assurer la
reprise de l'enseignement et de la recher-
che le plus rapidement possible.

Dès aujourd'hui, les étudiants de premiè-
re année pourront reprendre leurs cours,
mais il va de soi que les travaux pratiques
seront retardés.

selon le recteur, l'origine du sinistre est à
première vue d'ordre technique.

Le responsable des services de sécurité
de l'Université de Fribourg est venu spon-
tanément se joindre à l'état-major neuchâ-
telois, pour l'informer des conclusions
tirées dans l'Université des bords de la
Sarine lors d'un sinistre semblable.

A NEUCHÂTEL ET DAIMS LA REGION!
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Par suite de démission honorable de la titulaire, le
poste de

secrétaire
est à repourvoir au Séminaire pédagogique de
l'enseignement secondaire, av. DuPeyrou4, à
Neuchâtel.
Exigences:
- formation commerciale complète, de préfé-

rence en orientation secrétariat,
- apte à travailler de façon indépendante.
Obligations et traitement : légaux.
Entrée en service : à convenir.
Les places mises au concours dans l'administra-
tion cantonale sont ouvertes indifféremment aux
hommes et aux femmes.

Les offres de service manuscrites, accompagnées
d'un ciirriculum vitae et des copies de diplômes et
certificats doivent être adressées à
l'Office du personnel de l'Etat, rue du Château 23,
2001 Neuchâtel, jusqu'au 22 mai 1981. 12165-20

CAISSE CANTONALE D'ASSURANCE POPULAIRE

A LOUER - COUVET
Jules-Baillods 17
Pour le" 1er juin 1981"*
ou date à convenir

appartement de 4 pièces
cuisine agencée avec lave-vaisselle.
Location Fr. 450.—,
charges non comprises.
Téléphoner au -(038) 25 49 92,
pendant les heures de bureau.

13355-26

L'Imprimerie I
Centrale S.A.
rue Saint-Maurice 4
tient à la disposi-
tion des industriels
et des commer-
çants son matériel
moderne pour
exécuter tous les
travaux en typo-
graphie et en offset.

Feuille d'avis
de Neuchâtel
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vQ/ ^ -aasg^isj airtour suisse

vacance/club
fîltt f 01Y |flC Le Club Eldorado, citadelle du sport et de l'ambiance.

vous attend déjà: tennis (3 courts), plongée sous-marine,
équitation, planche à voile, etc.
Logement en bungalows modernes et confortables.
Voyage par avion. Prix forfaitaire dès Fr. 766.-

tîltltSlC Du sport à gogo au Club El Kebir:
/ A ff\ voile, tennis (7 courts), windsurfing, judo, yoga,
/ 

^
xt^ \ ping-pong, etc.

( '*i* *
(_%!£_>s ) Logement en bungalows modernes et confortables.

V «? J Repas dans les divers restaurants du club avec vin
\^7

^
AA gratuit à discrétion.

Vol par Tunis Air. Prix forfaitaire dès Fr. 1038.-

ïïtiUMC Ufl SUit Sports et gaieté dans les Clubs «Nicotera » et
«Capo Rizzuto»: voile, tennis (respectivement 6 et 8
courts), ping-pong, jogging, jeu de boules, etc.
Logement dans des maisons à deux étages, chambres
confortables. Repas dans les divers restaurants des
clubs avec vin gratuit à discrétion.
Voyage par avion. Prix forfaitaire dès Fr. 1113.-

^A& Wagons-lits T®y_rD@DïïH@
2001 Neuchâtel
Place Pury 1
Tél. (038) 24 41 51 12252 10

A louer pour le 30 juin
ou date à convenir :
NEUCHÂTEL, rue de la Côte 66,

locaux sur deux étages
pouvant convenir pour salle de
sport , fitness. Loyer mensuel :
Fr. 1000.— + charges.

S'adresser à :
Département cantonal des Fi-
nances, Gérance des immeu-
bles, Seyon 10, 2001 Neuchâtel,
tél. (038) 22 34 15. 13360 26

A louer à Boudry, fin 1981,

locaux à usage d'ateliers
ou d'entreposage, hauteur 7 m,
possibilité d'y installer des appareils
de levage, pont-roulant, etc. Loca-
tion éventuelle de locaux avec
rayonnages à palettes. Aménage-
ment intérieur au gré du preneur.

Adresser offres écrites
à BN 999 au bureau du journal.

14923-20
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S 5
i la sensation du 6~cyf mdtes: >
i 13950 f rancs! S
JJ Puissance spéciale, élégance spéciale, ?
Jj équipement spécial - voici la Taunus V6 ï*
JJ Spécial! Une version exclusive du no 1 ?J* des berlines familiales de Suisse. A un prix 

^¦* spécial qui mérite tout particulièrement ?
B" votre attention - et qui justifie un essai routier ?
JJ immédiat. r

J Puissance spéciale • 90 ch tirés du V6 Ford de 2 I J"
V réputé pour sa souplesse • 74 ch développés par le J
~» 4-cylindres ultra-sobre 1600 ACT. Luxe spécial ,., ,.,, J
|t • radio à 3 gammes d'ondes et présélection • S
¦C sièges rembourrés de mousse préformée • volant 5
C ,,.. 44.b/anchje§_<| co.nçole médiane allongée • montre. ... ?
l" à quartz •compteur journalier • couvercle de 3J
? réservoir verrouillable. Elégance spéciale •vitres J•m teintées ©jantes sport spécialement vernies • ï
C calandre teintée comme la carrosserie. Sécurité J
¦" spéciale • feu arrière anti-brouillard • phares de \
hn recul • feux de route et de croisement à iode H4 Jj
B *  rétroviseur extérieur réglable a distance • rétro- C

viseur extérieur sur portière droite • ceintures K
J automatiques à l'avant et à l'arrière. _r

je Taunus V6 Spécial 13950 francs Avec équipement identique C
¦Z mais 4-cylindres de 1600 ACT: seulement 13360 francs! J

¦̂  Personne n'offre davantage! Ford Taunus. 5

J* Le signe du bon sens. ^ÉPKjJWHfc) Ji

GARAGE 7 >

I

DES % ROIS SA 5

J.-P. et M. Nussbaumer S

Neuchâtel (038) 25 83 01 Ë
La Chaux-de-Fonds (039) 26 81 81 S
Le Locle (039) 31 24 31 5

Garage Basset - Fleurier î"
Garage Nappez - Les Geneveys-sur-Coffrane *.
Garage Hauser - Le Landeron S
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I FAN-L'EXPRESS 1
Direction: F. Wolfrath

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef : J. Hostettler

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20 178
Télex 3 51 81

No» guichets sont ouverts au public
d» 8 heures è midi et de 13 h 35 à 18 heures

sauf le samedi r

' TARIF 1981
1 an 6 mois 3 mois 1 mois

126.— 66.50 35.— 13.—

Abonnement pour l'étranger
Tarif variable selon les pays, se renseigner à notre bureau.
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I Seul le I
1 \JÊ prêt Procrédit I
¦ J_WL est un BI w\ ProcréditI

Toutes les 2 minutes
quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

vous aussi
19 ______¦

vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I

*
•¦¦¦ " <\r

j Veuillez me verser Fr. \| I

I Je rembourserai par mois Fr.
I ' E

^̂  ' 'm f̂ I Nom

f QÎmnlp I ' Rue No 
!I Aï i I Np/ localité il

•̂w
^ 

^̂ r | à adresser 
dès 

aujourd'hui à: il
ft *̂^—*  ̂ | Banque Procrédit l£f
^W^BmHP-Mo^SBm ' 2001 Neuchâtel . Avenue Rousseau 5 W

^^̂ ^̂ ^^̂ ^ ^̂  
| Tél. 038-24 63 63 82 M4 |
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) ? ™ j
I Les réfrigérateurs,
I congélateurs armoires -
I ou bahuts vous sont •

: I aussi accessibles, en j-
| effet les prix Fust les r
î plus avantageux sont "
r à peine croyables. 25
_¦ Garantie de prix FUSt : ~
T Argent remboursé, si vous 7I trouvez le même meilleur :
-_ marché ailleurs. 5
. » Location avec droit r
II d'achat en tout temps
¦* • Livraison gratuite •
5 • Importante remise à -

7 l'emporter fc

^ • Constamment des mo- J;
j l 

¦ 
dèles d'exposition à prix H

t bas *¦

Jj «Le meilleur prix de re- t
* prise de votre ancien 

^
^ 

appareil. -

___, Marin. Marin-Centre 038/334848 *
Bienne. 36. Hue Centrale 032/22 85 25 .
Chaux-de-Fonds. Jumbo 039/26 68 65 -
Villars s. Glane. Jumbo Moncor 037/24 5414 '•

et 43 succursales —
li

14.1850.10 h

CÔTE-D'AZUR
Appartement
4 personnes
près plage, location
dès 1 semaine,
aussi 1 VILLA.
Tél. (021) 22 23 43.
Logement City. 10644-34

VERBIER (VS)

CHALETS et APPARTEMENTS
de 2 à 10 personnes.
Libre : JUIN - JUILLET - AOÛT -
SEPTEMBRE - OCTOBRE.
Tél. (026) 7 60 60. TO642>_M

1 EHHS
A louer, dès mi-mai ,

chambre pour
2 personnes
dans villa avec piscine
à Saint-Raphaël
(Côle-d'Azur).
Faire offres sous
chiffres DM 953 au
bureau du journal.

12137-30

Nous cherchons à louer ou à acheter
à Neuchâtel ou environs

LOCAL DE 200 m*
minimum d'une hauteur de 5,50 m
ou plus.

Faire offres sous chiffres 28-900098 à
Publicitas, Treille 9, 2000 Neuchâtel.

, 13291-28

î* 5̂ I
Vacances

Espagne "
bel appartement
(villa)
4 à 6 personnes,
avantageux. Libre juin -
septembre - octobre.
Tél. (024) 3511 20.

13157-34

^NTRIX CHOC/
Une solution étudiée répon- / 21 O.OOO.—^̂ .̂̂
dant peut être à votre rêve /  » 
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Ce rêve peut se réaliser avec nos villas clés en main —
construction traditionnelle. Parcelle à disposition à: Dom-
bresson, Boudry, Avenches et Cudrefin.

Renseignements :
5 Vz pièces G. Bar S.A. architectes
séjour 40 m2 2000 Neuchâtel Tél. 038 24 35 01
W.-C. séparés Bains S. Facchinetti S.A.

I Cuisine agencée 2000 Neuchâtel Tél. 038 25 30 23
T' y 10639-22

DÉMÉNAGEMENTS
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 -

A vendre
aux MAYENS-
DE-RIDDES
(Valais)

un grand
chalet
tout confort, avec
parc aménagé.
Situation
exceptionnelle.

C. Bessard,
1908 Riddes.
Tél. (027) 86 34 36.

10803-22

ira» QUINZAINE DE NEUCHATEL

¦ li n Dimanche 31 mai:

Ecriteaux
en vente au

bureau du Journal

A louer à Serrières-
Neuchàtel , tout de
suite ou pour date
à convenir,

places de parc
Loyer Fr. 15.—.
Etude Ribaux
et von Kessel ,
avocats et notaires.
NEUCHÂTEL.
Tél. (038) 24 67 41.

13262-26

A louer pour tin juin
à la rue des Moulins

studio meublé
avec douche
et cuisine agencée.
Loyer Fr. 325.—,
charges comprises.
Etude Ribaux
et von Kessel ,
avocats et notaires.
NEUCHÂTEL.
Tél. (038) 24 67 41

13263-26

A louer pour fin juin
à La Coudre

studio non
meublé avec
grand balcon
Loyer Fr . 265.—
- charges.
Etude Ribaux
et von Kessel ,
avocats et notaires,
NEUCHÂTEL.

I Tél. (038) 24 67 41.
| 13260-26

( \
A vendre, dans le JURA, 14 km Neuchâ-
tel, ait. 1040 m, accès facile par bonne
route goudronnée,

joli domaine
de 80.000 m2

en un seul mas
bâtiment rénové

1 appartement de 5 pièces, cuisine, bains
1 appartement de 3 >__ pièces, cuisine,
douche.
Chauffage central , source privée. Ecurie
pour 10 têtes, porcherie avec 10 boxes.
Grange, garage, atelier.
PRIX : FR. 460.000.—.
AGENCE IMMOBILIÈRE CLAUDE
BUTTY , E S T A V A Y E R - L E - L A C.
TÉL. (037) 63 24 24. 10617-22l /

A vendre à La Chaux-de-Fonds

IMMEUBLE LOCATIF
ET COMMERCIAL

• situé à proximité du centre des affaires et comprenant:

' —, neuf appartements de 1 à 5 pièces
' ' 

'-
• >

•
• -

¦ : •  ' - •
-.:

. — un atelier avec garages.

Chauffage central, eau chaude générale.

1̂ Prix à discuter. Nécessaire pour traiter : Fr. 120.000.—
environ.

S'adresser à Fiduciaire Kubler & Huot ,
avenue L.-Robert 50, 2300 La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 23 23 15. \ 1J0638-22 i

i

Office des faillites
\| W de La Chaux-de-Fonds

ENCHÈRES PUBLIQUES D'IMMEUBLE
ferme. Bas Monsieur 23, à La Cibourg

(Commune de La Chaux-de-Fonds).
Le vendredi 29 mai 1981, A 15 heures, à l'Hôtel judiciaire, avenue Léopold-
Robert 3 à La Chaux-de-Fonds, salle d'audiences, 3m" étage, l'office des failli-
tes soussigné procédera à la vente aux enchères publiques de l'immeuble ci-
dessous désigné, dépendant de la succession répudiée de Charles-Auguste
Hugoniot, quand vivait agriculteur à La Chaux-de-Fonds, savoir:
Cadastre de La Chaux-de-Fonds
Article 12207, Bas Monsieur, bâtiment, pré-champ de 9408 m2.
Subdivisions: Plan folio 185, N° 1, habitation, rural 570 m2.
N° 12, pré-champ, 8838 m2.
La ferme sise sur l'article 12207 précité est datée de 1679, elle est située à l'est
de la ville de La Chaux-de-Fonds, à la frontière neuchâteloise, près de la route
cantonale, mais en retrait. La situation est favorable, l'ensoleillement de
même que l'accès sont bons. L'entretien (extérieur et intérieur) de la maison a

i été complètement négligé. Le bâtiment est construit en pierres et en maçon-
nerie. Le toit est recouvert de tuiles.
La ferme comprend au plain-pied sud-ouest un appartement équipé d'une
cuisine et de deux chambres. Il y a encore deux chambres au nord-est.
L'appartement est chauffé par un fourneau à mazout. Le reste de la ferme est
occupé par la grange et l'écurie. Le bâtiment est équipé d'eau courante, il y a

I également l'électricité et le téléphone.
Estimation cadastrale 1972 : Fr. 24.260.—
Assurance incendie 1964 : Fr. 83.000.— + 75%

i Estimation officielle : Fr. 50.000.—.
Pour une désignation plus complète de l'immeuble, on se réfère au Registre
foncier, dont un extrait est déposé à l'Office soussigné, ainsi qu'au rapport de
l'expert, à la disposition des intéressés. Les conditions de vente et l'état des
charges seront déposés à l'Office soussigné où ils peuvent être consultés dès
le 11 mai 1981.
La vente sera définitive et l'adjudication prononcée en faveur du plus offrant
et dernier enchérisseur.

. Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou, pour les sociétés,
d'un extrait du Registre du commerce, ainsi que des sûretés nécessaires en
garantie du paiement.
Les intéressés sont rendus expressément attentifs aux dispositions légales
concernant l'acquisition d'immeubles par des personnes domiciliées ou
ayant leur siège a l'étranger, ou par des sociétés suisses considérées comme
étrangères en raison d'une participation étrangère prépondérante.
L'immeuble mis en vente pourra être visité le lundi 25 mai 1981, de 14 h à
15 h ; rendez-vous des amateurs le jour de la visite à 13 h 45 au bureau de
l'Office des faillites, avenue Léopold-Robert 3, à La Chaux-de-Fonds.
La Chaux-de-Fonds. le 11 mai 1981.

OFFICE DES FAILLITES DE LA CHAUX-DE-FONDS
12273-22 le préposé, J.-P. Gailloud

A I 2074 Mann
I Rue Bachelm 8
¦ ¦ ¦ Tél. 038 33 2065

Régie Michel Turin SA H
Dip lôme féd_ de ré gisseur et courtier Ml

AVEC 60.—
par mois vous chaufferez votre

VILLA JUMELEE ILO BHI
de 5 â 6 pièces à Cortaillod S ¦
dès Fr. 319.000.—, clés en main, g I j

mmtmÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊmiÊLmmm

MAISON
à vendre

NEUCHÂTEL
10 pièces + dépendances, à proximité d'une

j station funiculaire ; Ecluse-Plan. Belle situation.
Jardin : arbres fruitiers et d'agrément

Adresser offres écrites à AL 984 au bu-
reau du journal. 14964-22

I 2074 Marin
1 I Rue Bachelm 8

B ___¦ ___¦ Tél. 038 33 2065

Régie Michel Turin SA II
Diplôme féd. de régisseur et courtier B
I A vendre à Neuchâtel

studio de 60 m2
I avec balcon et cave.
I Prix de vente : Fr. 62.000.—.
I Visite sur rendez-vous. 13292-22

¦- - ¦ ¦  ~

MISSEMENT
«LA P0ISSINE»
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

• HOTELS
• CAFÉS
• RESTAURANTS
• BARS
• DISCOTHEQUES
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). i40?59-22
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Fonds de placement
des Banques Cantonales Suisses

Paiement de coupons
pour l'exercice 1980/81

ĵ r ^^^̂  Dès le 20 mai 1981, il sera payé:

SHP"""""" Fonds de placement immobilier IFCA
I W  

rt M contre remise du coupon No 20
¦ U M brut Fr.55.-

UdBUUBSflBB moins impôt anticipé 35% Fr. 19.25
Net par part Fr. 35.75

Direction du Fonds: IFAG Gestion de Fonds S.A., Berne
Banque dépositaire: Banque Cantonale de Zurich, Zurich

IP̂ F̂ » Fonds de placement mobilier VALCA
. ,-.;.¦ f==̂  Z~*_ £§ contre remise du coupon No 21
,;* VflbC H f

Jk J^H brut
moins impôt anticipé 35% Fr. -.91
Net par part - Fr. 1.69

contre remise du coupon No 22
gain en capital (exempt de l'impôt anticipé)
Net par part Fr. -.70
Total (brut Fr. 3.30) net Fr. 2.39

Un rabais de fr. 1.50 par nouvelle part souscrite est accordé
jusqu'au 30 juin 1981 à'ceux qui veulent réinvestir le produit
1980/81 du Fonds VALCA.

Direction du Fonds: IFAG Gestion de Fonds S.A., Berne
Banque dépositaire: Banque Cantonale de Bâle, Bâle

Ces coupons sont payables sans frais auprès des membres de l'Union des Banques Can-
tonales Suisses:
Banque Cantonale d'Argovie Banque Cantonale de Claris Banque Cantonale de Thurgovle
Banque Cantonale d'Appenzell Rh. E. Banque Cantonale des Grisons Banque Cantonale d'Uri
Banque Cantonale d'Appenzell Rh. I. Banque Cantonale du Jura Banque Cantonale du Valais
Banca dello Stato del Cantone Ticino Banque Cantonale Lucernolse Banque Cantonale Vaudoise
Banque Cantonale Banque Cantonale Neuchâteloise Banque Cantonale Zougolse

de Bâle-Campagne Banque Cantonale de Nidwald Banque Cantonale de Zurich
Banque Cantonale de Bâle Banque Cantonale d'Obwald Caisse d'Epargne de la République
Banque Cantonale de Berne Banque Cantonale de St-Gall et Canton de Genève
Banque de l'Etat de Fribourg Banque Cantonale de Schaffhouse Caisse Hypothécaire
Banque Hypothécaire Banque Cantonale de Schwyz du Canton de Berne

du Canton de Genève Banque Cantonale de Soleure Crédit Foncier Vaudoise

Les rapports de gestion de l'exercice 1980/81 des deux Fonds peuvent être obtenus auprès
des banques dépositaires et des domiciles de paiement désignés ci-dessus.

Les parts du Fonds mobilier VALCA sont émises de manière continue au prix
du jour calculé sur la base du cours des valeurs en portefeuille.

13396-10
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CATTOLICA (Adriatique)
HÔTEL HAÏTI
Chambres avec douches, W.-C. et
balcon privés. Taxes, service, entrée
et cabines à la plage, pension com-
plète, tout compris :
Basse saison : Fr. 27.—.

Réservations: J. Bartolozzi,
Florissant 9, 1008 Prilly.

, Tél. (021)25 94 68,
dès 16 heures. 11236-10
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10885-10

Banque Européenne
d'Investissement Luxembourg

71/ 0/ Emprunt 1981-91
/2 /O de francs suisses 80'000'000

Le produit net de cet emprunt sera utilisé au financement des opé-
rations ordinaires de prêts de la banque.
Modalités de l'emprunt

Titres et coupons: Obligations au porteur de fr.s. 5'000 et fr.s. 100'COO, les dernières étant
destinées en particulier au dépôt global. Les obligations sont munies
de coupons annuels au 3 juin. Le premier coupon viendra à échéance le
3 juin 1982.

Durée: 10 ans au maximum.
Remboursement: Dès 1985, rachats annuels de titres pour un montant de fr.s. 4'000'000

nominal par an, à condition que le cours ne dépasse pas 100%. Rembour-
sement anticipé dès 1987, avec prime dégressive commençant à 101%.
L'emprunt sera remboursé entièrement le 3 juin 1991 au plus tard.

Cotation: Aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Lausanne et Berne.

Prix d'émission: 99,25% + 0,15% timbre fédéral de négociation.

Délai de souscription: Jusqu'au 19 mai 1981, à midi.

No de valeur: 435.453
Les bulletins de souscription sont à disposition auprès des banques.

Union de Banques Suisses Société de Banque Suisse Crédit Suisse
Banque Populaire Suisse Banque Leu SA Groupement des Banquiers

Privés Genevois

A.Sarasin&Cie Société Privée de Banque Groupement de Banquiers
et de Gérance Privés Zurichois

Union des Banques Cantonales Suisses
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jS" ,. . : Groupe rembourré d'un confort I

/ Itô^CzT à absolu , belle étoffe cou- | La Chaux-, St. Imier.

( / . A/ r̂Oria 'P-V" leur crème, exécution solide. de-Fonds /

HX)/" G Ç^CffrJtjr m Cette offre n'est qu'un exemple /
V parmi beaucoup d'autres. Fleurier v

^
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 ̂ .s, .. ^Â  Relation prix-qualité unique pour / Ĉernier

; flJjLi; salon, salle à manger, chambre à

yf. < , L . .._. coucher, garderobe, meubles uni- Yverdon Bienne
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MOCO a toujours mieux à offrir! I Neuchâtel 1

f l  I I f l  Expo et stock |3 Facili,és R5a
I I t J \ | 10 000 m: à Cernier |  ̂

de paiement gfegl

Parking gratuit i • 1 Renseignements: ^̂ 0 
Essence discount E™3I
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L'hôpital de Landeyeux a perdu... 25 centimes
Séance rapide de la commission de

l'hôpital de Landeyeux dernièrement : il
s'agissait pour les 29 délégués des com-
munes d'approuver les comptes de cette
institution exemplaire qui bon an mal an
continue son bonhomme de chemin sans
passer dans les chiffres rouges, sauf pour
25 c, constituant ainsi un déficit quelque
peu dérisoire. Le prix de revient de la
journée de malade y reste le plus bas du
canton avec 152 fr. 50, alors que le nom-
bre de ces journées, avec 23.955, a été
quelque peu inférieur aux prévisions, soit
24.000. Diminution du nombre des
accouchements, 198 en 1980 contre 223
en 1979, diminution du nombre de mala-
des également, 1135 en 1980 contre 1200
en 1979.

Cette diminution persiste depuis
plusieurs années, les responsables de
l'hôpital ont fait connaître leur sentiment
sur la question à la précédente séance de
la commission déjà: nul doute que
l'ensemble des institutions hospitalières
du canton ne soient englobées tôt ou tard

dans une restructuration. Si l'hôpital de
Landeyeux entend survivre, il convient
de rester très ferme dans la manière de le
gérer sans diminuer pour autant la qualité
de ses prestations médicales : ce sera la
plus convaincante des démonstrations
quand il s'agira de prouver chiffres en
main que son existence garde tout son
sens pour la population de la région et
même du canton.

M. Eugène Delachaux, président de la
commission, a présidé les débats aux côtés
de MM. Denis Robert , président du comi-
té directeur, Maurice Perriard, médecin
chef , Francis Pelletier, administrateur,
Jacqueline Stucky, secrétaire. Le procès-
verbal ni l'examen des comptes n'ont
donné lieu à remarques, si ce n'est des
détails relatifs à la caisse de retraite, en
vigueur depuis peu, et aux frais de dépla-
cement de l'anesthésiste. Les comptes,
présentés selon des normes déterminées
par l'Etat, et déjà sanctionnés par ce der-
nier, sont acceptés à l'unanimité.

Acceptée encore la proposition de
consacrer 80.000 fr. au remplacement de
l'installation de stérilisation vétusté. Le
feu vert de l'Etat est attendu pour le
11 juin , le chantier prévu pendant les
vacances horlogères, et cette améliora-
tion attendue n'occasionnera ni dettes ni
dépenses extraordinaires.

Plan financier tout aussi sain pour
l'aménagement d'un appartement indé-
pendant dans la ferme pour le fils du fer-
mier : ce 2 pièces prévu pour une éven-
tuelle extension à 4 pièces a été dessiné
par Gérard Corti, coûtera 85.000 fr. qui
seront rentabilisés à 5 %% , ce qui est
normal. Il donnera lieu à un bail séparé
pour plus de clarté, ce qui permettrait au
cas où le locataire prévu n'y voudrait plus
habiter de le réserver pour du personnel
de l'hôpital sans frictions avec le tenancier
du domaine. L'argent nécessaire à la créa-
tion de cette habitation est d'ailleurs
presque entièrement disponible du fait
d'une réserve constituée grâce au ferma-

ge. La commission approuve entièrement.
Après des divers qui n'ont soulevé que

questions mineures relatives au recrute-
ment du personnel , toujours aussi délicat
pour certains postes, infirmières compé-
tentes en particulier, la séance officielle
est levée alors que passe le chapeau de la
collecte et les sandwiches accompagnant
le verre de l'amitié. Ch. G.

Tous à la foire
de Dombresson

A ujourd'h ui, c'est sûr, le soleil va participer à la traditionnelle foire de Dombresson ;
pour faire un tour en carrousel, déguster le jambon chaud ou les cornets à la crème,
se balader entre les stands, la pluie serait décidément de trop ! Quoique... l'ambian-
ce est toujours chaleureuse à la foire de Dombresson : on échange deux ou trois
mots avec les amis et connaissances, on fait de bonnes affaires, bref le village est à
la fête durant toute la jo urnée. (Avipress-P. Treuthardt)

CARNET DU JOUR

Pharmacie de service: Marti, Cernier,
tél. 53 30 30 ou 53 21 72.

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 h à 12 h et de 14 h à 17 h, sauf le ven-
dredi après-midi et le lundi.

Exposition : aux Ateliers sylvagnins, Biaise
Rosselet, sculpture et François Allemann,
compositions de laines, mercredi et jeudi ,
samedi et dimanche de 14 h à 18 heures.

On aime les facteurs
aux Hauts-Geneveys !

De notre correspondant :
Dans un village de 700 habitants,

en constant développement, les
«anciens» ne connaissent souvent
pas les nouveaux venus et vice-
versa, mais chacun, tous les jours
de la semaine, attend le facteur et le
connaît, surtout quand il est
sympathique et serviable, comme
ce fut toujours le cas, au cours des
dernières décennies, aux Hauts-
Geneveys. Depuis les années 40 et
jusqu'en 1979, ce fut M. Maurice
Villemin, enfant du village, qui
assura ce service à la satisfaction de
tous; pour raison de santé il a dû, il
y a un certain temps déjà, arrêter
son travail, après 35 ans de bons
services aux PTT. Très loquace, il a
toujours aimé animer les conversa-
tions : heureusement, ça pourra
encore continuer.

Son remplacement provisoire
nous a amené M. Jean-Charles

Winiger pour une assez longue
période ; pour son caractère jovial,
sa bonne humeur et sa serviabilité,
il fut très populaire et très apprécié.

Après mise au concours de la
place de facteur, la direction de
l'arrondissement postal a nommé
M. Jean-Michel Aeby facteur aux
Hauts-Geneveys. Après de nom-
breuses années de service à La
Chaux-de-Fonds, M. Aeby a désiré
être facteur de village. Ça ne sur-
prend pas ceux qui le connaissent;
c'est un enfant de la campagne : il
est né à Clémesin sur Villiers et a
fait toute son école au Pâquier.
Chez les skieurs, Jean-Michel est
très connu ; « fondeur» d'élite, il a
participé à de nombreuses compé-
titions. Il est entré en fonction le 1er

mai; nul doute qu'il se plaira au
belvédaire du Val-de-Ruz où il saura
se faire apprécier.

Cornaux: pourquoi la protection civile?
De notre correspondant :
Dernièrement, à l'invitation du Conseil

communal, une soirée d'information a eu
lieu à Cornaux. Lors de l'ouverture de la
séance par le président de commune,
M. Jacques Boillat, ce dernier ne put saluer
qu'une vingtaine d'auditeurs avant de
remercier les orateurs de cette manifesta-
tion, soit MM. Jean Maegerli, inspecteur à
l'office cantonal et Jean-Louis Baltéra, chef
local. ,

SUR LA BONNE VOIE

M. Maegerli s'attacha à expliquer les
principes de la protection civile qui sont :
protéger, sauver, secourir. Puis il parla de
son organisation, cadra le but et détailla les
résultats déjà obtenus dans le canton. Le
but- une place protégée pour chaque habi-
tant-selon M. Maegerli, est réalisé à raison
de 63 % puisque 99.600 places protégées et
ventilées existent à l'heure actuelle, à cela
s'ajoutent 30.623 places protégées de for-
tune, car non ventilées, donc sans protec-
tion contre des influences chimiques,
bactériologiques ou atomiques. On
apprend également qu'il est prévu que le
canton dispose de 3200 lits dans des postes
de secours de sécurité répartis sur tout le
territoire. Cet objectif est réussi à raison de

17% puisque seuls 548 lits de secours de
sécurité sont disponibles. M. Baltéra relate
les mesures et dispositions déjà prises
depuis 1979, année depuis laquelle Cor-
naux est astreint à la protection civile. Ce
furent notamment l'envoi d'une vingtaine
d'hommes à Sugiez pour suivre le cours
d'instruction, le recensement des abris
existants, ventilés ou de fortune, l'établis-
sement d'îlots et la désignation de leurchef.
Il ressort de ces travaux d'approche qu'il fut
nécessaire de créer 3 îlots et qu'ils sont très
différemment équipés. L'îlot N° 1, compre-
nant les secteurs Vignoble et Etroits, est le
mieux doté avec 303 places protégées,
situées dans différents immeubles locatifs,
l'îlot N°2, englobant le centre du village et
le Bourg, avec le plus grand nombre de
constructions anciennes, ne possède que
9 places et le N° 3, avec le Clos Saint-Pierre,
Le Peu et la gare, dispose de 130 places. Il
ressort de ces chiffres que seules 442 per-
sonnes ou le 35% de la population de près
de 1300 personnes sont protégées. -

Des diapositives et notamment un tilm au
titre évocateur- « Radiations» - ont souli-
gné d'impressionnante manière les préoc-
cupations et les dires des responsables
cantonal et local de la protection civile.

W. M.

Au Conseil général de Thielle-Wavre
De notre correspondant :
Lors de sa séance printanière, le législatif

de Thielle-Wavre a approuvé les comptes
1980, équilibrés grâce aux effets salutaires
et providentiels d'un droit de succession de
24.000 francs. Le législatif donne un satis-
fecit à l'exécutif par son silence approba-
teur durant la lecture des comptes.

Le président du Conseil communal relève
fort à propos la singularité de situation de
l'exécutif communal qui élabore un budget
sur la base de chiffres dictés par l'Etat, mais
qui doit assumer la responsabilité de l'équi-
libre des comptes. Cette nouvelle législatu-
re salue, par la voie du président du Conseil
communal, la renaissance de la commis-
sion de salubrité publique. Cette dernière
affirme dans son rapport annuel que tout
est en ordre, y compris la fontaine sise
vis-à-vis du bureau communal, fontaine
dans laquelle prospèrent, pourtant, des
algues dont l'aspect peut être diversement
apprécié.

La commission du feu propose de redéfi-
nir la politique du corps des sapeurs-
pompiers, face à un désengagement mani-

feste du corps des premiers secours du
chef-lieu vis-à-vis des communes environ-
nantes. Cette affirmation laissé quelque
peu inquiet, car cette commission ne déve-
loppe pas ses propos sur ce sujet qui inté-
resse chacun dans une commune où la
majorité des sapeurs travaillent à l'exté-
rieur.

L'inspecteur du bétail a rappelé l'impor-
tance de sa fonction, si besoin est, en
mentionnant que 1260 cas de rage ont été
enregistrés en 1980. L'effectif du cheptel
bovin et porcin fluctue au cours des ans. En
1980, il y avait 287 bovins et 760 porcs dans
les exploitations agricoles de la commune.

REMOUS À LA COMMISSION
SCOLAIRE

Quelques remous à la commission
scolaire qui enregistre la démission de
M. Lecoultre pour conflit de minorité. C'est
M. Eichenberger qui assure la relève, car il a
le profil souhaité par la commission, à
savoir : plus d'enfants en scolarité à Wavre.
Les motifs de ce désir singulier ne sont pas
connus.

Un article complémentaire au règlement
d'urbanisme est accepté par le législatif. Il
permet la construction de pavillon de jardin
de 6 m2 au maximum, sans tenir compte de
l'occupation au sol de la densité. Toutefois,
une seule construction par immeuble est
admise. Se pose le problème de l'égalité de
traitement reconnu par la loi, face à un
immeuble comprenant plusieurs apparte-
ments. Par ces explications, le Conseil
communal laisse entendre qu'il utilisera cet
article additionnel avec effet rétroactif pour
faire modifier les situations acquises à son
entrée en vigueur.

L'étude de l'installation du téléréseau
s'est poursuivie. Le coût total serait de
293.000 fr. à charge de Coditel. Le problème
réside dans le coût de location requis par
l'Ensa pour la mise à disposition de ses
canalisations basse tension, soit 20 fr. par
mètre courant, sachant qu'il y a environ
4000 mètres, cela paraît excessif.

Pour que l'opération soit réalisable, il
faudrait, d'une part, que l'ENSA réduise ses
exigences de 50% et, d'autre part, que le
nombre des abonnés soit au minimum de
70. Affaire à suivre I

A suivre

Fête régionale de gymnastique
tout est prêt à Savagnier©m

De notre correspondante :
Les derniers préparatifs de la

76me fête régionale de gymnastique
des 23 et 24 mai vont bon train et
tout a été mis en œuvre pour sa.
réussite, le vœu de chacun étant
naturellement que le beau temps
soit de la partie. Huit sections
seront présentes avec une septan-
taine d'actifs, 45 dames, 200
gymnastes et 300 pupillettes, soit
quelque 600 participants.

Les concours individuels débute-
ront le samedi matin et se poursui-
vront l'après-midi. Le reflet de la

vitalité de la partie «junior» des
sections de gymnastique se révéle-
ra particulièrement à cette occa-
sion, puisque les pupillettes (135) et
les jeunes gymnastes (64) seront
nettement plus nombreux que les
dames (25) et les actifs (17). Rappe-
lons que les jeunes gymnastes et
les pupillettes sont répartis en trois
catégories : 14-15 ans (A) ; 12-13
ans (B) et 10-11 ans (C).

Le concours de sections des
actifs terminera le programme
sportif imposé, la danse, en soirée
au battoir, étant aussi un excellent
exercice physique!

Le dimanche matin verra les
concours de sections «jeunes
gymnastes » et les jeux : balle à la
corbeille et volley-ball. Après le
repas de midi, le défilé et des
démonstrations de jeux par les
pupillettes et les dames précéde-
ront l'éliminatoire dans le cadre du
district, de l'écolier le plus rapide
sur un kilomètre.

Des places de parc sont prévues,
mais aucun véhicule ne sera autori-
sé à stationner sur le chemin dit «de
Champey» à proximité de l'empla-
cement de fête. M.W.

(c) Ainsi qu'elles le font chaque année, les
dames du comité de Landeyeux et leurs
amies ont délaissé, l'espace d'un jour,
foyers et villages pour leur course. La cité
rhénane de Rheinfelden les a accueillies
pour le repas de midi après un trajet sans
histoires, par Bienne et Soleure.

L'après-midi était réservé à la visite d'une
grande brasserie de la région où dominent
la propreté, l'automatisme et la technicité
avec un brin de folklore, puisque les chars
traditionnels à chevaux desservent encore
les environs. La visite et l'accueil reçu per-
mirent à chacune d'apprécier le but choisi.
Le retour se fit par le chemin des écoliers :
Augst, Delémont, Saignelégier et Saint-
lmier. Une belle journée de détente, de
causeries, de rires, de bien-manger aussi,
par un temps pas trop ensoleillé mais
agréablement doux.

Course du comité
des dames de Landeyeux
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NEUCHÂTEL

Temple du bas : 20 h, Festival d'orgue, Yama-
ha 81.

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 12h.

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

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

Grataloup.
TOURISME. - Bureau Officiel de renseignements :

place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.
CINÉMAS. - Bio : 18 h 30, 20 h 45. Midnight

express. 18 ans. 2"'" semaine.
Apollo: 15 h, 20 h 30, Pulsions. 18 ans. 17 h 45,

Amour et anarchie. 16 ans.
Palace : 15 h, 20 h 45, Le bahut va craquer. 12 ans.

2m# semaine. 18 h 45, L'ouverture intime de
Misty Beethoven. 20 ans.

Arcades : 15 h, 20 h 30, On n'est pas des anges...
elles non plus. 16 ans.

Rex : 20 h 45, Macadam cowboy. 18 ans.
Studio : 15 h, 21 h. Le Chinois. 14 ans. 2m* semai-

ne.
CONCERT. - Jazzland: Willie Mabon, chanteur,

Roger Heinz, guitare, Denis Progin, batterie.
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 i domicile : Centrale d'appels, tél. 24 33 44
(heures de bureau). Samedi, dimanche et jours
fériés, renseignements par répondeur automa-
tique.

Pharmacie d'office : J. Armand, Hôpital 2. 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. J.-D. Bonhôte,
Boudry, tél. 42 18 12.

AUVERNIER
Galerie Numaga I: AC..~A.. _„ I . . -_J-

Galerie Numaga II : Fermées le lundL
BEVAIX

Galerie Trin-na-niole : Bernadette Burri, peinture
sur soie.

Galerie Pro Arte : Fermée les lundi et mardi.
CORTAILLOD

Galerie Jonas: Fermée le lundi.
HAUTERIVE

Galerie 2016: Fermée les lundi et mardi.
Centre Art : prochaine exposition dès le 22 mai.

LE LANDERON
Galerie Eric Schneider : Marianne Eigenheer,

dessins.
PESEUX

Cinéma de la Côte : 20 h 30, Fantaisies pour cou-
ples.

MARIN
Galerie Minouche: Peinture sur porcelaine et

tableaux. Rétrospective Pierre Desaules.

CARNET DU JOUR

Contrairement à ce qui a été annoncé
par erreur samedi, la

foire de Dombresson
A LIEU AUJOURD'HUI LUNDI.

Rendez-vous dès ce matin
à DOMBRESSON

à tous les amis du Val-de-Ruz
et d'ailleurs.

T. . 
 ̂

Prévisions pour
¦___¦___¦___¦ toute la Suisse

La dépression d'Irlande se comble
lentement. Elle dirige vers nos régions un
courant plus chaud du sud-ouest. Le temps
se stabilise.

Prévisions jusqu'à lundi soir, pour toute
la Suisse : le temps sera en majeure partie
ensoleillé, avec quelques formations
nuageuses en montagne.

La température sera voisine de 5 degrés
en fin de nuit et de 20 degrés l'après-midi.
Isotherme zéro degré vers 2400 m.

Evolution pour mardi et mercredi i
Généralement ensoleillé et chaud.

Orages isolés dans l'ouest et le sud mercre-
di.

BfJ^I Observations
I météorologiques

? H à Neuchâtel

Observatoire de Neuchâtel : 16 mai
1981. Température : moyenne : 12,0;
min.: 9,7; max. : 19,3. Baromètre :
moyenne : 718,0. Eau tombée : 4,0 mm.
Vent dominant: direction: ouest ; force :
calme à faible. Etat du ciel : clair à couvert ;
pluie de 19 h 30 à 24 heures.

Observatoire de Neuchâtel : 17 mai
1981. Température : moyenne : 12,2 j
min.: 7,6; max. : 17,0. Baromètre :
moyenne: 719,5. Vent dominant : direc-
tion: sud-est; force : faible. Etat du ciel :
clair à légèrement nuageux.

¦ |ij -i Temps
Er 1* et températures
Pw^v j Europe
' tOÊài et Méditerranée

A 13 heures sous abri :
Zurich-aéroport : couvert , .8 degrés ;

Bàle-Mulhose : couvert , 9; Genève-Coin-
trin: nuageux, 7; Sion : couvert, 9;
Locarno-Magadino : couvert , 13 ; Saentis :
-3 ; Paris : peu nuageux , 8 ; Londres : serein ,
9 ; Amsterdam : serein , 7 ; Francfort-Main :
nuageux , 10 ; Berlin : serein , 13 ; Copenha-
gue : nuageux, 10; Oslo: peu nuageux , 3;
Stockholm: serein , 7 ; Helsinki : serein, 2;
Munich : couvert , 11 ; Innsbruck : nuageux ,
11'; Vienne : serein, 11; Prague: peu
nuageux , 10; Varsovie: peu nuageux, 11;
Moscou : serein, 1 ; Budapest : serein , 10 ;
Belgrade: couvert , 13; Istanbul: nuageux ,
10; Athènes : nuageux , 13; Rome: peu
nuageux, 12; Milan - peu nuageux , 13;
Nice : nuageux , 13;

PRESSION BAROMÉTRIQUE
A NEUCHATEL

Niveau du lac du 16 mai 1981:
429,32



Saint-Sulpice : un assainissement financier
qui aura sans doute des effets durables

De notre correspondant :
Nous avons eu l'occasion de souligner

la passe difficile dans laquelle se trouve la
commune de Saint-Sulpice, surtout du
point de vue fi nancier. Pour l'année der-
nière et selon une communication du
service des communes, le déficit serait de
19.000 fr. avec un prélèvement de
301000 fr. aux réserves et la suppression ,
par 28.000 fr., des amortissements
légaux.

Au 31 dévembre dernier la dette conso-
lidée était de 1.584.000 fr., les comptes à
amortir de 1.030.000 fr., le solde actif des
exercices clos de 159.000 fr., le déficit du
budget de cette année étant supputé à
25.000 francs.

LE MAXIMUM A ÉTÉ FAIT

Pour arriver aux chiffres cités plus haut ,
le maximum a été fait par la commune et
l'Etat en ce qui concerne la recherche de

nouvelles recettes et la réalisation
d'économies.

Le fonds de compensation a accorder à
Saint-Sulpice sous forme de versements à
fonds perdus ou de prêts un montant
global de 1.249.300 fr. depuis 1976. En
raison des possibilités légales du fonds il
est impossible d'augmenter cette aide au
cours de la présente année, à l'exception
toutefois d'un subside déjà prévu pour les
dégâts dus à l'orage du dernier week-end
de juillet 1980.

De son côté, la commune a fait des
efforts énormes en augmentant ses abon-
nements d'eau et en atteignant un plafond
sur le plan fiscal.

Au plan des économies, Saint-Sulpice a
décidé de supprimer l'un des deux postes
de cantonniers et de réduire partiellement
le poste d'administrateur. Seuls des
travaux strictement indispensables
peuvent être entrepris.

Toutes les possibilités comptables ont

été utilisées pour réduire les déficits. Les
réserves sont épuisées et la commune ne
peut plus suspendre d'amortissements
légaux par l'utilisation d'amortissements
supplémentaires effectués antérieure-
ment.

Enfin , il faut encore amortir le compte
actif des exercices clos. Toutefois , selon le
service des communes, les différentes,
mesures qui ont été prises auront des
effets durables et l'assainissement finan-
cier ne sera pas artificiel.

Les raisons pour lesquelles la commune
de Saint-Sulpice se trouve dans la situa-
tion que l'on sait ne lui sont pas imputa-
bles. Elle a subi beaucoup plus que
d'autres une dépopulation et une perte
d'emploi dramatique. Parallèlement , elle
a dû réaliser des travaux indispensables,
comme l'épuration et la réfection de son
réseau d'eau, ce qui a lourdement grevé
les comptes de fonctionnement.

G.D.

Les communes du Vallon et le Fonds
de compensation: pas tout à fait l'idéal

De notre correspondant :
Depuis que le Fonds cantonal de

compensation a été créé, voici ce
qu'ont reçu les communes du Vallon,
soit à fonds perdus soit à titre de prêts :
Môtiers : fonds perdus 100.000 fr. ;
prêts 1.520.000 fr.; total
1.620.000 francs; Noiraigue: fonds
perdus 90.000 fr. ; prêts 300.000 fr. ;
total 390.000 francs ; Boveresse :
138.000 fr. ; 392.000 fr. ; total
530.800 francs ; Buttes : 100.000 fr. ;

420.000 fr. ; total 520.000 francs ;
Saint-Sulpice : 228.300 fr. ;
1.190.000 fr. ; total 1.418.300 francs ;
Les Verrières : 115.000 fr. ; total
115.000 francs; Les Bayards:
130.000 fr. ; 100.000 fr.; total
230.000 francs. Soit 901.300 fr. à fonds
perdus et 3.922.800 fr. à titre de prêts,
donnant un total de 4.824.100 francs.

L'année dernière, le Fonds de
compensation a de nouveau été for-
tement mis à contribution sur le plan
cantonal. Faute de moyens, plusieurs
demandes d'aides ont dû être écartées
définitivement. Pour d'autres, un
réexamen a été prévu dans le cadre du
présent exercice. Outre le fait que les
possibilités d'intervention sont insuf-
fisantes, le fonds n'est pas adapté pour
faire face aux problèmes que rencon-
trent actuellement certaines commu-
nes.

Légalement, il ne peut être mis à
contribution que pour des dépenses
d'investissement. Cette règle n'a

cependant pas pu être observée stric-
tement et il a fallu accorder des prêts à
des communes qui n'arrivent plus,
malgré une forte fiscalité, à assumer la
couverture de leurs dépenses de fonc-
tionnement.

Une loi de péréquation financière,
dit le département de l'intérieur, per-
mettrait d'aider certaines communes
mais l'adoption d'une telle loi n'est
paraît-il pas pour demain...

Le Conseil d'Etat a, en effet, dû
renoncer à saisir le Grand conseil d'un
projet définitif à la suite de l'opposition
manifestée par une grande majorité de
communes à l'égard de l'avant-projet
élaboré par le département.

Il est probable toutefois, qu'à moyen
terme, la loi concernant la création et
l'utilisation de ce fonds devra être révi-
sée, d'une part pour accroître les
moyens de ce fonds et d'autre part
pour lui permettre d'accorder aussi
des aides en matière de frais de fonc-
tionnement. G. D.

Le chantier du gazoduc poursuit sa route
L'hiver était à peine fini que le chantier de la conduite 70 bars du gazoduc a repris son avance sur Les Verrières, village

que l'entreprise installatrice s 'est engagée à atteindre cet automne.
Comme on le voit, les retours matinaux du froid n'ont pas paralysé le chantier qui pousse son gros tube à travers les

hautes collines. La station de détente de 70 bars à 5 bars a été installée à Prise-Sèche et deux chantiers, l'un depuis Môtiers,
l'autre depuis Prise-Sèche, avancent vers la piscine où se fera la jonction. La distribution vers Couvet ne se fera que plus
tard, alors que plusieurs chantiers sont déjà ouverts à Fleurier, derrière l'hôpital et rue des Petits-Clos. Rappelons que des
Verrières , la conduite 70 bars continuera vers le territoire français sous la responsabilité de l'entreprise Gaz de France, alors
que GANSA s 'est occupée de sa traversée en pays neuchâtelois. Le génie civil est assuré par un consortium d'entreprises
cantonales, la pose du tuyau 70 bars par une équipe spécialisée voyageant avec le chantier, et la pose du tuyau 5 bars par
une entreprise lausannoise.

A l'hôpital de Fleurier : nette baisse
de la durée du séjour des malades

De l'un de nos correspondants :
Lors de la dernière assemblée de la

commission générale de l'hôpital de Fleu-
rier, le D'Walter Rutz, chef du service de
médecine, a présenté un très intéressant
rapport sur l'exercice 1980. 1

Durant cette période, 341 malades ont
séjourné dans le service de médecine,
contre 309 en 1979. Malgré l'augmentation
du nombre des patients traités ( + 32), lé
total des journées d'hospitalisation a, lui,
diminué de 111 unités, passant de 10.519 en
1979 à 10.408 en 1980. Cette différence est
due à la réduction du séjour par malade qui,
de 25,25 jours en moyenne en 1979, est
tombé à 19,95 jours en 1980 (pour les cas
aigus). A l'heure où les coûts de la santé
publique représentent une charge considé-

rable et sans cesse croissante tant pour la
collectivité que pour les particuliers, la
nette baisse de la durée du séjour des
malades enregistrés à l'hôpital de Fleurier
traduit la volonté du D' Rutz de participer au
freinage de cette escalade financière, sans
pour autant, cela va de soi, nuire à la qualité
des soins dispensés dans son service.

MALNUTRITION...
Les affections à l'origine de l'hospitalisa-

tion, selon le code de l'OMS, ont été les
suivantes : 5 cas de maladies infectieuses et
parasitaires ; 20 cas de tumeurs ; 60 cas de
maladies endocriniennes, de malnutrition
et du métabolisme; 12 cas de maladies du
sang et des organes hématopoïétiques;
125 cas de troubles mentaux; 23 cas de
maladies du système nerveux et des orga-
nes des sens; 240 cas de maladies de
l'appareil circulatoire ; 80 cas de maladies
de l'appareil respiratoire; 62 cas de mala-
dies de l'appareil digestif; 32 cas de mala-
dies de l'appareil urogénital; 11 cas de
maladies de la peau ; 36 cas de maladies du
système ostéo-musculaire et des tissus
conjonctifs ; 12 cas de symptômes et états
morbides mal définis; 16 cas d'intoxica-

tions volontaires et accidentelles, d'acci-
dents et de traumatismes.

Comme le souligne le Dr Rutz, les investi-
gations et traitements adéquats n'ont été
possibles que grâce aux qualités humaines,
morales et scientifiques du personnel qui,
jour après jour, se dépense sans cesse au
service des malades. Le service médico-
technique et de physiothérapie a participé
activement aux traitements. Son activité
peut se résumer comme suit: 1013 électro-
cardiogrammes (984 en 1979), 30 fonctions
pulmonaires (28), 2884 séances de
physiothérapie de rééducation (2488), et
1146 séances de physiothérapie respiratoi-
re (421).

En outre, précise le D' Rutz, fidèle à sa
vocation vallonnière, son service a assuré,
avec un personnel formé spécifiquement,
l'hémodialyse en « self care », cela en étroi-
te collaboration avec le centre d'hémodia-
lyse du CHUV de Lausanne. Par ailleurs, le
recours aux cinémathèques des différents
laboratoires a permis, une fois de plus, la
formation continue du personnel des hôpi-
taux de Fleurier et de Couvet, ainsi que des
infirmières visiteuses du Val-de-Travers ; la
participation d'autres médecins est

toujours efficace et bienvenue, de même
que celle de la gouvernante et du cuisinier
de l'établissement fleurisan. Différents
sujets ont été traités : l'utilisation du Debri-
san, les différents aspects de la douleur, la
phagocytose et les arythmies cardiaques.

UN RÔLE BIEN DÉFINI

Avant de clore son rapport en remerciant
' tous ses collaborateurs, en particulier les

D's Bonnant, Louradour, Carett i, Tawil et
Méan, ses confrères installés dans la région
et les D™ Fischer, Guggisberg de Ferreux et
Inderwildi de La Chaux-de-Fonds, consul-
tants en neurologie, le Dr Rutz a encore
défini le service qu'il dirige en ces termes :
«Le rôle du service de médecine est celui
d'un home, d'un home médicalisé, d'un
service de médecine pour des soins et des
investigations de base et d'un service pour
les urgences, sans parler de la psychogéria-
trie à la phase aiguë et décompensée».

En conclusion, il appert que le service
de médecine de l'hôpital de Fleurier fonde
son activité sur un certain nombre de prin-
cipes essentiels: la collaboration, l'esprit
d'équipe, la formation continue, etc., tout
en veillant, partout où faire se peut, a la
compression des frais hospitaliers.

CARNET DU JOUR
Couvet, cinéma Cotisée 20 h 30, Brubaker

avec Robert Redford (parlé français - 16
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. 6110 81.
Ambulance tél. 61 12 00 ou tél. 6113 28.
Sage-femme tél. 63 17 27.
Infirmière-visiteuse tél. 61 38 48.
Matériel des samaritains en prêt: Fleurier tél.

6113 24 ou tél. 6138 50, Couvet tél.
63 24 46.

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

6110 78.

Les Verrières bureau de renseignements:
Banque cantonale.

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

rier tél. 6110 21.

L'aventurier de haute mer
NOTRE FEUILLETON

par Robert Keno
28 LIBRAIRIE J ULES TALLANDIER

Activité à laquelle se livrait très probablement le
caboteur néerlandais « Godfried » pour le compte du
Consortium , cette mystérieuse société multinationale
dont Pearl Cuttler nous avait révélé l'existence.

De plus en plus agitée, la mer interdisait de poursui-
vre plus longtemps nos observations. Nous nous déta-
châmes à regret de l'étonnant spectacle et mîmes le cap
sur Wickness que nous atteignîmes peu avant l'aube,
alors que s'annonçait le grain prévu.
- Tout compte fait , une sortie sans grande utilité!

constata Roddy lorsqu'il se fut installé au volant de son
automobile. Elle n'a servi qu 'à confirmer ce que nous
soupçonnions déjà.
- Certes ! répondis-je. L'excursion valait cependant

la peine, car je n'avais jamais rien vu de semblable. Et
ladite confirmation prouve que nous sommes sur la
bonne voie. Pense à ton reportage !
- Merci pour le conseil ! rétorqua-t-il , trop vivement

à mon goût. Tu ne manques pas d'humour , il me semble !
- Roddy... Ne nous disputons pas, veux-tu ? Je com-

prends tes griefs à mon égard, mais ne gâchons pas tout.
- Tu as raison. Excuse-moi !
Il embraya durement. La vieille voiture démarra en

trombe. Une pluie diluvienne se mit à tomber presque
aussitôt, que les essuie-glaces parvenaient difficilement
à effacer sur le pare-brise. Obligé de ralentir , mon voisin
se décontracta peu à peu. J'en profitai pour l'interroger.
- Roddy... Je suis certaine que l'inspecteur Jennings

m'a entendue citer Luc, à propos de l'homme que le
«Godfrid» débarquait et reprenait ensuite sur la
« Caledonia II ». Or il n'a pas réagi. Pourquoi , à ton
avis?
- Je l'ignore. Comment le saurais-je? Jennings pos-

sède peut-être des renseignements qu 'il ne nous a pas
communiqués. Il appartient à Scotland Yard , ne l'oublie
pas. L'amitié que nous ressentons l'un pour l'autre ne
l'oblige en aucune manière à me tenir au courant de ses
investigations. Il le fait d'habitude par gentillesse, mais
cette fois...
- Cette fois?
- L'affaire paraît être extrêmement grave, tu le sais.

Il a probablement ses raisons, pour agir de la sorte. Nous
ne pouvons qu 'attendre son bon vouloir , et poursuivre
notre enquête personnelle.
- La sagesse parle par ta bouche, selon l'expression

consacrée... L'étrange attitude de l'inspecteur à propos
de Luc m'étonne cependant beaucoup. Un mystère de
plus !
- Nous verrons bien !
De fortes rafales de vent accompagnaient la pluie

lorsque nous atteignîmes la pension de famille où nous

résidions. Mrs Soames, la propriétaire exploitante,
m'avait gentiment confié une clef , ainsi qu'à tous les
locataires qui en faisaient la demande. Nous entrâmes,
Mandy sur les talons. La belle j ournaliste avait roulé à la
même vitesse que nous entre Wickness et Aberdeen.
Nous gagnâmes chacun notre chambre après avoir
échangé une rapide poignée de main.

Je me levai à neuf heures précises, le lendemain
matin. Roddy m'attendait dans la salle à manger,
conversant avec l'aimable Mrs Soames. Cette dernière
commanda aussitôt le petit déjeuner, que je pris en
tête-à-tête avec mon séduisant compagnon. Les autres
pensionnaires, y compris Mandy, vaquaient déjà à leurs
occupations. Roddy se montra délicieux, comme à
l'accoutumée.
- Que fait ta collègue, aujourd'hui? questionnai-je

d'une voix que je voulais très douce.
- Elle rôde aux alentours du restaurant de Wade

Shelby, car ce dernier reste notre meilleure piste.
- Je croyais qu 'il n'y avait plus rien à apprendre de ce

côté !
- Détrompe-toi ! Cet établissement constitue le

«point de chute» à terre des espions industriels que
nous traquons. Des membres de la bande, que nous ne
connaissons pas encore, peuvent s'y rendre... Ah, voici
le cher Hugh! Peut-être a-t-il quelques renseignement s
à nous communiquer?

Toujours aussi élégant , l'inspecteur Hugh Jennings
venait de pénétrer dans la salle à manger. Il nous salua

avec cordialité, s'installa sans façon à ma droite.
- Heureux de votre expédition nocturne, Hugh? lui

demanda Roddy.
- Plus que vous l'imaginez, Rodney. J'assemble

patiemment les morceaux du puzzle. Le dénouement
est proche, je le crois sincèrement.
- Quel est le motif de ce bel optimisme?
- Je peux vous le révéler maintenant : Scotland Yard ,

qui pour cette affaire collabore avec la police française,
possède un excellent agent dans la place.
- Sur «Caledonia II»?
- Oui. Un homme très sûr, qui accomplit un travail

magnifique. Grâce à lui, le dangereux réseau mis sur
pied par le Consortium sera entièrement démantelé d'ici
peu.
- Naturellement, vous ne pouvez divulguer l'identi-

té de ce héros. Il se pourrait pourtant que je le connaisse,
cher Hugh.
- Faites très attention , Rodney. Une erreur de votre

part risquerait de réduire à néant votre difficile reporta-
ge. Ne vous avancez pas trop !
- Je suis prudent, n'ayez crainte. Je tiens à ma répu-

tation , et à celle du «Glasgow Examiner» qui
m'emploie !
- Fort bien. J'ai aperçu , il y a une heure environ, la

jolie Mandy Walkins dans les parages de la gargote que
nous connaissons. Elle double ainsi l'un de mes hommes,
qui surveille Wade Shelby de près.
- Mand y est habile. Elle ne vous gênera pas.

A suivre

Cultes : plutôt le
soir que le matin !

(sp) Tous les deuxièmes dimanches
du mois, de juin à novembre, un culte
protestant aura lieu à 20 h au temple
de Travers ; ces jou rs-là le culte du
matin sera supprimé. Cela permettra
aux promeneurs du dimanche de
pouvoir s'associer , malgré tout , au
service religieux. Il s'agit d'une expé-
rience qui est tentée à la suite d'une
décision de l'assemblée de paroisse.

TRAVERS

^COURRIER DU VAL- DE-TRAVERS

(c) Vendredi soir prochain, au temple
de Fleurier, un culte sera célébré - qui
aura été - spécialement préparé par
les jeunes.

Culte préparé
par les jeunes

(c) L'année dernière, pendant le premier
semestre , la commune de Fleurier a dépensé
6741 fr. pour le déblaiement de la neige et
11.403 fr. durant le deuxième semestre, soit un
total de 18.144 fr., mais a encaissé 3066 fr.
pour dénei gements effectués sur des propriétés
privées. Ce qui fait que la dépense nette a été
de 15.078 francs. Cette année , la facture globa-
le sera beaucoup plus «salée» même si on a
remplacé depuis plusieurs saisons déjà , le sel
par le gravier sur les routes communales...

La neige...
fait des frais

D * f-T» rTA ÎTTTiB J * 1 H

M. Georges Droz
11, avenue de la Gare

2114 FLEURIER
Tél. : 038 61 18 76

Télex: 35 280

MONTAGNES
Etat civil

de La Chaux-de-Fonds
(15 mai)

Décès: Burkhalter , née Augsburger, Elisa
Jeanne, née 6.5.1910, veuve de Burkhalter ,
Maurice Charles ; Jaquet , née Tripet, Berthe,
née 20.2.1888, veuve de Jaquet, Fritz Ulysse ;
Winkler, née Parmagnani , Maria, née
21.2.1920, épouse de Winkler , Hubert.

Collision
Hier vers 16 h 40, M. T.C., de La Chaux-

de-Fonds, circulait sur la voie de sortie de la
route N5, avec l'intention de se diriger sur la
jonction du même lieu, c'est-à-dire à Areu-
se; en s'engageant sur la rampe sud-ouest
de ladite jonction, une collision s'est
produite avec l'auto conduite par M. P.S.,
de Cortaillod, qui descendait normalement
la rampe précitée pour se diriger sur Cor-
taillod. Dégâts.

. VIGNOBLE
Nouveau

conseiller général
(sp) M. Jean-Claude Tondini, présenté par le
parti radical, a été élu membre du Conseil
général de Couvet où il succède à M. Jean-
Pierre Berset démissionnaire.

Ancien conseiller communal du Renouveau
covasson, M. Berset s'était rallié au parti radi-
cal au moment où, au début de la présente
législature, le renouveau avait fait bara-kiri.

C'est bientôt la foire
de printemps

(sp) La foire de printemps - qui réunit
toujours de nombreux marchands ambu-
lants et du cru - aura lieu vendredi 29 mai
prochain.

A cette occasion , la paroisse réformée
vendra des gaufres , des objets de couture,
du café , du thé à la cure en faveur de la
mission et elle installera un bric-à-brac
devant le presbytère .

Prochaine assemblée
de l'Association

région Val-de-Travers
(sp) L'assemblée annuelle de l'Association
région Val-de-Travers se tiendra vendredi soir
prochain au château 1 de Môtiers. A cette occa-
sion seront notamment présentés les rapports
du président et du secrétaire régional. Le
conseiller d'Etat Pierre Dubois, chef du dépar-
tement de l'industrie, apportera le salut de
l'Etat de Neuchâtel.

COUVET
i 
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«Son prix est une performance.»
Citation extraite et traduite de *¦ «La Feuille Commerciale et Financière Suisse»

Opel Rekord Spécial. Fr. 16'900.-
-*¦ Avec direction, assistée et verrouillage central des portières.

«  ̂SStV l 'ïniriafivp OnPl '81 La susPension McPherson à l'avant La raies. Le rétroviseur extérieur réglable
Wlf :fe met lt nprfprHnn llgnc acrod ynam iQue qui supprime les de l'intérieur. Le verrouillage central des
\MK ^ ' à voie portée • remous d'air et assure une diminution portières. Et bien d'autres avantages que

InitialVP Onpl >R1 °  ̂Rekord Spécial. dC la consommatlon- vous découvrirez lors de votre prochaine
XllllUlllYC Wpcl Ol _ 1 F course d essai. Vous comprendrez alors

A elle seule, sa perfection aurait pu faire Perfection de l'équipement très rapidement pourquoi la Rekord est
de l'Opel Rekord une des voitures les Quelques exemples : la dire ction assis- la V°itUre la plus Vendue de sa catéê°rie-
plus demandées. Si elle connaît auj our- tée. Le système de freinage à double 
d nui plus de succès que n'importe quel- circuit. L'isolation phonique. Les sièges Consommation selon norme DIN 70030
le autre voiture de sa catégorie, c'est que anatomiques et les appuis-tê te réglables Rekord Special avec moteur 2CH
cette perfection est à la portée de tous Les feux de croisement et de route halo- 90 km/h 120 km/h I en ville
les automobilistes exigeants. gènes. Les baguettes de protection laté- I 7'QI I 9.4ï | 11,61
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Quelques exemples : le moteur 2.0-1-S, ..--' ^^^^^T" ^IjF^ 
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| Pour que le plaisir de conduire reste abordable. vJpCl JxCKOr(t "©"
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.fle D' l"anthemann„; Neuchâtel-Hauterive Garage du Roc; La Neuveville Garage Belcar, R. Gabriel ; Les Ver rières Garage-Carrosserie Franco-Suisse A Currit ¦ 1

et les d,str,buteurS locau» a: Beva.x Garage Rela.s de la Croix, J. Wùthrich; Dombresson P. Pugin Nods Garage de la Poste ; Couvet Garage et Carrossera du CrtSSfk>u. P. Currit; Rochefort Garage Golay.

\bs opticiens:
PrimoVisconti Manuel Lazaro
Place des Halles 8 à Neuchâtel

tél. 24 27 24
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Si 9 personnes sur 10 achètent la
Giulietta 2.0 après l'essai, il y a une raison.

Venez découvrir laquelle...

1962 ce, 130 CV, 5 vitesses, Transaxle, pont De Dion.

GARAGE Gara9e

CARROSSERIE f ,t GOUTTES-D'OR 3
DES DRAIZES SA TW M.Bardo SA. Tél. (038) 24 18 42/44 2

MCI trUMçi m-îî O/îl* 
Neuchâtel, Gouttes-d Or 78 2

NEUCHATEL <5 37 24 15 Carrosserie : Sablons 47.

Beaux-Arts 21
2001 Neuchâtel

\Tél. (038) 25 27 07/
N 132229-A^/

1 iTT j Collégiale de Neuchâtel 1
||_P| mercredi 27 mai à 20 h 30

¦¦¦¦ ¦̂Ji concert donné par
; i x (

I L'ENSEMBLE ROMAND 1
I D'INSTRUMENTS 1
1 À VENT 1

direction Valentin Reymond

Œuvres de Purcell, Donizetti, Mozart, Strawinsky, Raff.

Billets en vente au Centre Culturel neuchâtelois. IOUSSMO j

A vendre

REMORQUES EN
TOUS GENRES
Utilitaires ou de
loisir dès Fr.1345.-.
Renseignements
et documentation
gratuite :
André Béguin
Mécanique.
2068 Hauterive.
Tél. (038) 33 20 20.

10030-10



Résolution sur Vellerat

Pendant l'assemblée: de droite à gauche M'"1' Valentine Friedli, MM. Roland
Béguelin, Bernard Mertenat et Jean-Claude Crevoisier.

(Avipress-P. Treuthardt)

Les délégués du Rassemblement
jurassien ont adopté hier à Cortébert la
résolution suivante :

« Concernant la commune de Vellerat,
les délégués rappellent les points
suivants :
- la commune de Vellerat demande

formellement à pouvoir rejoindre la
République et canton du Jura; elle veut
être administrée sans délai par les auto-
rités de cette dernière;
- plusieurs grandes assemblées

populaires ont soutenu cette revendica-
tion et sommé Berne d'en tirer les
conséquences ;
- le parlement jurassien s 'est mani-

festé dans le même sens ; il a ouvert un
débat et accepté en son sein un observa-
teur de Vellerat;
- quant au gouvernement jurassien,

opposé à tout marchandage, il vient
d'obtenir la création d'une commission
parlementaire chargée de l'appuyer
dans cette affaire.

» Constatant que malgré les multiples
démarches entreprises jusqu 'ici, le
canton de Berne se réfugie dans
l'immobilisme, l'assemblée des délé-
gués :
- déclare que les mesures prises ne

suffisent pas à régler le problème de
Vellerat conformément à l'acte de libre
disposition du 23 juin 1974;
- dénonce la mauvaise volonté ber-

noise et en appelle à une politique plus
efficace;
- invite le peuple jurassien à se dres-

ser, sans plus attendre, pour que soient
satisfaites les légitimes aspirations de la
commune de Vellerat.

_f \ e ^ ¦ I" " ^ "Cortège pour un dixième anniversaire
VILLE DE BIENNE « Les routiers sont sympas »

De notre rédaction biennoise :
Un cortège peu habituel a animé

les rues de Bienne, samedi soir, en
l'honneur des 10 ans de la section
Bienne-Seeland de l'Association
des routiers suisses (SCR). Des
camions des années 1930
ouvraient la marche. Le bouquet
final : les trolleybus biennois dans
toute leur splendeur...

- Le but de notre association, dit
M. Peter Friederich, président de la
section Bienne-Seeland du SCR, c'est
avant tout de promouvoir la camarade-
rie entre les chauffeurs de poids lourds,
ainsi que l'aide envers tous les usagers
de la route.

Le SCR, groupement de 10.000 chauf-
feurs professionnels et de leurs
sympathisants, intervient en faveur de
ses membres dans tous les domaines
ayant trait à la défense de leur profes-
sion. A commencer par la formation
professionnelle des chauffeurs : il suffit
de réussir le permis de conduire poids
lourds pour devenir chauffeur. Actuel-
lement, pourtant, le SCR encourage __j es
membres (jeunes et vieux) à suivre
également un enseignement théori-
que:
- Il nous tient très à cœur que les

routiers acquièrent une culture générale
plus étendue, appuie Peter Friederich.

Par ailleurs, le SCR se tient à disposi-
tion de ses membres pour les aider à
résoudre leurs problèmes profession-
nels (conseils pratiques, assistance
juridique en cas d'accidents' ou de
contraventions par exemple). Enfin,
l'association dispose d'une chaîne de
quelque 300 relais routiers dans toute la
Suisse, où les chauffeurs peuvent se
ravitailler et dormir à bon compte.

La section Bienne-Seeland, fondée le
8 mai 1971, compte à elle seule 500
membres (les femmes restent en nette
minorité dans cette profession) et
dispose de 10 relais routiers.

-L'objectif principal de notre section,
poursuit le président, est d'entrer plus
directement en contact avec la popula-
tion, pour qui nous ne sommes souvent
que source de tracasseries.

En effet, les routiers n'ont générale-
ment pas la faveur de l'opinion publi-
que. D'ailleurs les reproches pleuvent
abondamment: ces gros camions
obstruent le trafic en ville, freinent la cir-
culation à l'extérieur et, de surcroît
tirent les citoyens de leur précieux
sommeil, à l'aube, par leur ronflement.
- Les Biennois nous sont particuliè-

rement hostiles, constate par ailleurs
Peter Friederich. Ils l'ont montré en juin
1980.

A cette date, on s'en souvient, les
Biennois avaient voté en faveur d'un
règlement interdisant le stationnement
de tout poids lourd sur l'ensemble du
territoire communal. Bienne est la
première ville qui a infligé aux routiers
une telle restriction.

« Les routiers sont sympas », répètent
pourtant les autocollants fixés sur tous
leurs véhicules. La section Bienne-
Seeland ne se contente pas de coller ce
slogan sur l'arrière-train des camions,
elle met aussi la main à la pâte: c'est
ainsi qu'elle organise chaque année une
excursion avec les pensionnaires de
l'asile pour personnes âgées de
Worben. D'autre part, certains mem-
bres se mettent bénévolement à dispo-
sition avec leur véhicule privé pour
assurer toute l'année le transport de
jeunes éclaireurs handicapés de leur
domicile jusqu'au lieu de rencontre à
Port, et retour. Très beau geste si l'on
sait que ces jeunes se retrouvent
plusieurs fois par mois.

Le sujet de préoccupation majeur du
SCR reste toutefois la campagne pour la
taxe poids lourd lancée par le Conseil
fédéral.
- Si ces taxes sont acceptées, pense

Peter Friedrich, les transporteurs
n'auront qu'une solution pour arrondir
leurs fins de mois, c'est d'augmenter
leurs tarifs !

ztft j qs *  M» ¦»*.

Excellent départ pour « Expo Ajoie »
CANTON PU JURA 1 PORRENTRUY

De notre correspondant :
C'est par milliers que les visiteurs ont afflué, ce week-end, à la patinoi-

re couverte de Porrentruy où se déroule, depuis vendredi et pour dix jours,
la quatrième exposition jurassienne de printemps, connue sous l'appella-
tion désormais classique d'«Expo Ajoie».

Sur une surface de quelque
2500 mètres carrés, de part et d'autre
d'un labyrinthe de plusieurs centaines
de mètres, quatre-vingts commerçants,
tous d'Ajoie, proposent au public une
gamme très variée de produits, dans
des stands remarquablement agencés
et soignés.

Lors de la cérémonie d'ouverture de
cette manifestation du commerce
d'Ajoie, le président du comité d'orga-

nisation, M. André Marmy, a relevé le
rôle important joué dans l'économie
jurassienne par les petites et moyennes
entreprises. Quant au président du
gouvernement jurassien, le ministre
François Mertenat, il a souligné l'effort
consenti par l'Etat afin de soutenir les
secteurs économiques en difficulté.
Mais il est évident que dans une société
fondée sur la liberté d'entreprendre, sur
la responsabilité personnelle, il serait

faux de tout attendre de l'Etat pour
promouvoir le développement écono-
mique. C'est dire que l'initiative régio-
nale ne saurait être négligée. Le
gouvernement est prêt à aider les chefs
d'entreprises à nouer de fructueux
dialogues avec les communes. Mais il
doit absolument pouvoir s'appuyer sur
des projets concrets, dont il est souhai-
table qu'ils émanent des habitants de la
région. C'est dans ce sens que l'exécutif
salue l'effort consenti depuis plusieurs
années par ceux qui mettent en valeur le
dynamisme du commerce et de
l'économie du pays d'Ajoie, et par là
même font mieux connaître le Jura.

BÉVI

Bible de Moutier-Grandval : du musée à l'église
De notre correspondant :
La Bible de Moutier-Grand-

val a reçu, samedi matin à De-
lémont, tous les honneurs qui
lui sont dus. Quittant pour
quelque temps la chambre
forte du Musée jurassien, où
elle sera exposée durant qua-
tre mois, elle a été installée
bien en évidence à l'entrée du
chœur de l'église Saint-Mar-
cel, en compagnie d'un autre
témoin prestigieux du Jura, la
crosse de saint Germain.

La cérémonie préparée pour le
retour momentané du livre sacré a
débuté par un office œcuménique
auquel participaient, parmi un
nombreux clergé, aussi bien Mgr
Antoine Haenggi, évêque du dio-
cèse de Bâle, que le pasteur Jac-
ques de Roulet, président du Con-
seil synodal de l'Eglise réformée

de Berne et du Jura. Dans l'église
plus de quatre cents invités : Son
excellence Giffard, ambassadeur
du Royaume-Uni en Suisse, le
gouvernement jurassien in corpo-
re, les parlementaires fédéraux, les
parlementaires cantonaux, des re-
présentants de diverses autorités
fédérales, le délégué culturel de
l'ambassade de France, des mai-
res, notamment.

La cérémonie religieuse fut sui-
vie d'un concert de musique cho-
rale donnée par le chœur des en-
seignantes du Jura, le chœur de
l'Ecole normale ainsi que plusieurs
solistes ; Pierrette Péquegnaf ,
Jeanne Franz, Michèle Olivier. Un
chœur mixte créé pour la circons-
tance et un orchestre d'accompa-
gnement participaient également
à ce concert qui sera d'ailleurs re-

donné, comme annoncé, dans
d'autres localités jurassiennes.

La Bible de Moutier-Grandval a
maintenant regagné le Musée ju-
rassien où elle sera la pièce maî-
tresse, durant quatre mois, de l'ex-
position «Jura, treize siècles de
civilisation chrétienne ». BÉVI
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Deux accidents font trois blessés
Vers 9 h 40, samedi , un automobi-

liste a renversé une jeune cyclomoto-
riste, aux alentours de Picterlen. La
jeune Biennoise, âgée de 17 ans qui
souffrait de blessures au dos, a dû
être transportée à l'hôpital régional
de Bienne, de même que le conduc-
teur septuagénaire de l'automobile ,
qui se trouvait en état de choc.

Peu après, vers 10 h, à Port , un
cyclomotoriste biennois âgé de

76 ans, pris probablement d'un ma-
laise, fit une chute. Souffrant de
blessures à la tête, il a été conduit à
l'hôpital régional.

Dans la nuit de samedi à diman-
che, vers 2 h 50, une conductrice
biennoise a perdu la maîtrise de son
véhicule, qui s'est écrasé contre un
arbre à Port. Si la jeune femme n'a
pas été blessée, sa voiture fut en re-
vanche totalement démolie.

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

gare ; 17 h 45, Un plus un font trois.
Capitule : 15 h et 20 h 15, La Provinciale.
Elite : permanent dès 14 h 30, Anna, die

Besessene.
Lido 1:15 h, 18 h et 20 h 15, La dame aux

camélias.
Lido 2: 15 h, 18 h et 20 h 30, Raging Bull.
Métro: 19 h 50, Killerfish et Abrechnung

in San Francisco.
Palace : 16 h 30 et 18 h 30, Billion Dollars

Treat ; 20 h 30, Brubaker.
Rex : 15 h et 20 h 15, Rencontres du troi-

sième type ; 17 h 45, Mimi Metallurgico.
Studio: permanent dès 14 h 30, Mes nuits

avec.

EXPOSITIONS

10°"" anniversaire du suffrage féminin :
Palais des congrès , exposition de peintu-
re et de sculpture.

La peinture non figurative de 1900 à 1945
en Suisse : Ecole d'ingénieurs de Bienne ,
Rockhall III , 19 h - 21 heures.

Libraire Daniel Andres : exposition Urs
Graf , 14 h - 21 heures.

Galerie Michel : Coghuf , 1905-1976, pein-

tures, dessins, aquarelles , 17 h -
20 heures.

Galerie place de la Fontaine : Pia Gramm ,
20 h - 22 heures.

Galerie des Maréchaux: Adolf Funk,
Zurich , 14 h - 18 heures.

Galerie UBS: Denise Schwander , dessins,
collages et peintures.

Art et Mode : Atelier Ring, Alain Zerbini ,
dessins et peintures , 10 h - 12 h, 14 h -
17 heures .

Pharmacie de service : Nouvelle , rue des
Marchandises - rue Wyttenbach ,
tél. 22 22 40.

Admission à l'école secondaire
L'indroduction du nouveau mode

d'admission à l'école secondaire pour
les élèves de quatrième primaire ayant
un peu modifié les habitudes, le dépar-
tement de l'éducation et des affaires
sociales apporte les précisions suivan-
tes à l'intention des parents d'élèves :

Elèves de quatrième primaire :
ils sont admis en cinquième année se-
condaire sur la base des propositions
établies par les enseignants de qua-
trième. Ceux-ci prennent leur décision
en fonction des aptitudes et des résul-
tats scolaires dont ils ont eu connais-
sance tout au long de l'année. De plus,
pour les aider dans cette tâche, une
série de quatre épreuves communes a
été mise sur pied pour l'ensemble des
élèves de quatrième du Jura. La déci-
sion d'admission ou de non-admission
sera communiquée aux parents aux
alentours du 1 9 mai 1 981. Les parents
qui contesteraient la non-admission

de leur enfant auront la faculté de
l'inscrire jusqu'au 27 mai 1981 à un
examen de recours qui aura lieu le
mardi 9 juin 1981.

Elèves de cinquième année pri-
maire : pour eux, les anciennes dis-
positions demeurent en vigueur. Ils
sont admis en cinquième secondaire
sur la base des résultats d'un examen
d'admission et du rapport de l'institu -
teur. L'inscription à l'examen doit se
faire jusqu'au 19 mai 1981. Les formu-
les nécessaires seront fournies par
l'enseignant de cinquième. L'examen
d'admission aura lieu le mardi 9 juin
1981.

Autres cas : les élèves qui désirent
entrer dans le cycle secondaire dans
une autre classe que la cinquième sont
soumis à un examen d'admission. Ils
doivent être inscrits directement au-
près de la direction de l'école secon-
daire concernée.

CANTON DE BERNE j Les délégués du Rassemblement jurassien ont siégé à Cortébert

De notre correspondant:
L'assemblée des délégués du Rassemblement

jurassien a pu se dérouler sans aucun incident hier à
Cortébert Arrivé par cars PTT vers 14 h 30, ils sont
repartis à 18 heures. D'importantes mesures de
police avaient été mises sur pied. Les responsables
du Rassemblement jurassien hier soir estimaient
qu 'un pas important avait été fait vers le rétablisse-
ment d'une situation normale. Cela est pour eux la
preuve que lorsque les pro-Bernois sont absents et
laissent se dérouler les règles normales de la démo-
cratie, il n'y a pas de problème. Ils déclarent cepen-
dan t qu 'il aura fallu les interventions fédérales sur la
Berne cantonale après le 16 mars de l'année derniè-
re pour que cela soit possible. Les pro-Bernois ne
pouvaient décemment plus répéter leur opération
sans s'attirer les foudres du Conseil fédéral.

Il faut aussi relever l'action des PTT qui, dans ce
cas, a elle aussi été certainement déterminante.
Ayant répondu favorablement à la demande de
transport par cars du Rassemblement jurassien , les
PTT tenaient à ce que cela se passe bien. Et ils ont
fait le maximum. Les délégués ont pris place dans
six cars équipés de radios. Chaque chauffeur était
en communication avec une voiture qui précédait

chaqu e car. Les étapes du trajet étaient dictées par
une centrale en étroite collaboration avec la police.
Sur place, à Cortébert, on notait la présence de
M. Guido Nobel lui-même, directeur général des
PTT et de M. Meixenberger , directeur de l'arrondis-
sement de Neuchâtel. A leurs côtés se trouvaient
M. Michel Clavien, représentant de l'Etat de Berne,
et M. Marcel Monnier, préfet du district. Tout donc
avait été prévu cette fois-ci. Les grenadiers bernois
étaient étationnés au collège de Cortébert notam-
ment.

L'ordre du jour de l'assemblée des délégués com-
prenait plusieurs points importants mis à part le
rapport politique de M. Roland Béguelin et la
présentation de programmes d'activités. La mise à
l'étude d'un nouvel article 138 de la Constitution
jurassienne a été décidée, celui figurant présente-
ment dans la Constitution jurassienne ne donnant
pas satisfaction. Selon le RJ, cet article n'est pas
conforme aux principes du droit des gens et du droit
de libre disposition , dans la mesure où les modalités
relèvent du bon plaisir et du droit positif interne du
canton de Berne.

Le RJ prévoit donc le lancement d'une initiativ e
populaire ou parlementaire avec pour conséquen-
ces :

Une arrivée souriante : les PTT ont contribué activement à la sécurité des délégués du RJ.
(Avipress-P. Treuthardt)

- un nouveau débat au parlement jurassien avec
obligation pour les groupes et pour les députés de se
prononcer sur le problème de la réunification ;
- un vote populaire, dans la République et

canton du Jura, qui ne porterait que sur l'objet de
l'initiative, c'est-à-dire la réunification ;
- effet bénéfique dans le Jura méridional , dans la

mesure où les autonomistes recevront un encoura-
gement renouvelé.

Enfin et surtout , la question jurassienne revient
une fois de plus devant les Chambres fédérales et
devant l'opinion suisse, grâce au débat sur les garan-
ties fédérales. Que celle-ci soit accordée ou refusée
— elle sera certainement refusée - est secondaire
pour le Rassemblement jurassien. Ce qu 'il faut , c'est
obliger la Suisse, périodiquement - tous les trois ans
s'il le faut — à se brûler au feu jurassien.

S'agissant de Vellera t, un rapport très fouillé a été
présenté par Alain Charpilloz. Il a rappelé les
démarches entreprises par les citoyens de Vellerat ,
par le Rassemblement jurassien, et a rappelé aussi
les initiatives prises par le parlement et le gouver-
nement jurassiens. Il a démontré la position des
deux Berne qui ont pour objectif de rendre une
commune au Jura «en lui en volant une autre ».
Mais, a relevé M. Charpilloz, pour le RJ l'affaire est
entendue. Ederswyler restera dans le canton du
Jura «jusqu'à la libération du Jura-Sud entier. Le
cas de Vellerat devra se résoudre pour lui-même,
sans contre-partie territoriale». Après la présenta-
tion de ce rapport , les délégués ont voté une résolu-
tion (voir ci-contre).

En fin d'assemblée, après avoir fixé à Boncourt le
lieu de leur prochaine assemblée, les délégués ont
voté une résolution décidant de mettre à l'étude un
nouvel article 138 de la Constitution jurassienne
afin de ranimer le débat sur la réunification;
d'intervenir énergiquement à propos de la commu-
ne de Vellerat ; de se réunir à Boncourt en automne
1981 pour traiter du désenclavement de l'Ajoie et
des relations transfrontalières , seules à même de
parfaire l'épanouissement du Jura.

L'assemblée des délégués constate encore dans
cette résolution qu 'en l'absence de provocateurs et
d'émeutiers pro-bernois, le congrès ordinaire du
Rassemblement jurassien s'est déroulé dans le Jura
méridional sans le moindre incident. C'est bien la
preuve que tous les désordres qui se sont produits
après les plébiscites du 23 juin 1974 et l'éclatement
du Jura ont été dus à l'intolérance du camp bernois.

Enfin , dans la même résolution , les délégués
saluent le retour de la Bible de Moutier-Grandval ,
qui est visible à Delémont durant plusieurs mois.
Elle symbolise l'histoire millénaire du peuple juras-
sien et porte en elle-même un esprit d'unité et
d'oecuménisme dont chacun doit pouvoir s'inspirer.

I. VECCHI

EBSMÈRJPVTS

10887-80

Bureau Cortési
Route de Neuchâtel 140

2505 BIENNE
Tél. : 032 22 09 11

Télex : 34 184

A la suite de l'assemblée gé-
nérale du Rassemblement Ju-
rassien à Cortébert, Force dé-
mocratique a publié un commu-
niqué qui a la teneur suivante :

« Après la provocation du RJ
delémontain d'aujourd'hui à
Cortébert dans le Jura bernois.
Force démocratique estime que
l'exhumation d'un article an-
nexionniste 138 est aussi ba-
lourde et inepte que la demande
de restitution de Moutier dans
les 24 heures ou l'échange d'E-
derswiler contre l'ensemble du
Jura bernois, exigence déjà pré-
sentée par un séparatiste dont
les gesticulations ne peuvent
qu'engendrer le mépris.

» Si le canton du Jura se veut
Etat de combat tout en étant le
plus pauvre de la Confédération
et celui où les impôts sont par-
ticulièrement lourds, il ne pré-
sente aucune attractivité pour
ses voisins. »

Réaction de
Force démocratique

Le libellé de l'article 138 de la
Constitution jurassienne dont la ga-
rantie avait été refusée par les
Chambres fédérales est le suivant :
« La République et canton du Jura
peut accueillir toute partie du terri-
toire jurassien directement concer-
née par le scrutin du 23 j uin 1974 si
cette partie s'est régulièrement sépa-
rée au regard du droit fédéral et du
droit du canton intéressé ».

Si cet article 138 avait été accep-
té, le Rassemblement jurassien aura
été « drôlement lié, car il aurait dû
respecter le droit cantonal bernois »
a dit Roland Béguelin aux journalis-
tes après l'assemblée. Le RJ s'y était
finalement rallié afin de permettre
un vote unanime à l'Assemblée
constituante, a-t-il expliqué.

L'article 138

COURTEMELON

(c) C'est à l'Ecole d'agriculture deVour-
temelon que l'Association des buralis-
tes postaux jurassiens a fêté, son 75™
anniversaire, sous la présidence de
M. Georges Donzé, buraliste à Courte-
telle. Parmi les invités figuraient
M. Auguste Hoffmeyer, de Bassecourt,
président du parlement Jurassien qui,
faisant allusion au timbre émis par les
PTT à l'occasion de l'accession du Jura à
l'indépendance, serait heureux qu'un
autre timbre marque, un jo ur prochain,
la réunification du Jura, et M. Guido
Nobel, directeur général des PTT, et
Jean Meixenberger, directeur d'arron-
dissement. M. Nobel a relevé qu 'en
dépit de l'automatisation croissante, le
buraliste demeurera toujours l'ambas-
sadeur de l'administration des PTT.

Les buralistes postaux
fêtent les 75 ans

de leur association

B. Willemin

2852 COURTÉTELLE

Tél. : 066 22 25 38
Télex : 3 45 63



Un peu d'histoire
On ne peut parler de la Société

Ricard sans évoquer d'abord l'homme
qui l'a créée. En même temps qu 'à l'en-
treprise, il a donné son nom à un pro-
duit de notoriété d'abord nationale,
puis internationale.

Sainte-Marthe en Provence, aux por-
tes de Marseille, le 9 juillet 1909 : au
foyer de Joseph Ricard, qui exploite un
négoce de boissons débitant 500 litres
de vin par jour, naît un garçon : Paul.

De bonne heure, celui-ci se signale
par son esprit entreprenant et un sens
artistique aiguisé. Son père est musi-

cien à ses heures ; lui rêve de peinture
et ce goût comptera beaucoup dans son
existence.

Pour le moment, il faut vivre. Tout
en suivant le soir les cours de l'Ecole
des Beaux-Arts de Marseille, le jeune
Paul fait l'apprentissage des affaires
dans l'entreprise paternelle. Tour à
tour employé de bureau, chauffeur-
livreur, représentant, il gardera de
cette formation sur le tas un sens social
et un esprit commercial également vifs.

Il n'a pas vingt ans quand, après
avoir goûté chez un ami de son père
une boisson rafraîchissante parfumée
aux herbes de Provence, l'idée lui vient
de créer un apéritif au goût anisé qui
pourrait se boire largement étendu
d'eau. 11 met au point une recette et
profite de son service militaire pour
tester sa formule sur des camarades de
régiment.

Le résultat de cette opération de
marketing avant la lettre ayant été
concluant, la marque est lancée en
1932, sous l'étiquette et avec l'affiche
qu'a dessinées Paul Ricard lui-même.
L'accueil est favorable : 1000 bouteilles
vendues par jour dès la première an-
née.

Le Ricard titre alors 40° seuleriient,
ce qui est désagréable pour le consom-
mateur et constitue une entrave à la
diffusion. La boisson ne supporte que

peu d'eau sans perdre son «louchisse-
ment » (trouble) caractéristique. Il fau-
dra attendre 1938 pour que, sur rap-
port favorable des facultés de médecine
de Paris et de Marseille, le 45° soit
autorisé.

Dès cette année, cependant, les ven-
tes sont portées à 10.000 litres par jour,
car la marque, après avoir très vite
conquis les départements méridionaux,
s'attaque au marché national en profi-
tant de la vogue du Midi, de Pagnol et
de Femandel, puis du grand mouve-
ment des congés payés qui lance les
Français à la découverte de la Pro-
vence... et du Ricard. Son développe-
ment justifie sa transformation en « So-
ciété Ricard » à la veille de la guerre.

Celle-ci va malheureusement ouvrir
une période sombre qui se prolongera
pour l'entreprise bien au-delà de la
Libération. Les boissons anisées sont
interdites, les camions réquisitionnés,
les hommes mobilisés, prisonniers.

Paul Ricard réagit en installant en
Camargue un élevage et en créant sur
des terres jusque-là stériles les pre-
mières exploitations rizicoles fran-
çaises.

Ces activités permettent de sous-
traire le personnel au STO. Parallèle-
ment, la Société produit dans l'Ar-
dèche, où elle exploite une source
d'eau minérale, de l'alccol de fruits qui
fournit du carburant à la Résistance...

Le nouveau départ ne sera pris qu'en
1951, après le rétablissement du régi-
me de 1938 pour les apéritifs anisés.
Les ventes atteignent bientôt 25.000 li-
tres par jour et, dès lors, l'entreprise ne
va cesser de grandir tout en élargissant
ses activités.

En 1969, Paul Ricard , alors à la tête
dé l'entreprise dont il est le fondateur ,
s'efface de manière délibérée.

Publi-Reportage

A Carouge, une installation f onctionnelle dans un cadre de verdure : la Périsem.

Le Ricard:
une boisson
naturelle

Le Ricard est une boisson anisée dont
les composants sont l'eau pure (55%),
l'alcool (45%), l'anis, la réglisse et des
plantes aromatiques de Provence.

Plante ombellifère, odorante dont les
fruits caractéristiques ont l'allure de
graines, l'anis est originaire de l'Orient
où son emploi remonte à plus de
4000 ans.

Cette origine exotique n'a pas em-
pêché l'anis d'être connu dès la plus
haute antiquité en Occident où toutes
les grandes civilisations méditerra-
néennes l'ont apprécié : Pline nous ap-
prend par exemple qu'aux origines de
Rome les vainqueurs des courses de
chars s'en voyaient offrir comme ré-
compense au pied du Capitole.

Quant à la réglisse, plante bien con-
nue des rivages méditerranéens, possé-
dant aussi des vertus adoucissantes, il
est naturel qu'on la retrouve aux côtés
de l'anis dans de nombreuses boissons
de ces régions.

Toutes ces matières premières natu-
relles, d'origine végétale, n'offrent en
soi aucun mystère. Mais leur savante
combinaison demeure le secret de la
marque. Celle-ci met en œuvre les
moyens techniques les plus modernes
et procède à des contrôles permanents
à tous les stades de l'élaboration.

Mais la Société Ricard c'est aussi
M. Paul Ricard a toujours pensé et

mis en pratique le principe selon lequel
«une entreprise privée doit être au
service du public ». La Société Ricard
parallèlement à sa vocation commer-
ciale poursuit et développe l'idée de
son fondateur.

C'est ainsi que, se substituant aux
grands mécènes d'autrefois qui proté-

geaient les lettres et les arts et favori-
saient les sciences, elle se doit d'être un
facteur de civilisation.

La Fondation océanographique Ri-
card, dont le siège se trouve sur l'île des
Embiez (Var), a été créée en 1966.
Sous le contrôle d'un comité scientifi -
que, comprenant notamment les Pro-
fesseurs Vicente et Chouteau, de la
Faculté des sciences de Marseille, des
chercheurs et stagiaires participent à
temps plein à des travaux sur l'aquacul-
ture et la pollution. Des équipes pluri-
disciplinaires nombreuses prennent
part à la réalisation de ces programmes
dont certains sont menés en liaison
avec des organismes officiels comme le
C.N.E.X.O. (Centre national d'exploi-
tation des océans). Des résultats remar-
quables y sont obtenus.

La Fondation Paul Ricard, installée à
l'île de Bendor (sur la côte varoise),
favorise les vocations nouvelles en ai-
dant les jeunes artistes.

Dans le domaine des équipements
sportifs, le nom de Ricard est entre
autres associé à l'aménagement d'im-
portantes réalisations : complexes por-
tuaires des îles de Bendor et des Em-
biez, installations du Castellet , centres
sportifs (cercles hippiques, installations
de tennis, centres nautiques et de plon-
gée sous-marine, etc.).

La Société Ricard , en permettant à
Eric Tabarly de construire son hydro-
foil révolutionnaire , a contribué au dé-
veloppement des techniques de naviga-
tion à voile, et donné à la France le
record de la traversée de l'Atlantique
en 10 jours et 5 heures 14 minutes.

Ces activités traduisent dans les faits
un sens profond de la responsabilité de
l'entreprise dans la civilisation moderne

Il convient de citer tout particulière-
ment le Circuit Paul Ricard, mondiale-
ment connu, où sont organisées les plus
grandes compétitions des sports auto-
mobile et motocycliste. Couronné (à

trois reprises) par l'Association des pi-
lotes de Grands Prix et par la presse
internationale, le circuit, réputé pour sa
parfaite sécurité, jouit d'un très grand
prestige.

Une belle carte de visite!
Pourtant, il n'y a pas de miracle Ricard. Cette réussite s'appuie sur une volonté
constante de devancer l'évolution économique et sociale tout en donnant une priorité
absolue à la qualité sans oublier l 'intérêt porté au capital humain, car comme l'a
souvent déclaré Paul Ricard: «Les entreprises valent ce que valent les hommes ».M. Paul Ricard

La Société Ricard,
le leader dynamique des
entreprises de spiritueux

En plus du pastis Ricard, le vrai, No 1 des spiritueux anisés, la Société
Ricard (Suisse) S.A. (*) commercialise plusieurs produits :

Anisette
Ricard
Cognac
Bisquit
Champagne
Besserat
de Bellefon
Champagne
Salon
Scotch
whisky
Clan
Campbell
Calvados
Busnel
Dubonnet
Brandy
Dorville
Porto' Cintra
Vodka
Petroff
Eau-de-vie
Pomme Diva
Poire
William
Diva

Cette gamme lui permet ainsi de présenter au public un choix de boissons
répondant parfaitement au goût des consommateurs.
* La Société Ricard (Suisse) S.A. s 'est installée à Genève, route de Saint-
Julien 46, 1227 Carouge-Genève. Tél. 42 48 60. Télex: 28381.

Plusieurs produits, un seul
critère : la qualité

Ricard s'installe en Suisse
On ne peut que constater une simili-

tude frappante entre le départ de l'his-
torique Paul Ricard et les débuts de la
venue en Suisse de Ricard.

Avant la dernière guerre Maurice
Collé, aidé de ses fils , fonde son propre
commerce de vins à Chêne-Bourg.

En 1937, l'affaire familiale se déve-
loppe et le 14 juillet de cette même
année les Collé s'agrandissent en fai-
sant l'acquisition de nouveaux locaux
plus spacieux et consacrés au seul com-.
merce de vin. '

La branche commerciale passe de la
clientèle privée aux cafés, hôtels et
restaurants. Cette croissance, acquise
par la renommée et la qualité de leurs
grands vins, permet à Charles et Marcel
d'étendre leur gamme aux Vermouth et
spiritueux.

En 1946, Charles et Marcel Collé
rachètent le commerce paternel auquel
ils donnent le nom de « Les Fils de
Maurice Collé ».

De l'autre côté de la frontière , un
homme fait déjà parler de lui, Paul
Ricard.

Charles Collé prend des contacts
avec le futur « Empereur du Pastis » et
les convergences de vues des deux
hommes aboutissent, après plusieurs
rencontres, à la signature d'un contrat ,
donnant la concession pour le territoire
helvétique de « RICARD LE VRAI
PASTIS» à la société « Les Fils de
Maurice Collé ». La première cuvée de
600 litres est élaborée en présence de
Paul Ricard. Puis, c'est la prospection,

bouteille sous le bras , pour la mise en
place du Ricard.

En 1952, les locaux sont agrandis , le
parc automobile est développé pour le
bien-être d'un réseau de représentants,
toujours plus important.

Les vins sont peu à peu abandonnés
au profit du développement de la
gamme des spiritueux dont Ricard est
le leader.

Dès 1963, une campagne très diffi-
cile s'engage vis-à-vis des services offi-
ciels cantonaux et fédéraux afin d'obte-
nir un amendement de la loi des bois-
sons anisées qui n'accordait que 0,7 gr.
d'anis pour l'élaboration des apéritifs
anisés.

Après deux années de tractation la
loi est enfin votée et dès le 20 août
1965, grâce à l'effort des Fils de Mau-
rice Collé, le Ricard peut être élaboré
selon la même formule qu'en France et
partout dans le monde.

En 1967, «Les Fils de Maurice Col-
lé » ajoutent à leur raison sociale « ... et
Cie», représentant le commanditaire
Ricard France.

En 1970, le premier coup de pioche
du complexe de la route de Saint-Julien
est donné et la société quitte Chêne-
Bourg en 1972.

En 1976, «Ricard (Suisse) S.A. prend
son autonomie commerciale et publici-
taire. L'élaboration des produits et la
gestion sont confiées à la Société Péri-
sem S.A.

Enfin en 1979, c'est le retour sous un
même toit de tous les services à Ca-
rouge.
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M. Chevallaz lance
un appel à la vigilance

ROMANDIE | Assises de l'Association des sous-officiels

L'Association suisse des sous-offi-
ciers (ASSO) - en allemand SUOV -
forte de 22.000 membres, tenait ses
assises annuelles hier et aujourd'hui , à
Sion. C'est la première fois que le
Valais accueillait les quelque deux
cent vingt délégués de cette fort
importante organisation mise sur pied
par la société des sous-officiers de Sion
et environs. Une assemblée qui donna
l'occasion au conseiller fédéral
Chevallaz de lancer un appel à la
cohésion et à la vigilance. L'ASSO qui
comprend 140 sections tend à
promouvoir le perfectionnement mili-
taire, à défendre le statut du sous-offi-
cier et à fortifier le civisme de ses
membres. Dans son rapport présiden-
tiel, l'adj. sof Victor Bulgheroni qui a
été confirmé dans ses fonctions de
président central a rappelé les grandes
lignes du programme obligatoire des
sections jusqu 'en 1985. Il prévoit en
tout huit exercices de cadres à réaliser,
si possible, à intervalles réguliers.

Le développement de la catégorie
«junio r» se poursuit. Les jeunes
sous-officiers qui viennent de terminer
leur service doivent s'entraîner pour
se classer dans les épreuves (tirs , etc.).
On constate aussi un regain d'intérêt

pour les activités hors service. « Le tir,
le sport militaire et le sport de compé-
tition militaire connaissent un attrait
accru. Pour l'armée, cela représente
un excellent facteur moral et matériel
d'appréciation» , a dit M. Bulgheroni.

Cette association dispose de moyens
assez considérables puisque - sans
compter la subvention fédérale en
diminution - elle a dépensé
800.000 fr. pour réaliser ses buts en
1980.

Les élections statutaires donnèrent
lieu à la nomination au comité de deux
nouveaux membres : le sgtm
Hansulrich Hug, de Neftenbach ,
présenté par l'Association cantonale
Zurich - Schaffhouse et le sgtm Max
Jost, de Bienne, présenté par la section
Bienne-Romandie. '

M. CHEVALLAZ : VIGILANCE

M. Chevallaz, dans son allocution ,
devait lancer un appel à la vigilance :
« Nous devons être vigilants à mainte-
nir notre cohésion. Une cohésion faite
de bon sens et de compréhension, une
cohésion faite de solidarité et d'équité

sociale, du souci de comprendre et
d'estimer nos diversités, de responsa-
bilités assumées en collaboration , de
foi et de confiance dans le pays et ses
institutions qui ne sont pas parfaites ,
mais que nous pouvons au moins
réformer nous-mêmes. »

Puis le conseiller fédéral rappela
que l'armée pour être crédible , avait
besoin de moyens. « Ces moyens n'ont
rien d'excessif. Nous dépensons moins
pour notre défense que la plupart des
pays de l'OTAN. En 20 ans, nos
dépenses militaires, en valeur réelle,
n'ont progressé que de 50% , nos
dépenses sociales ont été, par un souci
d'équité et de sécurité, multip liées par
cinq. »

Cette rencontre des sous-officiers
suisses mise sur pied par un comité
d'organisation présidé par le colonel
EMG Theodor Wyder, de Sion , s'est
poursuivie ce matin. Les délégués
rendirent hommage aux disparus en
déposant une couronne devant le
monument du soldat sur la place de la
cathédrale.

Les autorités cantonales valaisannes
et le président de la ville de Sion,
M. Carruzzo, adressèrent les vœux de
la municipalité.

L'Association de tourisme pédestre à Payerne
De notre correspondant:
Venus de toute la Suisse, de nom-

breux membres de l'Association suisse
de tourisme pédestre ont participé à
l'assemblée générale, à la salle du
tribunal de Payerne, samedi après-midi.

Les congressistes ont été accueillis
par le président central, M. Ernest

Neukomm, conseiller d'Etat de Schaf-
fhouse, qui a salué la présence de M. de
Coulon, directeur du service fédéral des
forêts, M. Henri Bise, municipal, délé-
gué de l'autorité payernoise, M. E.
Musy, délégué de l'Office du tourisme.

M. W. Barblan, président de l'Asso-
ciation vaudoise, a souhaité la bienve-
nue à chacun dans cette cité royale
qu'est le ville de Payerne, dont l'origine
remonte à l'époque romaine et qui pos-
sède une merveilleuse église romane,
construite par les moines de Cluny, au
onzième siècle.

Dans son rapport d'activité, le prési-
dent central a regretté que le subside
octroyé par la Confédération ait été
réduit. Mais heureusement, grâce à
l'appui du comité du don national,
l'association pourra - du moins provi-
soirement - continuer d'assumer ses
tâches essentielles. Durant l'année
écoulée, plusieurs pistes nouvelles ont
pu être aménagées, des guides ont été
édités et plusieurs sections restructu-
rées. L'ONST a décidé de proclamer
1982 «année de la randonnée à pied».
Des sections autonomes ont été créées
dans les cantons d'Argovie et de
Fribourg, alors que plusieurs sections
sont en formation dans d'autres
cantons.

En terminant son rapport, le président
a exprimé sa gratitude à tous ceux qui se
dévouent en faveur du tourisme pédes-
tre.

Contrairement aux prévisions, les
comptes ont laissé un bénéfice de
6048 fr. 25, sur un total de recettes de
269.664 fr. 10. La prochaine assemblée
générale se déroulera à Lucerne, en
1982.

En fin d'assemblée, M. Heinz Aerni,
secrétaire général de l'Association ber-
noise de tourisme pédestre, a été pro-
clamé membre d'honneur, en témoi-
gnage de reconnaissance pour les
services rendus.

Les congressistes ont ensuite visité
l'église abbatiale, avant de prendre
l'apéritif offert par la commune de
Payerne, dans la salle Aimée-Rapin. Là,
ils ont été salués par le municipal
H. Bise et M.E. Musy, au nom des auto-
rités locales et de l'office du tourisme.

La journée de dimanche s'est dérou-
lée dans la région d'Avenches-Donaty-
re, permettant aux participants de visi-
ter les vestiges d'Aventicum, l'ancienne
cap itale de l'Helvétie romaine.

Oui à l'égalité des droits et à
la protection des consommateurs

CONFéDéRATION | Les délégués du PDC réunis à Bulle

BULLE (FR) (ATS).- Egalité des\
droits entre hommes et femmes,
protection des consommateurs: c'est
un double oui que le parti démocrate-
chrétien (PDC) propose aux électeurs
de déposer dans l'urne le 14 juin pro-
chain. Réunis samedi à Bulle (FR), les
173 délégués du PDC ont adopté très
nettement leurs mots d'ordre : 129
contre 17 à propos de l'égalité, 139
contre 12 concernant les consomma-
teurs.

Durant la table ronde qui a précédé
le vote sur l'article constitutionnel

concernant l'égalité des droits entre
hommes et femmes, les conseillers
nationaux Eva Segmueller, de Saint-
Gall, et Gianfranco Cotti de Lugano
ont défendu le projet. «Le principe de
l'égalité contenu actuellement dans la
Constitution fédérale ne suffit pas » a
déclaré Mmt'Segmueller. Il faut donner
mandat aux autorités fédérales et
cantonales d'épurer les lois de toute
discrimination fondée uniquement sur
les différences de sexe. Et de citer le
droit de la famille et le droit du travail.
Il ne faut pas que les lois figent les
femmes dans leur rôl e traditionnel de
mère. Inversement, les femmes
doivent aussi être prêtes à renoncer à
certains privilèges, comme par exem-
ple le droit aux rentes AVS dès 62 ans
déjà. A propos de l'égalité des salaires ,
Mmc Segmueller a relevé que les cas
portés devant un juge seraient de toute
manière fort . rares. . En effet , les
emplois directement comparables et
de valeur égale sont peu nombreux.

M. Kurt Furgler , président de la
Confédération, a également apporté
son appui au projet d'article. Dans
notre pays, a-t-il dit , chaque personna-
lité doit pouvoir s'épanouir librement.

UN ÊTRE FAIBLE

Tout en étant opposé à cet article
constitutionnel M. Georges Morisod ,
président de l'Union des arts et
métiers du Valais, place, selon ses pro-
pres termes, la femme au-dessus "de
l'homme. La femme, a-t-il dit , est un
être fragile qui doit être protégé.
Voulant à tout prix réaliser l'égalité
entre hommes et femmes, ce projet
d'article constitutionnel est donc une
menace pour la femme. Selon l'avocat
bernois Bruno Gutknecht , . autre
adversaire de ce projet , cet article
constitutionnel est une intervention
inadmissible de l'Etat dans l'économie
de marché.

CONSOMMATEURS: OUI SANS
DISCUSSION

Aucun opposant au projet d'article
constitutionnel sur les consommateurs
n'a pris la parole avant le vote.
M. Arnold Koiler , conseiller national
appenzellois (AI) et président du
groupe PDC aux Chambres fédérales ,
a défendu le projet. Dans un modèle
de parfaite concurrence a-t-il déclaré,
les consommateurs n'auraient pas
besoin de protection. Or, notre pays
est riche en cartels et concentrations
économiques qui faussent le libre jeu
du marché. Un consommateur ne peut
plus avoir une vue d'ensemble. La
protection des consommateurs doit
surtout résider dans l'amélioration de
leur information. Cet article est dans
l'intérêt de l'économie entière. Pour le
conseiller fédéral Hans Hùrlimann ,
chef du département de l'intérieur , le
moment est venu de trancher et
d'accepter cet article. Depuis plus de
vingt ans on en discute sans jamais
prendre de décision.

Accident mortel
sur l'autoroute

Genève-Lausanne
Samedi vers 4 heures du matin, une

automobiliste genevoise roulant sur la
chaussée lac de l'autoroute Genève-
Lausanne, entre Gland et Nyon, doit
s'être assoupie à son volant et a fait
plusieurs tonneaux, au cours desquels
elle a été éjectée de sa voiture et griè-
vement blessée. Transportée à l'hôpi-
tal de Nyon puis au CMCE de Genève,
elle y est décédée dans la journée. Son
identité n'était pas connue mais a été
éclaircie depuis. Il s'agit de M1"
Miroslava Vellig, 32 ans, demeurant à
Meyrin.

Mort d'un sculpteur
bien connu

VEVEY (ATS).- M. Frédéric Mùller,
sculpteur, est décédé jeudi à Corsier-
sur-Vevey, à l'âge de 62 ans, après une
longue maladie. Né à Winterthour,
élève de l'école cantonale des beaux-
arts, à Lausanne alors Ecole de cantona-
le de dessin et d'art appliqué, boursier
pro arte et fédéral, Frédéric mùller
s'était orienté vers la sculpture et se fixa
à Corsier en 1963. Il exposa peu mais
son œuvre est répandue en plusieurs
lieux de Suisse (Aarau, Lausanne,
Moudon, Nyon). Elle vise le monumen-
tal, l'ampleur, témoin sa décoration de
la caserne de Chamblon, près
d'Yverdon, une statue au jardin Doret, à
Vevey, le monument érigé à la mémoire
de Charlie Chaplin, à Corsier. Frédéric
Mùller avait sculpté l'imposante
«victoire» de la cour des arts, à l'expo-
sition nationale de 1964, à Lausanne. Il
enseigna de nombreuses années le
dessin et la composition à l'Ecole des
arts et métiers de Vevey.

Alliance
des indépendants:

deux fois oui
le 14 juin

DAVOS (ATS).- L'Alliance des
indépendants a décidé samedi
d'accepter les deux articles constitu-
tionnels qui seront soumis en votation
populaire le 14 juin et qui concernent
l'égalité des droits entre hommes et
femmes et la protection des consom-
mateurs. C'est à l'unanimité que les
356 délégués, réunis à Davos en
congrès, se sont prononcés. Ils ont par
ailleurs approuvé une résolution
demandant que l'on renonce à n'utili-
ser le droit de douane prélevé sur
l'essence, que pour financer la
construction des routes et qu 'on inves-
tisse davantage dans les transports
publics qui ne bénéficient pas toujours
d'une réelle égalité de chances. En
revanche, les délégués ont refusé de
suivre une proposition de la section
saint-galloise qui voulait abandonner
la récolte de signatures pour l'initiati-
ve que l'Alliance des indépendants
avait lancée contre le monopole de la
SSRI.

Enfin , l'assemblée a renouvelé sa
confiance à son président , M. Walter
Biel , de Zurich. Deux nouveaux vice-
présidents font leur entrée au comité
directeur , après la démission de
MM. Peter Schmid , de Schaffhouse, et
W. Eggimennd, de Lausanne : il s'agit
de M™ Verena Grendelmeier , de
Zurich, et de M. Jean-Martin Dubois ,
de Gland (VD).

Tué en jouant
à football

(c) Un jeune footballeur de Kuss-
nacht am Ri gi , Alfredo d'Allessandro,
âgé de 21 ans, a été tué par la foudre
alors qu'il s'entraînait en compagnie
de camarades. Le ressortissant italien,
membre d'une équipe de football de la
région schwytzoise, a été atteint par la
foudre et tué sur le coup.

Victimes d'un choc nerveux, ses
camarades se réfugièrent dans une
maison située en bordure du terrain de
football , d'où ils donnèrent l'alarme.
Malgré la prompte intervention d'un
médecin, le malheureux jeune homme
n'a pas pu être sauvé.

Au cours d'un violent orage,
descendu sur la région schwytzoise
samedi, la foudre s'est d'autre part
abattue sur une maison d'habitation
d'Einsiedeln. L'éclair a traversé toute
la maison, causant des dégâts. Par
chance personne n'a été blessé.

Prévention dentaire:
pour réduire les frais

de santé
MONTREUX (ATS).- Le congrès de

la Société suisse d'odontolog ie-stoma-
tologie, à Montreux , a pris fin diman-
che. Il avait réuni 950 médecins-
dentistes, 100 hygiénistes et 500 aides
en médecine dentaire. Le thème essen-
tiel de cette rencontre a porté sur la
prévention. Les participants ont réaf-
firmé leur conviction qu 'en appliquant
une prophylaxie dentaire bien com-
prise, la population réduirait sensi-
blement les frais globaux de santé. Ils
ont décidé de tout mettre en œuvre
pour passer à l'application pratique de
ce programme.

3mes joumées
littéraires de Soleure

SUISSE ALÉMANIQUE

SOLEUR E (ATS) .- Du 29 au 31
mai auront lieu les 3"'cs Journées litté-
raires de Soleure. Au p rogramme de
cette manifestation , organisée par des
écrivains et critiques de toute la Suis-
se, figurent cette année des « lectures
parallèles », durant lesquelles des
auteurs liront à leurs auditeurs des
pages choisies de leurs œuvres. S 'y
ajouteront les « blocs ouverts », où
n 'importe qui pourra venir présenter
ses textes. En conclusion aura lieu une
discussion sur le thème «La peur
d'écrire », touchant les questions de la
censure, de T auto-censure , de la
répression dans les média , etc.

Parmi les auteurs invités cette
année figurent des écrivains juras-
siens et neuchâtelois (Anne-Lise
Grobéty, Pierre Siegenthaler,
Henri-Dominique Paratte, Monique
Laederach, Roger-Louis Junod , Pierre
Chappuis) et des Autrichiens (Klaus
Hoffer et Peter Rosei).

Les journées littéraires de Soleure
sont soutenues financièrement entre
autres par Pro Helvetia , la Fondation
Oertli, la ville et le canton de Soleure.

Bâle: nouvelle
occupation

d'immeubles
BÂLE (ATS).- Une bonne centaine

de jeunes gens ont occupé, samedi
après-midi, deux immeubles vides
appartenant à l'Etat. Situés à la Peters-
graben 9 et 11, ils ont été déclarés
« centre autonome » par les occupants.
Une manifestation à laquelle, selon la
police, environ 3000 personnes ont
participé, avait précédé l'occupation.

En début de soirée, un occupant
annonça que les discussions avec la
police n'avaient pas abouti. Les autori-
tés exigent en effet l'évacuation des
deux immeubles avant toute discus-
sion.

Galactina va augmenter
son capital

INFORMATIONS FINANCIÈRES

BELP (BE) (ATS).- Les actionnaires de
la société Galactina SA, Belp (BE), ont
approuvé, vendredi, lors de leur assem-
blée générale, la proposition du conseil
d'administration de porter le capital-
actions de la société de 2,5 millions à 3
millions de francs. Cette augmentation
se fera pas l'émission de 2000 actions
nominatives nouvelles de chacune 250
francs au prix de 400 francs , avec droit
au dividende à partir du 1"'
janvier 1981. Ces actions seront offertes
du 24 mai au 2 juin aux porteurs actuels
d'actions nominatives à raison d'une
action nouvelle pour cinq actions
anciennes.

L'assemblée a également accepté les
comptes de l'exercice 1980 qui se sont
soldés par un bénéfice de
871.605 francs contre 861.492 francs en
1979. Ce résultat permettra le verse-
ment d'un dividende inchangé de 50
francs par action.

Au cours de son allocution, le direc-
teur de la société M. Arthur Leu s'est

penché en particulier sur les problèmes
posés à l'entreprise par les débats sur la
viande de veau contenant des hormo-
nes et ceux découlant de la diminution
des ventes de menus pour enfant
contenant de la viande de veau.

M. Leu a ainsi souligné que le recul
des ventes d'aliments pour enfants
enregistré en Suisse a pu être compen-
sé grâce aux aliments à base de soja
s'administrant à la sonde, fabriqués et
vendus avec succès depuis l'année
précédente.

Le total des ventes réalisées jusqu'ici
par la société durant l'année en cours
est supérieur de 4 % à celui de l'année
dernière. Même si les ventes d'aliments
pour enfants en Suisse sont encore
influencées par l'affaire des hormones,
les «volumineuses » commandes de
l'étranger enregistrées pendant les
quatre premiers mois de cette année
fournissent une compensation, a indi-
qué M. Leu.

GENÈVE (ATS). - Samedi à
15 heures, à Genève, boulevard
des Philosophes, à la suite
d'une violente dispute, un
homme a tiré deux balles, au
moyen d'un revolver, sur son
épouse avant de tenter de se
faire justice en se tirant une
balle dans la tête. A l'hôpital,
les médecins ont constaté le
décès de la jeune femme. Le
mari, très grièvement blessé, se
trouve aux soins intensifs. La
police n'est pas encore en
mesure de communiquer les
identités. L'homme et la femme
sont âgés d'environ trente ans,
elle Suissesse, lui Nord-Afri-
cain.

Mort d'un
ancien député vaudois
NYON (ATS).- M. Paul Christinet,

agriculteur à Signy-Avenex , qui fut
syndic de cette commune et député
PAI-UDC de l'arrondissement de
Begnins au Grand conseil vaudois de
1962 à 1966 et de 1970 à 1978, est mort
vendredi dans sa septantième année. Il
avait présidé la Société des viticulteurs
et le syndicat d'améliorations foncières
du district de Nyon.
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Il arrive parfois que l'actualité
internationale prenne le pas sur les
événements nationaux, cantonaux
ou locaux. Dans la masse de com-
mentaires et d'analyses suscitée
par les présidentielles françaises, il
était normal que l'élection d'un
nouveau membre de la Municipali-
té lausannoise passât inaperçue. Le
10 mai, les électeurs de la capitale
vaudoise avaient à désigner le suc-
cesseur de M. J.-P. Delamuraz,
ancien syndic, élu conseiller d'Etat.
Deux candidats étaient en présen-
ce, MM. Michel Pittet, radical, et
Bernard Balet, «socialiste autono-
me».

M. Pittet aurait dû être élu taci-
tement. M. Balet et trois citoyens
actifs en ont décidé autrement. La
loi électorale vaudoise est ainsi
faite qu'il suffit de réunir quatre
amateurs de canulars- un candidat
et trois signataires - pour pouvoir
revendiquer un siège dans un
exécutif municipal, obliger les
citoyens à se rendre aux urnes et
imposer quelques dizaines de mil-
liers de francs de dépenses à la col-
lectivité.

Le corps électoral a manifesté
son mécontentement par l'absten-
tion massive qu'on pouvait
prévoir: 82%! Et naturellement
M. Pittet a été élu avec une majorité
écrasante : 77% des suffrages
exprimés. La candidature de
M. Balet n'aura toutefois pas été
totalement inutile, puisqu'elle a
permis aux marginaux de toute
obédience de se compter. Le
« socialiste autonome » avait inscrit
à son programmetoutes lestartesà
la crème de la contestation modèle
1981. En vrac: diminution des
corps répressifs de police, décrimi-
nalisation des drogues dites
douces, octroi immédiat d'un
centre autonome autogéré par les
usagers, levée des inculpations et
amnistie pour les casseurs de
«Lausanne bouge», interdiction
d'expulser les «squatters» jusqu'à
relocation effective, encourage-
ment à la création d'écoles alterna-
tives (?), gratuité des transports
publics, réduction progressive à
35 heures des horaires de travail
hebdomadaire des employés et
fonctionnaires communaux... Pas-
sons.

La candidature de M. Balet était
soutenue, entre autres groupuscu-
les, par «Lausanne bouge», le
groupe Action prison, le Collectif de
défense (?), les Jeunesses commu-
nistes... Or , il n'a réuni, en tout et
pour tout, que 3021 voix sur son
nom, c'est-à-dire 4,15% des élec-
teurs inscrits. Mais 23% des suffra-
ges exprimés. Il n'en fallait pas plus
pour que le candidat «socialiste
autonome » se déclare «très satis-
fait» et y voie la preuve que les pro-
blèmes soulevés par lui « ont sensi-
bilisé une large part de l'électoral».

Quant à ses partisans, dans un
communiqué diffusé au soir même
du scrutin, ils parlent d'un «large
succès dont les autorités devront
tenir compte » et ils annoncent
vouloir faire «en sorte que (leurs)
revendications soient présentes
lors des élections générales de cet
automne». Ainsi donc la farce
continue. Mais il n'est pas évident
que la démocratie sorte renforcée
de la transformation du suffrage
universel en pantalonna.de...

J.-C. CHOFFET

Schweizer Monatshefte
Le numéro 5 des «Schweizer Monats-

hefte » , qui du reste contient les rubriques
habituelles , comme le point de l'actualité ,
les commentaires , essais et critiques litté-
raires , est axé sur une enquête réalisée par
la rédaction à l'occasion du 70"u anniver-
saire de Max Frisch.
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Neuchâtel
Parcours : Neuchâtel - Boudry

10 km, par le bord du lac
Départ : Place Pury de 8 h 00 à 14 h 00
Distinction: Une superbe médaille

Littorail 1981
Participation : Libre, individuelle

ou en groupe
Inscriptions: Fr. 13.— par personne

Fr. 11.— jusqu'à 15 ans
y compris billet de retour en train

Délai
d'inscription: 23 mai 1981 par bulletin

de versement au CCP 20-9633
Marche Littorail 1981

Renseignements : M. Robert Cornu
Tél. privé (038) 33 68 15
Tél. prof. (038) 25 15 46.

Organisation : Hockey-Club Serrières
12130-10

Suce. S. Rappo

Peinture - Papiers peints
Revêtement - Isolation
Grand-Rue 68 - 2036 CORMONDRÈCH E
Téléphone (038) 31 46 59 - 31 49 49

135473-10
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une dizaine de

TENTES
CANADIENNES

de Fr. 69.-
à Fr. 395.—

Trois caravanes
pliantes

à Fr. 2930.-
Fr. 4500.-

et Fr. 4976.-
14'4S01-10

Le Cfél du-Locle /̂ MSS .̂
Tél. 039/26 78 7B

! j Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les ' !
1 1  mots de la liste en commençant par les plus longs. Il ! I
i [ vous res tera alors six lettres inutilisées avec lesquel- ' \
] i les vous formerez le nom d'un animal. Dans la grille, ! '
1 1  les mots peuvent être lus horizontalement, vertica- ! !
] i lement ou diagonalement, de droite à gauche ou de i '
| gauche à droite, de haut en bas ou de bas en haut \

\ Antoine-Alun-Bienvenue-Boxe-Boule-Brochure- î
i Belle - Bigoudi - Celle - Ceinture - Classe - Fixe -
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La «Winterthur» est internationale
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avoir SOn importance pour VOUS. En outre, nous vous recommandons d'emporter notre

guide des représentations en Suisse et à l'étranger.
Vous le recevez gratuitement auprès de toutes
nos agences, agences générales et directions régionales
ou en nous envoyant le coupon ci-dessous.
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Signé « Timo » Koniefika...

TROMPEUSE. - Cette photo (Avipress Treuthardt) est trompeuse: le bal-
lon ne franchira pas la ligne-fatidique du but de Berbig. Au grand dam de
Pellegrinî (N° 8) et Duvillard (N° 7)...

L'entraîneur de Grasshopper Konietzka
fait décidément beaucoup parler de lui.
Mais comment pourrait-il en être autre-
ment, après avoir vu le triste spectacle
présenté par son équipe à la Maladière?
Lorsque des joueurs de la classe des frères
Hermann, d'Egli, Wehrli ou Sulser en sont
réduits à jouer des rôles de destructeurs, il
est permis de se poser des questions au sujet
du bon sens de l'Allemand.

TOUS LES MOYENS

Grasshopper est venu à Neuchâtel dans
l'intention de ne pas perdre. Il est arrivé à
ses fins, d'accord ! Mais de quelle manière...
On n'exagérera pas en écrivant que les
Zuricois ont bien fait une vingtaine de pas-
ses en retrait dans les bras de Berbig pour
gagner du temps ; qu'ils ont commis au
moins autant de fautes à une trentaine de
mètres de la cage du même Berbig, détrui-
sant systématiquement, et par tous les
moyens, les actions dangereuses des Neu-
châtelois 1 Si ces derniers ne se sont créé
que deux, voire trois occasions de but, ce
n'est pourtant , pas faute d'avoir essayé.
Mais voilà ! Quand on accule durant pres-
que la totalité d'un match un adversaire qui
ne songe qu'à se défendre, le doute s'instal-
le si l'on ne parvient pas à marquer : plus le
temps avançait, plus on sentait un senti-
ment d'impuissance chez les Neuchâtelois.

CONSIGNES ABERRANTES!

Non, Monsieur Konietzka, vous n'avez
pas le droit de détruire la personnalité de
vos internationaux en leur imposant des
consignes qui vont à rencontre de leur
talent ! N'avons-nous pas vu Sulser,

l'homme qui a déchiré la défense hongroise
il y a quinze jours, se balader plus souvent
qu'à son tour à l'orée de ses propres seize
mètres pour «déblayer» à la manière d'un
joueur de quatrième ligue? Et Wehrli? Le
No 8 zuricois, réputé pour ces redoutables
centres de l'aile droite, n'en a pas adressé
un seul durant 90 minutes ; et pour cause...
Il n'a pratiquement pas dépassé le milieu du
terrain !

Quant à Heinz Hermann, ce par-sang du
football helvétique, on ne l'a jamais vu
entamer l'une de ces « chevauchées fantas-
ti ques » dont il a le secret et que toutes les
défenses du pays craignent tant Normal !
Le blond Heinz n'a fait que suivre les direc-
tives de son entraîneur: prendre un mini-
mum de risques...

Ce ne sont là que trois exemples. Il y en a
d'autres; mais il serait fastidieux de les
citer tous, ne serait-ce que par respect pour
des joueurs visiblement manipulés par un
homme sans scrupules, pour lequel seul le
résultat compte : tant pis pour l'adversaire
et., pour le public!

UN GOÛT AMER...
Bref , il est inutile d'épiloguer sur la façon

aberrante dont Konietzka dispose ses pions
sur l'échiquier. Quoi qu'il en soit, on ne
nous enlèvera pas de la bouche ce goût
amer, en cas de nouvelle qualification des
«Sauterelles» pour la coupe UEFA.
Comme ambassadeur du football suisse à
l'étranger, on a beaucoup mieux à Neuchâ-
tel, Genève ou Lausanne. Même si le beau
jeu n'est pas toujours payant, il a au moins
l'avantage de donner la conscience tran-
quille aux joueurs qui le pratique et... à
l'entraîneur qui l'encourage.

F. PAYOT

Servette « balade » un Sion peu inspiré
SION - SERVETTE 0-3 (0-2)

MARQUEURS : Schnyder 3V",
Mustapha 44rae, Cucinotta 57™'.

SION: Pittier ; Geiger ; Isoz, Balet,
Perrier; Bregy, Richard, Andrey;
Saunier, Brigger, Luisier. Entraîneur :
Arce.

SERVETTE : de Choudens ; Guyot ;
Valentini, Seramondi, Bizzini ; Coutaz,
Schnyder, Mustapha, Dutoit; Cucinotta,
Radi. Entraîneur: Pasmandy.

ARBITRE : M. Mercier, de Pully.
NOTES : Stade de Tourbillon en bon

état ; temps frais, vent d'ouest gênant ;
3500 spectateurs. Servette est privé de
Zwygart et Sion de Cemicky, Valentini,
Karlen ; tous blessés. Avertissement à
Brigger (73rae) pour incorrection. De
Choudens dévie en coup de coin un
penalty tiré par Bregy (64""'). Coups de
coin : 8-11 (2-2).

SANS BAVURE

Un Servette fringant; à l'image d'un
Cucinotta retrouvé, s'est imposé sans

bavure face à un Sion sans moral et sans
réussite, à l'instar de son capitaine Luisier,
dépassé. Les Genevois n'étaient pas
foncièrement meilleurs, mais ils dispo-
saient d'une fraîcheur qui leur procurait la
supériorité dans tous les domaines. Ainsi,
en défense, ils protégèrent fort bien leur
gardien grâce à une discipline stricte, met-
tant notamment Brigger totalement sous
l'éteignoir. Guyot et les siens supportè-
rent sans dommage la pression d'oppo-
sants peu inspirés. Dans l'entre-jeu , la
supériorité numérique constituée par le
repli de Mustapha permit aux visiteurs
d'établir une rampe de lancement idéale
pour les baroudeurs de service. Quasi
insaisissable, le duo Cucinotta - Radi
couvrit un terrain extraordinaire, sans
perdre la moindre parcelle de lucidité.

L'issue du match bascula lorsqu 'à une
minute du repos, Mustapha réussit une
remarquable volée sur un centre de
Guyot, monté pour la première fois aux
avants-postes. Alors que Sion aurait méri-
té de savourer le thé sur un résultat nul, sa
prestation des premières 45 minutes étant
encore acceptable, il se retrouvait disten-
cé et moralement accablé. Ses véléités de
révolte ne s'exprimèrent, au cours du
second acte, que par une domination
stérile et maladroite. Servette tint
toujours les opérations sous contrôle et
n'eut pas à trembler pour un succès vrai-
ment plus facile qu 'escompté.

Sion subit incontestablement le
contre-coup de ses récents malheurs

(élimination de la Coupe de Suisse et
perte de trois points à cause de buts
encaissés dans les dernières minutes). Le
divorce comité-Arce, dont les raisons
demeurent obscures, a également créé
une situation malsaine qui engendre
diverses perturbations. Il est infiniment
regrettable que se finisse en queue de
poisson une saison qui , jusqu'ici, fut tout
de même fort positive sur le plan sportif.

M. FROSSARD

La situation
NE Xamax - Grasshopper 0-0
Bâle - Lucerne 4-4 (0-1)
Saint-Gall - Nordstern 1-0 (0-0)
Chiasso - Bellinzone 5-1 (1-0)
Chênois - Young Boys 1-2 (0-1 )
Sion - Servette 0-3 (0-2)
Zurich - Lausanne 2-0 (1-0)

1. Zurich 23 17 2 4 50-27 36

2. Grasshop. 23 10 11 2 41-20 31
3. NE Xamax 23 12 6 5 39-24 30
4. Young Boys 23 10 9 4 41-31 29
5. Lausanne 23 11 4 8 36-27 26
6. Bâle 23 9 7 7 44-40 25
7. Servette 23 7 9 7 35-32 23
8. Sion 23 7 7 9 30-35 21
9. Luceme 23 6 8 9 36-40 20

10. Saint-Gall 23 7 6 10 33-38 20
11. Chiasso 23 5 8 10 28-40 18
12. Bellinzone 23 6 4 13 22-42 16
13. Nordstem 23 4 6 13 22-36 14

14. Chênois 23 2 9 12 20-45 13

On peut d'ores et déjà féliciter
Zurich : par sa victoire sur Lausan-
ne et par le partage intervenu entre
Neuchâtel Xamax et Grasshopper,
il est champion national 80-81. Cinq
points d'écart : en théorie, il est
encore à la marci d'un retour de
Grasshopper, puisqu'il reste trois
manches, donc six points en jeu
pour chacun. Cependant, en cette
circonstance, la réalité se moque de
la théorie, même si Zurich a deux
matches très difficiles à l'extérieur:
contre Young Boys et contre Gras-
shopper, précisément. A supposer
qu'il les perde tous les deux, il pos-
sédera un point en réserve au
moment de recevoir Chênois, lors
de l'ultime manche. Contre
Chênois, et pour la conquête du
titre, il se chargera de faire le néces-
saire.

LE MEILLEUR

Le successeur de Bâle s'appelle
Zurich : c'est désormais certain.
C'est fait et c'est bien fait, car s'il a
connu quelques petits fléchisse-
ments sur l'ensemble de la saison,
Zurich a été le meilleur, toujours
présent aux avant-postes. Et c'est
une équipe qui joue.

Dans sa phase finale, ce cham-
pionnat vit donc essentiellement de
la question de la relégation et, au
sujet de la participation à la Coupe
de l'UEFA, de l'incertitude créée par
la victoire de Lausanne en demi-

finale de la Coupe de Suisse. L'inté-
rêt de la compétition s'est en quel-
que sorte rabattu sur les problèmes
secondaires.

Coupe de l'UEFA : deux clubs
qualifiés. L'effondrement de Bâle
semblait avoir simplifia la situation.
Zurich en coupe des champions :
Grasshopper - comme finaliste de
la coupe de Suisse — en coupe des
vainqueurs de coupe. Neuchâtel
Xamax et Young Boys, bien tran-
quilles, en coupe de l'UEFA. C'était
réglé comme du papîer à musique.
Mais voilà que Lausanne a brouillé
toutes les données. Zurich conser-
vant le gros morceau (Coupe des
champions), c'est lui qui participera
à la Coupe des vainqueurs de
coupe.

TROIS POUR DEUX PLACES

Grasshopper est ainsi condamné
à se battre pour une des deux
places attribuées à la Fédération
suisse en coupe de l'UEFA.
Mauvaise chose pour Grasshopper,
évidemment, mais aussi pour Neu-
châtel Xamax et Young Boys. Ils
sont trois; un de trop. C'est pour-
quoi la rencontre Neuchâtel Xamax
- Grasshopper a, de façon généra-
le, été dominée par la crainte de
perdre. Un partage, c'était le moin-
dre mal.

Et maintenant?
- Grasshopper recevra successi-

vement Chênois et Zurich, puis il ira
aux Charmilles (deux matches à
domicile).
- Neuchâtel Xamax ira aux

Charmilles et à Bellinzone et rece-
vra Lucerne (deux matches à l'exté-
rieur).
- Young Boys accueillera Zurich

et Chiasso, avant d'aller à Saint-
Gall (deux matches à domicile).

Neuchâtel Xamax a le désavan-
tage de devoir se déplacer deux
fois, mais ses trois adversaires sont
situés au-dessous de lui, tandis que
Grasshopper et Young Boys auront
à soutenir une lutte de prestige
contre Zurich.

RELÉGATION :
CHÊNOIS OU NORDSTERN?

Dans le domaine de la relégation,
Chiasso s'est débarrassé de tous
ses soucis en battant Bellinzone par
5-1. Mais Bellinzone a profité des
défaites de Nordstern et de
Chênois. Comme il a trois points de
plus que Chênois, il est presque
hors d'atteinte. Au demeurant, cela
va se jouer entre Nordstern et
Chênois, par adversaires interpo-
sés.

Nordstern : contre Chiasso et
Sion au Rankhof, puis une visite à
Bâle, son voisin.

Chênois : contre Grasshopper au
Hardturm, contre Saint-Gall à
domicile, puis contre Zurich au
Letziground.

Un programme très, très lourd.
Une bouée de sauvetage éventuel-
le: Saint-Gall.

LIGUE B

Dans la perspective de la promo-
tion de Ligue B en Ligue A, tout
dépend de la manière dont Wettin-
gen accomplira le programme qui
lui reste avec deux matches à
domicile contre Bienne et Kriens et
un déplacement à La Chaux-de-
Fonds. Un programme relative-
ment facile et si on le compare à
celui des trois premiers dont il est
devenu l'ennemi intime. Wettingen
a encore la possibilité de se substi-
tuer à l'un d'eux, particulièrement à
Bulle ou à Aarau qui ne le précèdent
que de deux points. Aarau doit
d'abord jouer contre Bienne (à
domicile) et il terminera par deux
matches à l'extérieur contre Gran-
ges et Vevey. Entre ses déplace-
ments à Mendrisio et à La Chaux-
de-Fonds, Bulle recevra Fribourg
qui ne lui fera certainement pas de
cadeaux. En battant Bulle, Vevey a
vraisemblablement signé son acte
de promotion : ses quatre points
d'avance paraissent suffisants.

Au bas du classement, Bienne
semble avoir évité la relégation par
sa victoire sur La Chaux-de-Fonds.
Maintenant, c'est La Chaux-de-
Fonds qui risque de connaître des
ennuis... Guy CURDY

|H footba11 I Ligue A :  trois équipes dans un mouchoir pour la Coupe UEFA

NEUCHÂTEL XAMAX - GRASSHOPPER 0-0
NEUCHÂTEL XAMAX : Engel; Hasler, Guillou, Trinchero, Blanchi ; Pel-

legrinî, Favre, Perret ; Duvillard, Luthi, Moret. Entraîneur : Guillou.
GRASSHOPPER : Berbig; Meyer; In-Albon, Egli, Herbert Hermann;

Heinz Herrmann, Wehrli, Schaellibaum; Koiler (73mo Ladner), Sulser,
Zanetti (73mo Haechler). Entraîneur: Konietzka.

ARBITRE: M. Renggli, de Stans.
NOTES : stade de la Maladière. Pelouse en bon état, puis glissante en

seconde mi-temps. Vent violent. Pluie en seconde mi-temps. 8800 specta-
teurs. Le ballon du match est apporté par un parachutiste... kamikaze
dépêché par un garagiste de Cortaillod ! Grasshopper joue sans Pfister
(blessé à un genou) mais avec «Bigi» Meyer. Avertissements à Zanetti
(28mo) et Werhli (84me). Blessés, In-Albon (37me), Zanetti (47me) et Duvil-

I lard (50me) reçoivent des soins. Coups de coin : 8-1 (1-0).

Echaudé par Lausanne-Sports au
cours de la semaine écoulée, Gras-
shopper n'était pas venu à la Maladiè-
re pour y faire des fioritures. Nous
nous attendions à le voir agir avec une
prudence certaine, d'autant qu'il
évoluait hors de son fief. Mais quant à
imaginer ce qui allait se passer, nous
en étions loin!

RISIBLE

Konietzka n'a sans doute aucun lien
de parenté avec le parachutiste, qui,
bravant d'une façon presque insensée
le vent soufflant en tempête, n'a pas
craint d'atterrir dans le stade pour
apporter le ballon du match... L'entraî-
neur des Zuricois a en effet dicté à ses
hommes une tactique ultra-défensive,
qui, relativement acceptable en
première mi-temps, est devenue risi-
ble par la suite. D'une équipe qui, l'été
dernier, avait logiquement de hautes
visées, Konietzka a fait un « Chiasso de
sous-préfecture», un gagne-petit ne
connaissant même plus la couleur du
gazon du camp adverse ! Le plus beau,
c'est que Grasshopper risque (c'est un
risque contre le football) de se qualifier

pour la coupe de l'UEFA. Encore
heureux qu'il ait manqué le rendez-
vous du Wankdorf , nous sommes au
moins sûrs qu'il y aura un match, le
lundi de Pentecôte.

Guillou: décision
aujourd'hui?

Beaucoup se posent des questions
en cette période «avancée» de trans-
ferts. On se demande, notamment, si
Jean-Marc Guillou sera toujours
l'entraîneur de Neuchâtel Xamax la
saison prochaine. Selon ce qui nous a
été affirmé samedi avant le match, le
Français devrait prendre sa décision
aujourd'hui. Son choix dépendra sans
doute principalement de la ligne de
conduite adoptée par le club pour les
années à venir. Guillou voudrait pour-
suivre sur une voie ambitieuse mais les
moyens de Neuchâtel Xamax le per-
mettent-ils? Quand on voit que la
venue du deuxième - du classement
n'attire que huit mille spectateurs...

F. P.

Chacun a le droit de choisir sa tacti-
que; chacun a le droit de se défendre.
Toutefois, refuser délibérément toute
possibilité - voire toute éventualité de
possibilité ! - d'attaquer dépasse les
bornes de la bienséance, lorsqu'on
s'appelle Grasshopper. A la Maladière,
Bellinzone et Chiasso en ont fait plus
que les «Sauterelles». Ils ont perdu
mais ils peuvent s'honorer d'avoir
retenu les spectateurs jusqu'à la fin du
match. Samedi, vingt minutes avant le
coup de sifflet final, le public a com-
mencé de déserter les gradins... et, à la
90ma minute, le tiers du public avait
quitté les lieux ! Un beau diplôme à
attribuer à M. Konietzka : videur de
stades.

MÊME LA CHANCE!

De match, il n'y a donc pas eu. Etant
donné que les règles du football sont
très imparfaites, Grasshopper n'a
cependant pas pu être disqualifié pour
refus de combattre. Guillou et ses gars,
qui croient encore à la beauté du jeu et
au respect du public, se sont évertués,
nonante minutes durant, à échapper
au « marquage à la culotte» appliqué
par leurs cerbères et à trouver une
éventuelle faille dans l'épaisse murail-
le zuricoise. Après une mi-temps de
recherche et de tergiversations, ils ont
paru, dès après le thé, avoir trouvé la
formule. Des situations extravagantes
se sont produites devant la cage de
Berbig sans que celui-ci ait pour autant
dû sortir son grand jeu. Centres
aériens faciles à capter, tirs ou coups de
tête frôlant le cadre, hésitations xama-
xiennes à l'instant décisif lui ont facilité
la tâche. Dame Chance (une crapule,
en la circonstance) est même venue à
son secours en envoyant «dans» Pel-
legrinî un « bolide» de Moret qui filait
vers le but vide !

Plus les minutes passaient et plus il
devenait évident que Xamax ne
marquerait pas. Face à un autre adver-
saire que ce Grasshopper-là, nous
aurions pu craindre une contre-atta-
que saugrenue et dévastatrice. Rien,
même pas une ébauche. L'unique
préoccupation des Zuricois était de
passer le ballon à leur gardien.

Engel, vous l'imaginez, a passé une
soirée incroyablement calme. Un
gamin de douze ans aurait joué à sa
place, que le résultat n'eût pas chan-
gé. Inutile, donc, d'allonger le com-
mentaire. Nous n'ajouterons qu'un
regret : que Xamax n'ait pas gagné par
1-0, comme il l'aurait d'ailleurs bien
mérité. Konietzka n'en aurait que l'air
plus ridicule. Tandis qu'aujourd'hui, il
est encore capable de pavoiser. Le
monde à l'envers ! A l'instar des yogas,
il nous faudra bientôt le regarder la
tête en bas pour le comprendre !

F. PAHUD

SAINT-GALL • NORDSTERN 1-0 (0-0)

Esoenmoos : 4300 spectateurs. - Arbitre :
M. Daina (Eclépens). - Marqueur: 76mo
Friberg 1-0.

Saint-Gall: Boeckli ; Gorgon ; Urban,
Bauer, Gisinger; Ritter, Senn, Scheiwiler
(46me Rindlisbacher) ; Friberg, Hafner,
Rieder.

Nordstern : Manger; Radakovic; Zeen-
der, Suess, Kaufmann ; Hiller, Schnell (55me
Moser), Rietmann (85me Erlachner), Grimm,
Kaelin, Zbinden.

Note : 60me Kaelin est expulsé pour s'être
vengé.

BÂLE - LUCERNE 4-4 (0-1)

Saint-Jacques : 4500 spectateurs. - Arbi-
tre : M. Nussbaurrter (Crans). - Marqueurs :
23me P. Risi 0-1 ; 52m" Meyer 0-2; 56mo
Binder 0-3 ; 63""" Maissen 1-3; 64m" P. Risi
1-4; 66mo Lauscher 2-4 ; 77mo Maissen 3-4 ;
80m" Kuettel 4-4.

Bâle: Kung ; Stohler; Hasler, Schleiffer
(62mo Mullis), Geisser; von Wartburg,
Seitzinger (62me Gaisser), Maissen ; Cecca-
roni, Kuettel, Lauscher.

Lucerne: Hunkeler; Bachmann ; Binder,
Martinelli, H. Risi, L. Kaufmann (75mo

Schaer), Meyer. ' (71me Fischer),
H. P. Kaufmann; Goldmann, P. Risi,
Hitzfeld.

Mfff Vfi ' i < " ', ' + v ' * '• ¥\ 
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Zurich - Lausanne : les dés étaient pipés !
ZURICH - LAUSANNE 2-0 (1-0)

MARQUEURS : Seiler 24mc ; Peterhans
70°".

ZURICH : Grob ; Luedi ; Iselin, Erba,
I.andolt ; Kundert, Jerkovic, Zappa;
Elsener, Seiler (Peterhans, 28me), Zwicker
(Moser, 79°"). Entraîneur : Jeandupeux.

LAUSANNE : Burgener ; Chapuisat ;
Ryf , Bamert, Rytz (Guillaume, 80"");
Ley-Ravello, Parietti, Castella (Diserens,
62°") ; Mauron, Kok, Tachet. Entraîneur :
Hertig.

ARBITRE : M. Peduzzi (Roveredo).
NOTES : Stade du Letziground. 10.000

spectateurs. Pelouse en excellent état.
Zurich sans Baur (blessé) ; Lausanne sans
Raczynski (blessé). L'équipe vaudoise
évolue de rouge vêtue. Fleurs pour Else-
ner à l'occasion de son 200"" match de
Ligue nationale. Parietti (5me), Burgener
(19°"), Seiler (19me) et Iselin (53°") reçoi-
vent des soins en cours de rencontre. A la
7°" minute, un but de Seiler est annulé
pour hors-jeu. A la 28°", Seiler, victime
d'un claquage, est remplacé par Peter-
hans. A la 30°", tir de Tachet sur un
montant. A la 44""'. un but de Kundert est
annulé pour hors-jeu. A la 46me, Erba,
monté sur un coup de coin, supplée Bur-
gener sur la ligne de but vaudoise ! Aver-
tissements à Chapuisat (47™") pour récla-
mations et à Elsener (68""') pour anti-jeu.
Coups de coin : 6-2 (2-2).

Battu , Lausanne s'est quasiment assuré
de partici per à une coupe européenne la
saison prochaine ! Zurich , pour sa part , est
quasiment certain de décrocher le titre

national assorti d'une participation en
Coupe des champions. Et comme il
affrontera Lausanne en finale de Coupe
de Suisse... Faites vos calculs.

Chapuisat les avait déjà faits mardi au
soir de la victoire de Lausanne sur Grass-
hopper en demi-finale de la Coupe de
Suisse, laissant clairement entendre à un
confrère zuricois qu 'une victoire vaudoi-
se serait un faux calcul face au Zurich de
Jeandupeux.

Les dés ont été donc pipés samedi sur
les bords de la Limatt.

A tel point pipés que « Gabet » se mit à
bien jouer une fois Lausanne mené à la
marque. Pour sa part, Elsener s'appliqua à
récolter un avertissement (le troisième)
afin de purger un dimanche de suspension
cette semaine en Coupe de la ligue et
d'éviter ainsi un « accident » avant la fina-
le de Coupe de Suisse. Ou alors comment
expliquer l'attitude du Zuricois qui , sous
le nez de l'arbitre , dégagea à trois reprises
le ballon alors que M. Peduzzi avait sifflé
une faute à l'avantage des Vaudois !
Carton jaune donc pour Elsener... et troi-
sième avertissement ; soit match de
suspension cette semaine !

Mis à part ces comptes d'épiciers,
Zurich domina son sujet avec panache,
autorité et compétence : deux buts magni-
fiques (Seiler et Kundert reprirent des
centres au « millimètre » d'Elsener sous le
nez de Burgener), deux buts annulés, des
actions de bonne facture, un jeu aéré,
rapide, incisif.

Et Lausanne? Décompression, décon-
centration , manque d'imagination, de
volonté : bref un Lausanne à « côté de ses

souliers », motivé par l'espoir de quitter
Zurich... battu ! Et un tir sur le poteau.

Oui vraiment, les dés étaient pipés. Et le
public grugé. Heureusement que Zurich
démontra d'excellentes choses. Les 9000
«supporters » alémaniques n'en deman-
dèrent pas plus avec cette victoire à la clé
qui conduit son favori vers le titre et
l'audience européenne. Quant au millier
de Vaudois... ils se rendront au Wankdorf.

- P.-H. BONVIN

i Ces prochaines semaines, l'horaire
I suivant a été établi pour les matches du

¦ 
championnat suisse de ligue nationale
ainsi que pour les demi-finales de la

| Coupe de la ligue: • Coupe de la ligue
(i (demi-finales) : mercredi 20 mai, à 20 h,
j* Zurich-Saint-Gall; 20 h 30, Lausanne-
] Sion.
| «Ligue A: samedi 23 mai, à 17 h 30,
,1 Nordstern - Chiasso ; 18 h, Young Boys -
J Zurich ; 20 h, Grasshopper - Chênois,
\ Lucerne - Sion et Servette - Neuchâtel

I 
Xamax ; 20 h 30, Bellinzone - Bâle et
Lausanne - Saint-Gall.

! «Ligue B: vendredi 22 mai à 20 h 15,
l Vevey-Winterthour; samedi 23 mai,
., 18 h, Aarau-Bienne; 20 h, La Chaux-
1 de-Fonds-Wettingen, Frauenfeld-Kriens
^1 

et Granges-Berne; 20 h 15, Fribourg-

I 
Lugano; dimanche 24 mai, 15 h, Men-
drisiostar-Bulle.

I: Pour les deux dernières journées de
j ligue nationale B, des heures uniques
|j ont été fixées : le 6 juin à 20 h 15 et le 13
I juin à 18 h (Mendrisiostar ne disposant
| pas d'installations d'éclairage).

S Au programme
cette semaine

Cet emblème représente
l'UBS, une banque
pouvant vous garantir une
administration diligente
de vos titres*.

* L'une des nombreuses
prestations de services
de l'UBS

M flfricï Union de
1 KssSx Banques Suisses
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Aurore trop vite
satisfait à Muttenz
MUTTENZ - AURORE 1-1 (0-0)

MARQUEURS : Berberat 55°", Jord i 90"'.
AURORE : Obrecht; G. Boillat, Barfuss,

Burgisser, Mùller ; Pellaton (Niederhauser
68™e), Cuche, Hurni, Berberat (Negro 82°"),
Mennai.

ARBITRE : M. Schaffler, de Gossau.
NOTES : stade Margelacker, pelouse en bon

état. 350 spectateurs. Aurore joue au complet.
Avertissements à Barfuss (7""), Renggli (23™'),
Burgisser (61"c), Longhi (72"e). A la 93°',
Hurni est expulsé.

Juniors interrégionaux B 2 : Boudry - Béro-
che 2-2 ; Le Locle - Payerne 0-3; Gene-
veys-s.-Cof. - Malley 1-1 ; Neuchâtel Xamax 2 -
Romont 4-2.

Juniors interrégionaux C 2 ; Ticino - Aurore
Bienne 2-2 ; Boudry - Marly 5-2 ; Payerne -
Saint-Aubin 5-0 ; Richemond - Bienne 2 3-5 ;
Guin - Le Locle 2-4.

IIe ligue : Etoile - Floria 0-0 ; Saint-Biaise -
Cortaillod 1-0; Marin - Le Locle 0-3 ; Les
Geneveys-sur-Coffrane - Béroche 3-2 ; Bôle -
Serrières 4-2 ; Hauterive - Saint-lmier 3-3.

IIIe ligue : Corcelles - Boudry II3-0 ; Auver-
nier - Colombier 0-2 ; Couvet - Châtelard 5-4 ;
Fleurier - L'Areuse 3-1 ; Le Locle Ii - Ticino
0-0 ; La Sagne Ib - Travers 3-3 ; Marin II - Cres-
sier 1-1 ; La Sagne la - Fontainemelon 3-1 ; La
Chaux-de-Fonds II - Deportivo 5-1 ; Helvetia -
Le Parc 0-2 ; Neuchâtel Xamax II - Le Lande-
ron 3-2 ; Sonvilier - Audax 1-1.

IV' ligue : Comète Ib - Cortaillod Ha 3-9 ;
Espagnol - Colombier II2-3 ; Béroche II - Cor-
celles II 7-1; Châtelard II - Bôle II 2-4; Neu-
châtel Xamax III - Centre portugais 2-6;
Saint-Biaise II - Chaumont 2-3 ; Coffrane - Le
Landeron II 3-1; Lignières - Cornaux 1-4 ;
Hauterive II - Comète la 1-4 ; Cortaillod Hb -
Marin III 4-0 ; Fontainemelon II - Fleurier II
7-0 ; Dombresson - Salento 0-3 ; Travers II - Les
Ponts la 0-3 ; Buttes - Les Geneveys-sur-Cof-
frane II 1-3 ; Saint-Sulpice - Blue-Stars 4-10 ;
Les Bois - La Chaux-de-Fonds III8-2 ; Floria II -
Les Brenets 1-1 ; Superga II -Ticino II4-1 ; Etoi-
le II - Les Ponts Ib 11-1; Centre espagnol -
Saint-lmier II 2-1.

Ve ligue : Les Brenets II - La Sagne II 11-0 ;
Bâôle III - Colombier III 4-2 ; Couvet II - Blue-
Stars II 4-1 ; Dombresson II - Auvernier II 1-2 ;
Noiraigue I - Corgier II 10-1; Chaumont II -
Serrières II 0-9 ; Floria III - Sonvilier II 7-2 ;
Helvetia II - Espagnol II 2-2 ; Cressier II - Les
Bois II 10-1:

Juniors A: Béroche - Le Parc 7-1 ; Audax -
Saint-Biaise 3-0 ; Hauterive - Ticino 6-2;
Saint-lmier - La Sagne 3:1 ; Marin - Floria 6-1 ;
Comète - Serrières 0-3.

Juniors B : Audax - Les Ponts 3-2 ; Couvet -
Marin 2-3 ; Ticino - Fontainemelon 3-0 ; Cres-
sier - Deportivo 1-1 ; Cortaillod - Colombier

IIe LIGUE

l.LeLocle 22 15 3 4 59 26 33
2. Saint-lmier 22 13 7 2 45 23 33
3. Bôle 22 13 6 3 40 22 32
4.LesGen.-s.-C. 22 10 7 5 43 38 27
5. Cortaillod 22 10 4 8 32 23 24
6. Serrières 22 8 6 8 40 38 22
7. Saint-Biaise 22 9 3 10 32 32 21
S.Hauterive 22 6 6 10 25 26 18
9. Marin 22 4 7 11 23 47 15

10. Etoile 22 4 6 12 38 46 14
11. Béroche 22 4 6 12 21 40 14
12. Floria 22 2 7 13 26 63 11

IIIe LIGUE

GROUPE 1

1. Colombier 20 15 3 2 75 21 33
2. Ticino 20 12 6 2 69 26 30
3.LeLocleII 19 10 6 3 47 22 26
4.Fleurier 20 11 4 5 46 28 26
5.Travers 19 9 4 6 39 38 22
6. Couvet 20 8 4 8 46 44 20
7. Corcelles 20 6 6 8 31 57 18
8. Boudry D 20 6 3 11 35 42 15
9. Auvernier 20 6 3 11 37 58 15

10. L'Areuse 20 5 3 12 34 61 13
ll.LaSagne lb 20 3 5 12 23 56 11
12. Châtelard 20 3 3 14 33 62 9

GROUPE 2

l.LeParc 19 13 3 3 47 24 29
2.LaChx-de-Fds II 19 11 6 2 46 34 28
3.Deportivo 20 11 3 6 41 26 25
4. Fontainemelon 19 8 7 4 40 22 23
S.NEXamaxlI 19 9 4 6 30 29 22
6. Sonvilier 19 7 4 8 39 39 18
7. Helvetia 20 8 2 10 26 38 18
8. Audax 19 6 5 8 23 23 17
9. La Sagne la 20 7 2 11 30 32 16

lO.LeLanderon 20 5 6 9 32 38 16
11. Marin II 20 4 5 11 18 33 13
12.Cressier 20 1 7.12 20 54 9

1-2 ; Le Parc - Comète 3-5 ; Saint-lmier - Ser-
rières 1-1; Sonvilier - Etoile 2-7; Les Bois -
Floria 2-2 ; Châtelard - Hauterive 3-2 ; Fleurie:
- Corcelles 3-2.

Juniors C: Colombier - Fontainemelon
10-1 ; Etoile - Neuchâtel Xamax I 3-0 ; Gene-
veys-sur-Cof. - Marin 0-0 ; Audax - Auvernier
3-2 ; Saint-lmier - Neuchâtel Xamax 2 4-0 ;
Superga - Saint-Biaise 1-6; Le Landeron -
Comète 1-0 ; Lignières - Gorgier 0-1 ; Les Ponts
- Serrières 1-6 ; Bôle - Corcelles 2-1 ; Fleurier •
Travers 2-0; Chaux-de-Fonds - Deportivo
1-3 ; Le Parc - Etoile 4-0.

Juniors D : Superga - Neuchâtel Xamax 0-6 ;
Boudry II - Hauterive 0-4 ; Le Parc - Colombie!
2-3; Les Geneveys-s-Cof. - Boudry 0-6;
Châtelard - Bôle 1-1 ; Le Locle - Marin 0-3 ;
Saint-Biaise - Le Landeron 4-1 ; Béroche - Cor-
naux 1-3 ; Fontainemelon - Fleurier 2-2 ; Dom-
bresson - Neuchâtel Xamax 1-9 ; Ticino - L.
Chaux-de-Fonds 4-0; Etoile - Le Parc 10-0.

Vétérans: Fontainemelon - Superga 1-7 ;
Boudry - Etoile 2-1; Floria - Le Locle 1-1; Le
Parc - Les Brenets 4-1.

Juniors E : Colombier - Le Parc 2-2 ; Bôle ¦
Le Locle 1-2 ; Marin - Superga 3-5 ; Comaux -
Cortaillod 0-5 ; Bôle II - Le Locle II5-2 ; Châte-
lard - Chaux-de-Fonds 5-1 ; Saint-Biaise - Les
Brenets 4-1 ; Comète - Le Parc II 2-1 ; Colom-
bier II - Fleurier II 2-3 ; Les Geneveys-s.-Cof. I)
- Couvet 1-4 ; Marin II - Hauterive 0-3 ; Auver-
nier II - Cortaillod III 0-2.

Tous les résultats

Résultats
• Groupe 1: Central - Fétig'ny 2-2 ;

Concordia - Leytron 1-4 ; Carouge - Raro-
gne 4-0; Marti gny - Malley 2-3 ; Montreux
- Orbe 6-2 ; Renens - Stade Lausanne 1-0 ;
N yon - Monthey 0-1.
1. Monthey 25 19 4 2 55 16 42
2. Stade Laus. 25 11 7 7 49 42 29
3. Renens 25 10 8 7 46 34 28
4. Carouge 25 10 8 7 49 39 28
5. Orbe 25 11 6 8 59 53 28
6. Marti gny 25 11 5 9 45 37 27
7. Montreux 25 10 4 11 45 43 24
8. Rarogne 25 7 9 9 26 28 23
9. Fétigny 25 8 7 10 38 48 23

10. Malley 25 7 7 11 33 44 21
11. Leytron 25 7 7 11 41 54 21
12. Nyon 25 7 6 12 35 47 20
13. Central 25 7 5 13 43 60 19
14. Concordia 25 6 5 14 45 64 17

• Groupe 2 : Binningen - Boudry 2-4 ;
Delémont - Boncourt 2-1 ; Koeniz - Birsfel-
den 2-3 ; Laufon - Derendingen 5-0; Mut-
tenz - Aurore 1-1; Soleure - Breitenbach
1-2 ; Superga - Allschwil 2-1.

1. Birsfelden 25 12 9 4 34 25 33
2. Aurore 25 12 8 5 51 28 32
3. Delémont 25 12 8 5 38 21 32
4. Breitenb. 25 12 6 7 30 26 30
5. Laufon 25 10 9 6 35 23 29
6. Koeniz 25 10 7 8 36 39 27
7. Superga 25 8 9 8 32 31 25
8. Derend. 25 8 7 10 34 34 23
9. Boudry 25 9 5 11 34 39 23

10. Allschwil 25 6 10 9 30 36 22
11. Boncourt 25 5 11 9 30 40 21
12. Soleure 25 7 6 12 38 50 20
13. Muttenz 25 8 3 14 37 40 19
14. Binningen 25 4 6 15 23 49 14

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

Classement: 1. Ibach 25-33; 2. Emmen-
brucke 25-32 ; 3. Zoug 25-31; 4. Sursee
25-30; 5. Oberentfelden 25-27 ; 6. Suhr
25-26; 7. Buochs et Baden 25-25 ; 9. Ber-
thoud 25-23 ; 10. Emmen et Blue Stars
25-22; 12. Young Fellows 25-21; 13.
Herzogenbuchsee 25-17 ; 14. Lerchenfeld
25-16.

• Groupe 4 : Bad Ragaz - Schaffhouse
3-0 ; Gossau - Morobbia 3-1; Kusnacht -
Balzers 1-0; Locarno - Uzwil 5-1; Ruti -
Staefa 0-2; Turicum - Altstaetten 1-1;
Vaduz - Morbio 1-1.

Classement : 1. Locarno 25-38; 2. Alts-
taetten 25-36; 3. Vaduz 25-34 ; 4. Schaf-
fhouse 25-30; 5. Gossau 25-28; 6.
Kusnacht 25-26; 7. Balzers et Turicum
25-25; 9. Uzwil et Ruti 25-23 ; 11. Staefa
25-19; 12. Morobbia 25-16; 13. Morbio
25-15; 14. Bad Ragaz 25-12.

La Chaux-de-Fonds glisse encore plus bas...
Ligue B : sept buts dans le match au sommet de Bouleyres

BIENNE - LA CHAUX-DE-FONDS
4-0 (3-0)

MARQUEURS: Voehringer 38°"; Lang
40™' ; Voehringer (penalty) 42me ; Greub 64™'.

BIENNE : M. Affolter ; Albanese ; Jallo-
nardo, Rappo, Negro ; Lang, Camp iotti ,
Voehringer; Corpataux, Greub, Châtelain.
Entraîneur: Fleury.

LA CHAUX-DE-FONDS : Laeubli ; Claude ;
Bouzensda, Caparao, Salvi ; Bristot, De La
Reussille, Ripamonti ; Laydu, Hohl, Sandoz.
Entraîneur : Richard.

ARBITRE : M. Luethi (Porrentruy).

NOTES : stade de la Gurzclen. 1400 specta-
teurs. Bienne sans Moricz (blessé). La Chaux-
de-Fonds évolue sans Hofer (blessé) et avec
Jaccard comme remplaçant (manque de disci-
pline sur le terrain). Les «Montagnards » se
sont définitivement séparés de Coinçon et
Chammartin jugés comme éléments perturba-
teurs. Changements : Russi et Musitelli pour
Ripamonti et De La Reussille (46me); Von
Gunten pour Châtelain (70""' , R. Affolter
pour Campiotti (77°'). Coups de coin :
10-3 (7-1).

La première demi-heure fut le reflet presque
attendu de ce derby horloger placé sous le signe
de la crise: jeu incohérent , donc de très faible
qu'alité, ponctué d'une seule occasion pour
chaque formation. Châtelain gâcha la première
(5™), et Sandoz la seconde (8™). Notons que
ce dernier se trouvait à quelques mètres du but
vide alors que le gardien Affolter était battu ! Il
trouva moyen de tirer par-dessus !

Mais les Seelandais, sous l'impulsion de
Campiotti et Voehringer, exerçaient une
domination territoriale. Le sémi-professionnel
Allemand allait enfin , au cours d'une bien terne
saison, sortir de l'anonymat de façon particu-
lièrement fracassante : deux buts et une passe
décisive en l'espace de quatre minutes ! Il n 'en
fallait en tout cas pas plus pour voir la défense
neuchâteloise paniquer. L'affaire était classée
avant la pause.

Car ce n'était pas ce La Chaux-de-Fonds là ,
(il n'a réalisé qu'un seul déplacement victo-

rieux à Granges et qui lors des six premières
rencontres n'aura glané qu 'un seul point
cheu lui face au même adversaire) qui pouvait
retourner la situation. Au contraire les hommes
de Fleury eurent la tâche grandement facilitée
au vu des événements. Seul un bel effort de
Hohl mit Bienne en" danger et l'ex-Zuricois
eut encore la malchance de frapper le montant
(72mc) J

Ainsi, alors que les hommes de la cité bilin-
gue entrevoient la sortie du tunnel , La Chaux-
de-Fonds y est plongé. L'entraîneur Richard
avait décidé d'adopter une tactique plus défen-
sive pour ce déplacement , mais il semble
évident que le système n 'est pas seul en cause.
Et les défaites engendrent les problèmes (voir
notes). On suppose tout de même, et on l'espè-
re fermement que, les Neuchâtelois soient en
mesure de s'en sortir , d'autant plus que ses
deux suivants au classement apparaissent
encore plus mal armés. E. WUST

Fribourg : mention bien
KRIENS - FRIBOURG 3-3 (1-2)

KRIENS : Soldati ; Foschini; Berger,
Nussbaumer, Steiner ; Kaufmann, Wurm-
li, Kaech ; Martin, Fischer, Rhyn. Entraî-
neur : Huttang.

FRIBOURG : Niklaus ; Aubonney ;

LA SITUATION
Bulle - Vevey 1-6 (0-2)
Bienne • La Chaux-de-Fonds 4-0 (3-0)
Kriens - Fribourg 3-3 (1-2)
Winterthour • Granges 1-2 (0-0)
Lugano • Mendrisiostar 1-0 (0-0)
Wettingen • Frauenfeld 0-0
Berne - Aarau 1-1 (1-0)

1.Vevey 23 12 8 3 51-25 32
2. Aarau 23 12 6 5 45-31 30
3. Bulle 23 11 8 4 39-27 30
4. Wettingen 23 9 10 4 34-25 28
S.Frauenfeld 23 9 8 6 37-24 26
6. Berne 23 8 9 6 40-34 25
7. Winterthour 23 9 5 9 36-38 23
8. Granges 23 9 3 11 28-37 21
9. Lugano 23 6 9 8 39-49 21

10. Fribourg 23 6 9 8 20-30 21
11. Bienne 23 7 4 12 36-45 18
12. Chaux-de-F 23 6 5 12 24-34 17
13. Kriens 23 4 8 11 30-47 16
14. Mendrisiostar 23 4 6 13 18-31 14

Hartmann, Gremaud, Buillard ; Godel,
Huhse, Aerni ; Cuennet , Zaugg,
G. Dietrich. Entraîneur : Brasi.

MARQUEURS: Kaufmann 8me

(penalty) ; Godel 43me ; G. Dietrich 45™ ;
Nussbaumer 47n,e ; Fischer 66mc ; Cuennet
72me

ARBITRE : M. Galler, de Kirchdorf.
NOTES : Stade du Kleinfeld ; 800 spec-

tateurs ; avertissement à Cuennet.

La formation lucernoise de Kriens, qui
lutte pour sa survie, a-t-elle perdu ou
gagné un point? Voilà la question que l'on
doit se poser après une rencontre très
vivante, au cours de laquelle les Fribour-
geois ont fait mieux que de se défendre.
On s'attendait à ce que Fribourg termine
la saison en roue libre. Mais, face à Kriens,
qui comptait fermement avec la totalité
de l'enjeu, les visiteurs ont fait une excel-
lente impression. En fin de rencontre, on
sentait même que la balance pouvait pen-
cher du côté fribourgeois, raison pour
laquelle Soldati et ses camarades auront
été satisfaits de ce partage des points.

A l'exception de l'Allemand Huhse,
absolument quelconque, les Fribourgeois
ont étonné en bien face à une formation
lucernoise qui , en principe , devrait
pouvoir se tirer d'affaire. E. E.

Trop de trous... en Gruyère
BULLE - VEVEY 1-6 (0-2)

MARQUEURS : Gavillet 5»' et 28™', Marchi
73°', Nicolet 82°e, B. Lambelet 85°c, Karlen
SS'm Laett Q1 me

BULLE : Filistorf ; Mantoan (76°c A. Lambe-
let) ; Bruttin , Zimmermann, Auderset ; Gobet
(67™' Hochuli), Cotting, Bapst ; B. Lambelet,
Blanchard, Dorthe. Entraîneur: Waeber.

VEVEY : Malnati ; Henry, Grobet, Kramer,
Michaud ; Karlen, Marchi, Débonnaire ;
Giroud , Gavillet, Nicolet Entraîneur: Garba-
ni.

ARBITRE : M. Fillipo, de Sion.
NOTES: Stade de Bouleyres, 4700 specta-

teurs. Avertissement à Michaud (26°') pour jeu
dur. Bulle joue sans Ducry (troisième dimanche
de suspension) et Villoz (de garde à l'école de
recrues).

TROP FACILE

Ce «match au sommet» promettait beau-
coup. Mais au terme de la rencontre, il faut
admettre qu 'elle n'a pas correspondu â ce que
nous attendions et qu'en définitive , Vevey a eu
la partie trop facile , trouvant... trop de trous

dans le gruyère ! La réussite de Gavillet après
cinq minutes déjà , a rendu les Bullois encore
plus crispés qu 'ils ne l'étaient en entrant sur le
terrain. Face à une défense bien organisée, les
attaquants bullois se heurtaient à un solide
rempart. Alors que les actions visiteuses
étaient bien étudiées, celles des maîtres de
céans manquaient par trop d'appui. La
deuxième réussite de Gavillet laissait déjà
prévoir le vainqueur.

Bulle a manqué l'occasion de refaire surface
à la 69""-' minute lorsque Blanchard seul face au
but veveysan vide chercha... les étoiles. Dès
lors, bénéficiant d'une permutation intervenue
dans la formation locale qui fit monter Bruttin à
l'attaque, puis de la blessure de Mantoan ,
Vevey se promena littéralement sur les boule-
vards de Bouleyres. Filistorf dut encore
s'avouer vaincu à quatre reprises, Bulle parve-
nant tout de même à sauver l'honneur.

Après notre réussite en début de match , je
m'attendais à une toute autre réaction de Bulle ,
déclarait Garbani à l'issue de la rencontre.
Finalement , nous avons eu trop de facilité.
Quant à Waeber , il avouait: nous avons perd u
une grande bataille , mais pas la guerre. Nous
avons mal joué et manqué de réaction. R. Ds

J0%£ football L'ultime journée du championnat neuchâtelois de deuxième ligue n'a rien résolu

La dernière journée du championnat neuchâtelois de 2mo ligue n a pas apporte
de verdict définitif, tant en ce qui concerne la promotion que la relégation. En effet, en tète,
trois équipes pouvaient encore briguer la première place : Saint-lmier, Le Locle et Bôle. La
victoire des hommes de Turberg sur Serrières n'aura servi à rien, puisque Le Locle s'est
imposé à Marin et que Saint-lmier a partagé l'enjeu avec Hauterive. Ces deux formations
se retrouvent donc à égalité, et il faudra un match de barrage pour désigner celle qui parti-
cipera aux finales de promotion en première ligue.

En queue de classement, un match de barrage sera également nécessaire pour dépar-
tager Etoile (vainqueur 9-0 de Floria 1) et Béroche, rejoint sur le fil après sa défaite aux
Geneveys-sur-Coffrane.

HAUTERIVE - SAINT-IMIER 3-3 (3-0)

MARQUEURS : Forney (2), Franzosi ; Wil-
len (2), Gentili.

HAUTERIVE: Deproost; Ferrara (Valenti),
Schneider , Ferrier, Cornu ; Meier, Franzoso,
Benassi (Balli) ; Vogel, Forney, Eymann.
Entraîneur: Gerber.

SAINT-IMIER : Bourqui n ; Laager, Schwaar
(Challandes) , Schafroth, Vuilleumier ; Choffat ,
Gentili , Kernen ; Aebischer , Willen (Willemin),
Maniaci. Entraîneur: Challandes.

ARBITRE: M. Develey, Bussigny.
A la mi-temps, Hauterive donnait l'impres-

sion de bien dominer son sujet. Par sa maîtrise
tout d'abord. En effet , le club local, face à un
adversaire qui mit le pied continuellement sur
les pédales, occupa intelligemment sa portion
de terrain. Avec une charnière centrale bien
articulée, la défense fit front imperturbable-
ment aux ruades des avants jurassiens.
D'emblée, Saint-lmier se lança à l'assaut de la
cage de Deproost; mais Hauterive répondit
avec beaucoup d'astuces par l'intermédiaire de
Franzoso, Benassi , Forney et Vogel , qui utilisè-
rent la contre-attaque avec à-propos. Après
huit minutes, la tactique d'Hauterive avait
trouvé sa récompense par deux buts. La rencon-
tre se poursuivit sur le même schéma, avec un
Saint-lmier qui continuait à foncer comme un
«taureau » sur un adversaire qui l'évitait avec
élégance. A trois minutes de la pause, au terme
d'une action très belle entre Franzoso, Vogel et
Forney, ce dernier réussit un troisième but.
Chacun pensait que Saint-lmier était achevé.

Dès la reprise, Saint-lmier refoula Hauteri-
ve dans son camp. Il joua son va-tout. Le travail
d'une saison en dépendait. Face à cet acharne-
ment, Hauterive perdit soudain pied.
Jusqu 'alors, Deproost avait fait «joujou » avec
toutes les balles que Saint-lmier expédia
devant sa cage. A la 65"", les Jurassiens
marquèrent leur premier but. Et, cinq minutes
plus tard , en l'espace de soixante secondes, ils
égalisèrent.

Hauterive allait-il perdre tous les fruits d'une

première mi-temps savamment orchestrée?
Saint-lmier allait-il décrocher le titre de cham-
pion de groupe ? Le premier retrouva son souf-
fle et quelques-unes de ses attaques firent fris-
sonner le second. Saint-lmier n'insista pas trop,
heureux d'avoir arraché une égalisation qui
l'invitera à un match de barrage prévu diman-
che prochain à La Chaux-de-Fonds, contre Le
Locle. T. D.

MARIN • LE LOCLE 0-3 (0-1)

MARQUEURS : Cano, Pina, Varga.
MARIN: Rothenbuhler; Rosina, Balsiger

(Freymond), Goetz, Girardin; Tavel , Monta-
von (Pellegrini), Binggeli ; L'Herbette, Waelti ,
Engeler. Entraîneur : Gut.

LE LOCLE : Vasquez; Koiler, Chapatte,
Dubois, Vermot ; Murrini, Èonnet (Varga),
Perez ; Chassot, Cano, Pina. Entraîneur :
Dubois.

ARBITRE : M. Reinhart, de Corcel-
les/Payerne.

Pour conserver une chance d'enlever le titre,
Le Locle se devait de vaincre absolument. Pour
sa part, Marin, mathématiquement pas à l'abri
de tous soucis, n 'était pas enclin au moindre
cadeau. S'il dut subir d'emblée la domination
de son visiteur, il plia mais ne céda pas. Il est
vrai que la chance fut son alliée lorsque son
gardien battu vit la balle passer de peu à côté et
lorsque Bonnet rata une occasion favorable.
Mais, bien regroupé autour de l'excellent
Girardin , Marin ne fit pas que se défendre et
L'Herbette tout d'abord , Binggeli ensuite, aler-
tèrent à leur tour Vasquez. Malgré l'acharne-
ment, on demeura toujours dans les limites de
la correction. C'est pourtant à la suite d'une
faute sans méchanceté de Binggeli à une
vingtaine de mètres de son but , que Cano, d'un
coup-franc impeccablement ajusté, put ouvrir
la marque (41™c).

Cette avance n'étant pas un gage de sécurité,
Le Locle repartit à l'attaque dès la reprise, il
crut bien obtenir la récompense de ses efforts
au quart d'heure, mais Girardin sauva sur la

ligne son gardien battu. Le tournant se situe
cinq minutes plus tard. Alors qu 'un tir de
L'Herbette toucha la latte au lieu de connaître
un sort meilleur, Pina , sur la contre-attaque,
augmentait l'écart. Un «slalom» de Binggeli
accompagné d'un bon tir faillit bien tout remet-
tre en question, mais finalement Le Locle
obtint par Varga (42™) le but qui le libérait de
toute crainte.

Ainsi, Le Locle, qui dans l'ensemble s'est
montré techniquement supérieur, a souffert
jusqu 'aux ultimes minutes pour obtenir un suc-
cès par ailleurs pleinement mérité. On regrette-
ra pourtant que Marin n'ait pas réussi le but de
l'honneur. Sa prestation le justifiait pleine-
ment. Wy

BÔLE - SERRIÈRES 4-2 (4-0)
Marqueurs : Gonthier (3); T. Krummena-

cher (penalty) ; Cavallaro, Stoppa.
BÔLE: Quinche; R. Krummenacher,

Rognon , Freiholz , Schmid ; Baudoin , Messerli,
M. Righetti ; T. Krummenacher, V. Righetti
(Rossi), Gonthier. Entraîneur : Turberg.

Serrières : Schmalz ; Alfarano, Piccolo,
Stoppa , Edelberg (Imhof) ; Salvi, Wutrich
(Majeux), Barel , Broillet; Cavallaro, Haas.
Entraîneur : Rezar.

Arbitre : M. Bonvin , de Roche (VD).
Pour son dernier match en deuxième ligue, le

gardien serriérois Schmalz, fleuri par son capi-
taine Barel avant le coup d'envoi , n'a pas eu de
chance. U a en effet été trahi par sa défense au
cours de la première mi-temps. Pensez! On
jouait depuis à peine plus d'une demi-heure à
Champ-Rond, que déjà l'infortuné portier visi-
teur avait ramassé quatre fois la balle au fond
de ses filets, sans qu 'il n'y puisse mais...

A la décharge des hommes de Rezar , il faut
préciser que les Bôlois avaient entamé la
rencontre à cent à l'heure, avec le secret espoir
d'une double défaite du Locle et de Saint-
lmier. Aussi Gonthier, absolument déchaîné
dans cette phase initiale, a-t-il réussi le classi-
que « coup de chapeau » en l'espace de quelque
25 minutes, son dernier but parachevant un
irrésistible solo au sein de l'arrière garde de
Serrières complètement affolée.

Après le thé, l'affaire étant «dans le sac» ,
Bôle lâcha quelque peu du lest. Les Broillet,
Salvi et autres Haas refirent alors surface et
ramenèrent logiquement la marque à de plus
justes proportions. Il n'y avait en effet pas
quatre buts d'écart , dimanche matin, entre
Bôle et Serrières.

En résumé, on a assisté à du très bon football ,
avec d'un côté une équipe «super-motivée »,
animée d'une foi à renverser des montagnes, et
de l'autre un amalgame de bons techniciens
sachant soigner la manière et offrir un spectacle
attrayant. Fa. P.

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE - LA
BÉROCHE 3-2 (1-1)

Les Geneveys-sur-Coffrane: Jaccottet; Fal-
let, Huguenin , Boschung, Tomare ; Chollet,
Verardo, Schmid I ; Schmid II , Kiener, Ciccaro-
ne. Entraîneur: Kiener.

Béroche : Cassard ; Ischi ; Settecassi, Diver-
nois, Martinez, Krumpf; Jacot, Fehlbaum
(Viglino), Perdrizat ; Kummer (Wyss), Pisenti.
Entraîneur: Frydig.
4 Arbitre: M. Scherzinger , de Sierre.
. Marqueurs : Schmid II (2), Chollet; Viglino,
Jacot.

Humilié il y a une semaine au Locle (le nau-
frage collectif de l'équipe a été bien difficile à
digérer), privé en plus de cinq titulaires, les
joueurs locaux n'étaient pas en condition opti-
male pour tenter d'offrir à leur entraîneur et à
leur public une victoire à laquelle ils tenaient
par-dessus tout. C'est donc avec énergie, que
les deux antagonistes ont entamé la rencontre.
Béroche était prêt à défendre sa place en
deuxième ligue à n'importe quel prix. Le résul-
tat à la mi-temps laissait ouverte la porte à
toutes les possibilités.

En seconde mi-temps, Béroche prenait
l'avantage et semblait assurer sa place, quand
soudain la nervosité s'empara de sa défense. Il
n'en fallait pas plus pour que le résultat final
bascule en faveur des Geneveys-sur-Coffrane,
qui termine ainsi à la quatrième place et qui , à
part ce mois de mai, a été excellent. J.-P. C.

SAINT-BLAISE - CORTAILLOD 1-0 (O-O)

Marqueur : Bonandi.

Saint-Biaise : Schenevey (Hirschi) ; Natali ,
Briones, Borcard , Citherlet , Gnaegi , Martinho
Da Silva (Zanga)(, M. Rebetez , Ansermet,
Bonandi , D. Rebetez. Entraîneur: Tanner.

Cortaillod : Bachmann ; Duscher, Solca ,
P. Jacquenod , Rusillon, Aeberhard , Pelese
(Moeschler) , Ehrbar, Jacot, Porret (Locarnini),
Probst. Entraîneur: Decastel.

Arbitre : M. Martella, de Sainte-Croix.

Match de liquidation joué hier après-midi
aux Fourches, par un temps idéal. Au terme
d'une rencontre de bonne qualité, Saint-Biaise
a confirmé ses excellentes dispositions actuel-
les en terminant le championnat invaincu sous
le règne de René Tanner. Quant aux «Car-
couailles », on les rêvera avec plaisir à la reprise
d'automne. JCF

OUF!- Les joueurs de Saint-lmier (maillot foncé) ont dû pousser un « ouf» de
soulagement après avoir remonté un résultat déficitaire de trois buts face à
Hauterive, représenté sur notre photo par le défenseur Ferrara.

(Avipress Treuthardtl

SUPERGA - ALLSCHWIL 2-1 (1-1)

' MARQUEURS : Frei 1™ ; Merrad 18" ; Mer-
rad 88°e.

SUPERGA: Schlichtig ; Favre, Todeschini ,
Corrado , Robert ; Djela, Mazzoleni, Juvet ;
Plaen, Manzoni, Merrad. Entraîneur :
Mantoan.

ALLSCHWIL: Vecchi ; Mattern, Rueb,
Paoletta, Joehr; Mùller, Schnetzer, Fluri (59°'
Kief er) ; Sacher, Soland (90°" Paracchini), Frei.
Entraîneur: Kiefer.

ARBITRE: M. N. Guisolan, de Villars-sur-
Glâne.

NOTES : Centre sportif ; 200 spectateurs.
Avertissements à Merrad et Favre pour
Superga et Kiefer et Soland pour Allschwil.
Prolongation de dnq minutes dictée pai
M. Guisolan, pour évacuer un chien errant du
terrain de jeu.

C'est un véritable festival négatif qu 'ont
présenté les Bâlois. Que de discussions et de
maladresses de leur part ! Il était plus facile de
critiquer son partenaire que d'adresser une
passe précise. L'unique but qu 'ils ont inscrit a

été obtenu à la suite d'une mauvaise sortie du
portier chaux-de-f onnier , sans quoi ils ont subi
tout au long de cette rencontre la pression des
joueurs locaux. Si les Italo-Chaux-de-Fonniers
se sont logiquement imposés, ils n'ont pas pour
autant réalisé un grand match. Il s'en est même
fallu de beaucoup !

Après avoir marqué, les Bâlois se sont
contentés de lancer quelques balles en avant.
Rageur, Allschwil ne s'est montré dangereux
qu'à la 43"" minute, lorsque Sacher ajusta un
tir sur le poteau. Les deux buts des Neuchâte-
lois ont été de petites merveilles : sur le
premier, Merrad , d'un tir vissé, trompa Vecchi
par une balle qui passa à une cinquantaine de
centimètres du poteau ; le second fut obtenu à
la suite d'une montée de l'arrière Todeschini
qui , de la tête, adressa la balle sur Merrad , bien
seul sur le point de penalty ; il ne se fit pas faute
de transformer. A la 72"* minute , M. Guisolan
dicta un penalty exécuté par Mazzoleni , que
retenait , du bout des doigts, Vecchi.

Pour Superga, ces deux points sont les bien-
venus. Les Chaux-de-Fonniers sont ainsi défi-
nitivement à l'abri de toute surprise. R. V.

Superga : c'est tout bon !

Première ligue : Boudry sauve sa place
BINNINGEN - BOUDRY 2-4 (2-2)
MARQUEURS : RoUe 12me ; Stortz

20"" ; Leuba 37-°; Jordi 38n,c ; Zogg
67me ; Borel 76mc.

BOUDRY : Perisinotto ; Donzallaz,
Grosjean , Fritsche, Buillard, Castek ;
Gardet Meier (28n,e Zogg), Leuba (Moulin
SO™), Jordi, Borel. Entraîneur : Fritsche.

ARBITRE: M. Chappuis, de Courtétel-
le.

NOTES : Spiegelfeld de Binningen. 150
spectateurs. Avertissement à Brodmann
pour réclamation (88me). Coups de coin
0-13 (0-7).

Rendus nerveux par l'importance de
l'enje,u, les défenseurs boudrysans et leur
gardien ont connu un début de match
catastrophique en offrant sur un plateau
deux buts parfaitement évitables à Bin-
ningen. Pourtant, ce furent, jusqu'à la
pause, les deux seules incursions des
Bâlois dans le camp des Neuchâtelois. En
dépit de cette douche froide, Boudry
continua sa pression implacable concréti-
sée par une série de coups de coin puis par
trois buts dont le premier de Leuba fut
annulé pour hors-jeu. Ensuite, dans la
même minute, Leuba, d'une magnifique

reprise de volée, réduisit la marque, puis
Jordi , reprenant de la tête un centre de
Zogg, égalisa.

Dès lors, on assista à un monologue de
Boudry, plusieurs excellentes occasions
de prendre l'avantage furent successive-
ment manquées par Jordi et Leuba puis
Zogg reprit victorieusement de la tête un
coup de coin tiré par Borel. Ce même
Borel creusa l'écart sur coup franc tiré
directement avant que l'équipe bâloise ait

eu le temps de former le « mur ». Deux
autres buts de Borel et Jordi furent encore
annulés alors que Moulin et Borel,
toujours lui , tirèrent sur la latte !

Boudry a donc sauvé sa place par ses
propres moyens au terme d'une rencontre
de petite cuvée due au fait qu 'en réalité, il
n'y eut qu'une seule équipe sur le terrain ,
l'adversaire étant incapable de construire
une action digne de ce nom. F. B.

Décevant derby jurassien
DELÉMONT - BONCOURT 2-1 (1-1)

MARQUEURS : Schribertschnigg 8°c ; Maerkli
30"" ; Paoletti 75™e.

DELÉMONT: Tièche; Schribertschnigg;
Rossinelli, Lauper, Cjavaillaz ; Chappuis,
Humair, Dup lain ; Lâchât, Moritz, Stadelmann.
Entraîneur: Schribertschnigg.

BONCOURT: Prouvoyeur; Szabo ; Ross;
Piquerez; Cattin ; Gigandet; Renaud; Borruat;
Chapuis; Maerkli; Mahon. Entraîneur; Vuil-
laume.

Arbitre: M. Bianchi, de Saint-Gall.
NOTES : parc des sports, pelouse bosselée.

1200 spectateurs. Delémont joue sans Anker
(blessé) et Gorrara (suspendu). A la 60°" minu-
te, Szabo est averti. Gigandet (blessé) cède sa

place à Goffinet à la 70™' minute. Deux chan-
gements dans le camp de Delémont à U
75me minute. Chappuis et Stadelmann sont
remplacés par Nigro et Paoletti. A la 80°",
Jecker se substitue à Renaud. Coups de coin
8-5 (5-1).

Ce derby jurassien n 'a pas tenu ses promes-
ses. Mis à part le feu d'artifice des Delémon-
tains au cours du quart d'heure initial , le foot-
ball présenté fut très quelconque. Prêchant par
l'exemple, l'entraîneur Schribertschni gg ouvrit
la marque d'un essai pris à distance. Les
Boncourtois égalisèrent de manière parfait e-
ment méritée par leur fer de lance Maerkli.

Le jeu fut médiocre en deuxième mi-temps.
Ce fut un récital de mauvaises passes. Le por-
tier local Tièche fut plus souvent sollicité que
son vis-à-vis. La victoire est pourtant revenue
aux maîtres de céans. Paoletti le No 12 était sur
la pelouse depuis trente secondes quand il tapa
dans le mille. Boncourt fit le « forcing» en fin
de partie. Maerkli fut à deux doigts d'égaliser à
la... 90mc minute. LIET



Si l'UBS offre des conseils,
c 'est qu'elle est en mesure d'en

? donner:

T5 Nos conseils à la clientèle
reposent sur une politique de
placement élaborée par des
spécialistes. De plus, nous dif-

i \ \  ' . fusons régulièrement une liste
\\ ' f '• de (Valeurs recommandées)
|V ' (actions, obligations conver-

tibles et obligations) établie par
nos analystes et ajustée en
fonction de l'évolution écono-
mique et boursière.

Nous attachons une impor-
tance primordiale à la forma-
tion, à tous les niveaux, de nos

' s conseillers en placement:
formation de base, perfection-
nement, stages à l'étranger,
analyse quotidienne de l'infor-
mation.

Sur le plan des renseigne-
ments boursiers, l'UBS veut
être à l'avant-garde. Par exem-
ple, elle a collaboré activement
à la fondation de Telekurs AG.
société exploitant la première
banque de données boursières
du monde. Ce système, auquel
participent toutes les banques,
permet d'interroger les cotes
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Il est difficile, sinon impossible, Avoir de solides contacts dans Avec nous, on peut discuter. En
de faire de bons placements sans le le monde entier et en faire profiter nos matière d'investissement, il vaut la
concours d'une banque; plus précisé- clients n'est cependant pas tout. Nous peine de voir les choses sous un jour
ment, d'une banque qui soit dans son jugeons en effet nécessaire de nous nouveau,
élément à la bourse. * entretenir personnellement avec eux et

Disposant d'une multitude de de prêter une oreille attentive à leurs
sources d'information, nos conseillers problèmes.
en placement sont en mesure de vous Ainsi, nous croyons pouvoir af-
tenir au- courant des faits susceptibles firmer que tout investisseur trouvera en
d'agir sur l'évolution de votre porte- nous un partenaire compétent et
feuille. disposé à lui fournir des conseils _______________________ _̂___________J________ _̂\___\
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r̂ g cycnsm^ | Jean-Mary Grezet battu par 
la poisse à 34 kilomètres de l'arrivée

Richard Trinkler, Jurg Luchs.
Acacjo Da Silva : le tiercé de Por-
rentruy - Zurich (230 kilomètres)
est sans appel. Il consacre les
hommes forts de la course ; ceux
qui ont su doser leurs efforts, me-
ner à terme leurs ambitions. Et
pourtant ! un des animateurs, un
des hommes forts du peloton
manque à l' appel : Jean-Mary Gre-
zet (quatrième, vainqueur d'un pe-
tit peloton de six coureurs arrivé
57 secondes après les deux Suisses
et le Luxembourgeois).

Battu, le Loclois le fut par la
poisse, cette dame capricieuse.
Pour la circonstance elle avait re-
vêtu l' apparence d'un silex sur le-
quel le Neuchâtelois passa avec sa
roue arrière à 34 kilomètres de
l'arrivée, soit à l' amorce de l'ulti-
me difficulté de la journée : l'as-
cension du Brutten. Un incident
qui coûta, au bas mot , 25 secondes
au « leader » de Cilo. Laps de
temps suffisant pour l'écarter dé-
finitivement du podium. On y re-
viendra.

En fait, ce Porrentruy - Zurich — 18™
du nom — fut limpide comme de l'eau de
roche. Une première attaque de Grezet
dans la montée des Rangiers histoire de
se mettre en jambes , une offensive d'en-
vergure de sept hommes à la sortie de
Delémqnt (Fischer. Russenberger. Ros-
sier, Fleury. Thalmann, Menzu Rittcr).
un contre d'une douzaine de coureurs,
dont Grezet. Trinkler. Luchs. le Luxem-
bourgeois Da Silva. Ehrensperger notam-
ment, quelques kilomètres plus loin dé-
bouchaient sur une sélection imp itoyable
et définitive. A tel point définitive que
Glaus. Viali (malade). Maechler (après
deux crevaisons). Hekimi. Blum , entre
autres , abandonnaient au fil des kilomè-
tres.

MOTIVATIONS

A l' avant, de la jonction de ces deux
échappées naisait un peloton de dix hom-
mes: Russenberger. Thalmann , Menzi
(trois rescapés de l' attaque initiale). Ac-
kermann. Da Silva. Trinkler. Markus
Manser , Luchs. Novellc et Grezet. Le
passage des côtes du Saalhoehc (km :
122) et du fCaisenberg (km:  144) princi-
palement avait définitivement rejeté les
éléments faibles à l'arrière. Restait donc

ces dix hommes parmi lesquels quatre
vainqueurs cn puissance : Da Silva en
raison de ses qualités intrinsèques (il fut 3
"" du classement général du Tour de Suis-
se orientale la saison passée). Luchs du
fait de sa santé retrouvée. Trinkler parce
que trois succès dans cette classique ça
stimule plus que toute autre chose, Gre-
zet en raison de son désir de passer pro-
fessionnel avec ce Porrentruy - Zurich
inscrit à son palmarès.

25 A 30 SECONDES

Le sort cn décida donc autrement.
Lorsque le boyau de sa roue arrière ren-
dit l'âme, sa voiture techni que n 'était pas
encore revenue de l'arrière où elle avait
assuré le ravitaillement. Ce fut donc la
voiture neutre qui s'arrêta. Et le mécani-
cien de l'équi pe suisse lui monta une roue
équip ée d'un dérailleur d' une autre mar-
que que celle dont Grezet se sert. Si le
changement s'opéra en une dizaine de
secondes, le Loclois dut néanmoins s'ar-
rêter trente mètres plus loin, sa chaîne
s'étant coincée, l'ajustage n 'étant pas
parfait. Au total 25 à 30 secondes de
perte de temps. L'occasion pour ses ad-
versaires de sonner la charge devant un
Grezet «chassant» à 50 kilomètres/heure
sur les derniers kilomètres de plat avant
d' aborder la montée vers le Brutten.

L'entreprise était vouée à l'échec : Da
Silva attaqua dès les premiers lacets, fai-
sant exp loser le peloton. Seuls Trinkler et
Luchs parvinrent à revenir dans la roue
du Luxembourgeois... Et à l'arrivée, ma-
lin comme un sïngc, Trinkler. se présenta
sur l'anneau de ciment avec deux bonnes
longueurs d'avance, se propulsant littéra-
lement vers son quatrième succès après
ses victoires de 1976, 77 et 78. Quant à
Grezet, il se releva après une poursuite de
plus de quinze kilomètres afin «d'en gar-
der un peu sous la pédale» pour le sprint

PORRENTRUY - ZURICH
1. Trinkler (Winterthour) 230 km en 5 h

22'50" (42,746 km/h); 2. Luchs (Hofstet-
ten); 3. Da Silva (Lux), même temps; 4.
Grezet (Le Locle) à 57"; 5. Menzi (Kreuz-
lingcn); 6. Achermann (Hochdorf); 7.
Manser (Waedenswil): 8. Russenberger
(Merishausén); 9. Novelle (Genève), même
temps; 10. Thalmann (Pfaffnau) à 3'03";
11. T.Manser (Waedenswil) à 5'19"; 12.
Odermatt (Baar); 13. Buchler (Brugg) : 14.
Ehrensperger (Buelach); 15. Cattaneo
(Mendrisio), même temps.

S1GLISDORF
¦1. Seiz (Arbon) les 140 km en 3 h

17'56" ; 2. Ehrensperger (Bulach) m.t.;
3.Gutmann (Rennaz) à 41" ; 4. Hekimi
(Genève) à 48"; 5. Achermann (Hochdorf)
m.t.: 6. Loosli (Hinwil) â 54"; 7. Schutz
(Steinmaur) ; 8. Schoenenberger (Uzwil); 9.
von Niederhauesera (Ostermundieen); 10.
Glaus (Thoune) même temps. - 'Puis: 21.
Frei (Ehrendingen) à 54", meilleur profes-
sionnel.

de la quatrième place : sprint qu 'il enleva
aisément devant Menzi. Ackcrmann.
Markus Manser. Russenberger et Novel-
le qu 'il avait rejoints dans la montée du
Brutten.

QUESTION... SANS RÉPONSE

Ainsi, sans rien enlever aux mérites et
aux qualités de ses adversaires, Jean-
Mary Grezet fut battu plus par la poisse
que sur sa valeur pure. Son remarquable
état de fraîcheur à l'arrivée témoignait de
son excellente condition physique. Sur la
fin du Brutten j'étais toutefois un peu juste
relevait le Neuchâtelois. On le serait â
moins après les efforts consentis pour
redresser la situation. 11 est certain que
sans cette crevaison le Loclois se présen-
tait avec Trinkler , Luchs et Da Silva sur
l'anneau d'Oerlikon. De plus, nul ne sau-
ra jamais si dans le Brutten il n'eût par
lâché irrémédiablement ses adversaires...

P.-H. BONV1N
L'HEURE DE GLOIRE... pour Luchs (2™)- Trinkler (V) et Da Silva (3me ) de

gauche à droite. (Keystone)

Giro : Moser en rose avant la journée de repos
La troisième étape (samedi, hier étant

jour de repos cn raison de votation dans
la Péninsule) du Tour d'Italie , et la plus
longue avec ses 250 kilomètres, qui a
mené la caravane de Bologne à Recanati ,
s'est terminée par un sprint massif. L'Ita-
lien Giuseppe Saronni s'est montré le
plus rap ide du lot , devant son éternel
rival Francesco Moser, qui a, du même
coup, arâce au jeu des bonifications , en-
dossé Te maillot rose de «leader» , détrô-
nant ainsi l'Allemand de l'Ouest Gregor
Braun. Les Suisses de Cilo-Aufina se sont
à nouveau mis en évidence avec Godi
Schmutz et Serge Demierrc qui ont ter-
miné, respectivement , aux sixième et sep-
tième rangs.

Pour la première fois depuis le départ
de Trieste, la course empruntait un par-
cours accidenté qui a favorisé une échap-
pée à long terme des Italiens Ioro, Vanot-
ti , Gaetano Baronchelli et de l'Allemand
Jakst , qui a duré près de 70 kilomètres.

Ioro et Vanotti , qui ont perdu leurs
deux compagnons de fugue en cours de
route, ont été rejoints par le peleton à
une vingtaine, de kilomètres de la conclu-
sion. Visentini , maillot rose l'an passé,
s'est montré particulièrement actif en fin
de parcours, en tentant plusieurs escapa-
des, toutes vouées à l'échec, souvent sous
l'impulsion du petit Panizza, qui faisait le
jeu de son capitaine Saronni.

Gianbattista Baronchelli profita d' une
légère côte qui menait sur les hauteurs de
Recanati pour s'extirper à son tour. 11
devait être rejoint par ses compatriotes
Conti Faraco et l'Américain Mount. Les
espoirs de ce quatuor étaient bientôt an-
nihilés par la réaction des poursuivants.

Baronchelli ne s'avoua pas battu et
lança ses dernières forces dans une é-
chappée solitaire peu après le passage
sous la banderole annonciatrice du der-
nier kilomètre de la,course. Il échoua une
nouvelle et dernière fois. Sûr de lui, Sa-

ronni se porta cn tête à l'amorce de la
dernière ligne droite. En dépit d' un effort
méritoire. Francesco Moser n'arriva pas
à refaire le terrain perdu sur son rival,
mais la seconde place de l'étape lui a
permis d'endosser le maillot de «leader» .

Avec la cinquième place dans la pre-
mière demi-étape de Serge Demierre et la
dixième de Breu , les Suisses ont réussi
une excellente opération avec Godi
Schmutz et à nouveau Serge Demierre.
qui ont réussi à s'immiscer dans le sprint
pour la victoire du jour.

Classements
Classement de l'étape Bologne - Recanati : 1.

Saronni (lia) 255 km en 7 h I4'30 (33,562 km/

h. 30" de bonif .): 2. Moser (lia),  m.t. (20"); J.
Manlovani (lia) (10 ") : 4. Santimaria ( l i a i ;  5,
Corti ( l ia ) :  6. Schmutz (Sui) ;  7. Demierre
(Sui): 8. Prim (Sue); ') . Conlini (lia) : H). Bevi-
lacqua ( l ia) ;  puis: 15. Fuchs (Sui); 33. Suticr;
44. Breu; 51. Gisiger: 63. Lienhard, uni s même
temp s que Saronni ; 73. M ytter  à 1*42" : 75.
Wolfer a l'52" ; 80. Wehrli , même lemps; <M
Bolle à 3'44".

Classement génital : I. Moser (lia ) 15 h
15'13: 2. Braun (RFA )  à 4" ; 3. Saronni ( l i a )à
16"; 4. Gisisjer (Sui) à 26"; 5. Fuchs (Sui) à
39"; 6. Suticr (Sui) à 40".; 7. Visentini (l ia)  a
41" ; 8. Borgognoni ( l ia)  à 42" ; Faraca ( l i a ) à
44" ; 10. Manlovani ( l ia)  à 47" ; 11. Demierre
( Sui )  à 48". Puis: 15. Schmutz (Sui ) à 51" : 16.
Lienhard (Sui) à 51" ; 35. Breu (Sui) à l'O'" ;
65. Minier ( Sui) à 2'I9" ; 69. Wehrli (Sui) à
2'48": 89. liollc (Sui)  à 4'37" ; 106. Wolfcr
(Sui) à 6'27".

Siglistorf : Seiz renoue avec le succès
Agé de 21 ans, Hubert Seiz s'est imposé dans

l'épreuve handicap de Siglistorf. Il a devancé
Kurt Ehrensperger et Mike Gutmann , de Ren-
naz , qui a été distancé de 41 secondes par les
deux premiers. Seiz a ainsi renoué avec la
victoire , après avoir connu cet honneur pour la
dernière fois le 10 août 1980 dans le Tour du
Schellenberg. Kurt Ehrensperger , après avoir
été battu par Jean-Mary Grezet à Cornaux, a
obtenu son deuxième accessit de la saison.

Des huit professionnels au départ , qui
avaient à refaire un handicap de deux minutes,
seuls Roland Salm , Albert\ Zweifel , Roland

Voegel i, Meinrad Voegele et Guido Frei ont
réussi à faire la jonction avec le peloton des
amateurs d'élite. L'allure rapide du peloton de
tête n'a pas favorisé les attaques. A 40 km du
but , Hubert Seiz profita de l'ascension à Siglis-
torf , qui était à effectuer à dix reprises, pour
lancer l'échappée décisive, en compagnie de
Kurt Ehrensperger , Acacjo da Silva , Helmut
Nutz et Kilian Blum. Ce groupe de tête compta
un avantage maximum de l'15" sur les pour-
suivants.

Sur le point d'être rejoints , Seiz et Ehrens-
perger portèrent une nouvelle attaque qui leur
permit de se disputer la victoire.

Chênois : trop de lacunes...
jgiy| football Championnat de Ligue A

CS CHÊNOIS - YOUNG BOYS
1-2 (0-1)

MARQUEURS : Weber 16mc ; Russo
54nu' ; René Mùller 74mc.

CHÊNOIS : Bersier ; Hochstrasser ;
Batardon, Dumont, Golay ; Riener, Frin-
ger (8(T% Poli), Lopez (67,ne, Michel) ;
Castella, Ruefli ,  Russo. Entraîneur:
Mabillard.

YOUNG BOYS : Eichenberger ; Conz;
Weber, Schmidlin, Feuz ; Brodard , René
Mùller, Kudi Mùller (ôT™, Baur), Brech-
buehl ; Schoenenberger, Zahud. Entraî-
neur: Theunissen.

ARBITRE : M. Martino (Neukirch-
Egnach).

NOTES : Stade des Trois chêne. 1500
spectateurs. Pluie. Coups de coin : 6-3
(4-2).

Le jeu des Chênois était trop lent et
imprécis pour mettre en échec une forma-
tion disciplinée et qui a affiné sa jouerie
par rapport à la saison dernière, sous
l'impulsion de Bert Theunissen. Ce jeu
plus direct , plus rythmé et basé sur une
meilleure circulation du ballon, explique
que Young Boys ait mérité son succès.

Les Bernois ont surpris par leur gentil-
lesse. Il est loin le temps de la manière
rugueuse des Bernois... Ê)u côté genevois,
le gardien Philippe Bersier fut mal inspiré
sur les deux buts concédés. Il manqua de
réaction, comme ses coéquipiers de la
défense, qui restèrent figés en ces deux
occasions. Au sein de cette formation
chênoise, la volonté et la combativité ne
manquent pas, mais il y a trop de lacunes
dans le jeu. Michel BORDIER

ra3 athlétisme | iors jgg Re|ais de Californie à Modesto

L'Américain Ben Plucknctt (27 ans) a
battu le record du monde du disque avec
un jet de 71 m 20 au cours des relais de
Californie, à Modesto.Il a améliore de
quatre centimètres le précédent record ,
détenu par l'Allemand de l'Est Wolfeana
Schmidt (71 m 16 depuis le 9 août 1978 a
Berlin-Est).

DERNIER ESSAI

C'est à son sixième et dernier essai qu 'il
a réussi son exploit. Avant son jet -record,
il occupait la deuxième place du classe-
ment derrière un ancien détenteur du re-
cord du monde, son compatriote John
Powell. Celui-ci comptait un lancer de 69
m 98 et il semblait à l'abri de toute
mauvaise surprise, car le record person-
nel de Plucknctt était  jusque-là de 68 m
18 (le 11 juillet 1980) à Stuttgart).  Mais

Plucknctt n 'avait pas renoncé à décro-
cher la première place, sans toutefois
penser — de son propre aveu — pouvoir
améliorer le record du monde de
Schmidt. Bien concentré, se sentant cn
grande forme, il créait la surprise à son
ultime essai cn expédiant son disque à 71
m 20.

En fait , ce dernier lancer de Plucknctt
avait d'abord été annoncé à 71 m 22 par
les organisateurs. Toutefois, en mesurant
une seconde fois, ils diminuèrent la dis-
tance de deux centimètres. La série de
Plucknctt a été la suivante : 67 m 82; nul ;
63 m 84; 59 m 98; 66 m 54; 71 m 20.

CONDITIONS IDÉALES

Après sa victoire et son record , Pluck-
nctt a déclaré ; J'étais en bonne forme
mais je ne m'attendais certes pas à battre
le record du monde. Je suis surtout heu-
reux de ramener ce record aux Etats-Unis.
Aujourd'hui, avec le vent soufflant légère-

ment sur le stade, les conditions étaient
idéales. Après avoir réussi 67 m 82 à mon
premier essai, j'ai pris confiance en mes
moyens. Je me suis bien concentré pour
mon dernier essai.. J'espérais surtout amé-
liorer mon record personnel.

Parlant de ses projets, le nouveau re-
cordman du monde a ajouté: Je pense
maintenant que je peux faire encore
mieux. Je me prépare pour la saison euro-
péenne. Il faut dire que c'est en Europe
que j 'avais réussi jusque-là à établir mes
records personnels au disque et au poids.

Agé de 27 ans , Ben Plucknctt , un athlè-
te magnifi quement proportionné (2 m 01
pour 138 kg), est membre des California
Stridcrs. Il vit à San José (Californie). 11
pratique l'athlétisme en compétition de-
puis 1975. Il participe parfois à des con-
cours de lancer du poids (son record per-
sonnel est de 20 m 01).

Brian Oldfield , pour sa part , a amélio-
ré le record des Etats-Unis du poids avec
un jet de 22 m 02, qui constitue la deuxiè-

me meilleure performance mondiale de
tous les temps, derrière les 22 m 15 du
record du monde de l'Allemand de l'Est
Udo Beyer. L'ancien record des Etats-
Unis était la propriété de Terry Albrit-
ton , avec 21 m 85, depuis février 1976 à
Honolulu.

CHRONOLOGIE DU RECORD

65 m 22, Ludwig Danck (Tch) le
12.10.1965 à Prague; 66 m 54, Jay Silves-
ter (EU) le 25.5.1968 à Modesto ; 68 m
40, Jay Silvcstcr ( E U )  le 18.9.1968 à
Reno et Ricky Bruch (Su) le 5.7.1972 à
Stockholm ; 68 m 48, John van Rccnen
(AS) le 14.3.1975 à Stcllcnbosch; 69 m
10, John Powell (EU)  le 4.5.1975 à Lons;
Bcach: 69 m 18, Mac VVilkins ( E U )  le
24.4.1976 à W a l n u t :  70 m 86, Mac VVil-
kins (EU)  le 1.5.1976 à San José : 71 m
16, Wolfgang Schmidt (RDA)  le 9.8.1978
à Berlin-Est : 71 m 20. Ben Plucknctt
(EU)  le 16.5.198 1 à Modesto.

L'Américain Plucknett bat le record du monde du disque

Paolo Rossi suspendu un mois
Football à l'étranger

L'ancien avant-centre de l'équipe d'Italie,
Paolo Rossi, s'est vu condamner, à Milan, à
un mois de suspension pour «offenses
envers les responsables de la commission
de discipline. L'an dernier, Rossi s'était vu
infliger deux années de suspension pour
participation à l'affaire des paris clandes-
tins.

Cette suspension se terminera au
mois d'avril 1982. Cet hiver, Paolo Rossi,

• Horst Hrubesch , l'avant-centre interna-
tional du SV Hambourg, qui avait écopé d'une
suspension de huit semaines, va pouvoir fina-
lement terminer la saison avec son club. La
commission d'appel de la Fédération alleman-
de a décidé d'assortir du sursis la peine qui lui
avait été infligée pour brutalité au cours du
match contre Schalke, le 11 avril dernier.

bien que suspendu, avait été acquis par la
Juventus. A l'occasion de la présentation à
la presse de sa nouvelle acquisition par la
Juventus, «Pablito » AVAIT D0CLAR0
NOTAMMENT AU SUJET DE LA FA6CON
DONT IL AVAIT 0T0 JUG0 PAR LA COM-
MISSION DE DISCIPLINE: «Si une telle
chose devait se reproduire, je ne me
présenterais pas devant les juges sportifs.
Les deux procès sportifs dans cette affaire
ont été de véritables bouffoneries» .

• Le Pays de Galles a décidé de suivre
l'exemple de l'Angleterre en refusant de jouer
son match du championnat britannique contre
l'Irlande du Nord , tenante du titre, vendredi
prochain à Belfast. Le secrétaire de la Fédéra-
tion galloise a expliqué « qu'un certain nombre
de footballeurs gallois n'étaient pas très
heureux à l'idée de se rendre en Irlande du
Nord dans les circonstances actuelles ».
• Camberra (Aus). Eliminatoire de la Coupe

du monde, groupe 1 de la zone Asie - Océanie :
Australie - Nouvelle-Zélande 0-2 (0-1).
• RFA. Championnat de «Bundesliga»

(31mL' journée) : VFL Bochum - Arminia Biele-
feld 0-2 ; SV Hambourg - VFB Stuttgart 1-3 ;
Munich 1860 - Baver Leverkusen 1-0 : FC
Nuremberg - Fortuna Dusseldorf 2-1 ;
Èintracht Francfort - Bayer Uerdingen 2-2 ; FC
Cologne - Bayern Munich 0-3 ; MSV Duisbourg
- Schalke 04 5-1 ; SC Karlsruhe - Borussia
Moenchengladbach 3-4 ; FC Kaiserslautern -
Borussia Dortmund 1-1.— Classement: 1.
Bayem Munich 47; 2. SV Hambourg 45; 3.
VFB Stuttgart 41 ; 4. FC Kaiserslautern 38 ; 5.
Eintracht Francfort 37.

• Los Angeles. Coupe d'Amérique, match
d'appui : Uni Mexico - Nacional Montevideo
2-1 (0-0).

• Swansea. Championnat britannique: Pays
de Galles - Ecosse 2-0 (2-0).

• Italie. Championnat de première division ,
29mc journée : Bologne - Avellino 0-0 ; Brescia -
Côme 1-0 ; Cagliari - Catanzaro 2-1 ; Fiorenti-
na - Ascoli 2-1 ; Inter - Pérouse 3-1 ; Nap les -
Juventus 0-1; Rome - Pistoiese 1-0; Turin -
Udinese 0-0.- Classement : 1. Juventus 42 pts ;
2. Rome 41; 3. Naples 38; 4. Inter 35; 5.
Fiorentina 32.

Sport dernière
HALTÉROPHILIE

O Le Soviéti que Viktor Sotz a battu le record
du monde à l'epaulé-jeté dans la catégorie jus-
qu 'à 100 kg à Novossibirsk au cours de la
cinquième journée des championnats d'URSS.
Par ailleurs , le champion olymp ique Youri Var-
danian (mi-lourd), a améliore les records du
monde de l'épaulé-jeté avec 224 kg (1 kg d'amé-
lioration) et des deux mouvements avec 402,5,
faisant progresser de 2,5 k g le record de David
Ri gert.

YACHTING

# L'Américain Vincent Brun a remporté le
championnat du monde des Soling, qui s'est
couru en sept régates au large d'Anzio, en Italie.

HIPPISME

# Le Suisse Markus Fuchs, en remportant une
américaine et en terminant deuxième du Grand
prix , s'est mis en évidence lors de la troisième
journée du CSI de Madrid.

<y[»̂ Ft) automobiiisme

Grand prix de Belgique
« Conformément
au règlement »...

La direction du Grand prix de Belgi que a
publié le communiqué suivant concernant les
incidents relatifs au premier départ de la cour-
se:

« La procédure de départ du Grand prix de
Belgi que a été app li quée conformément au rè-
glement du champ ionnat du monde. A près
constitution de la pré-grille, le directeur de
course donne le signal du drapeau vert pour le
tour de formation. Dès que toutes les voitures
sont arrivées à leur place définitive de la grille
de départ , le starter allume le l'eu rouge et
donne le départ au feu vert , cinq secondes plus
tard .

Le code sportif, article 13 3. précise : «si,
après être revenu à la grille réelle de départ ,
une voilure a calé son moteur et son pilote se
irouve dans l' impossibilité de démarrer , il lève-
ra le bras et. après le départ de toutes les
voilures, sa voiture sera obligatoirement pous-
sée par les commissaires vers les stands, des-
quels il pourra prendre le départ.

En conséquence, dés le l'eu rouge, l'accès de
la piste et de la pré-grille est formellement
interdit  à toute personne , à l'exception des
membres du service , de sécurité.

A la suite de l'accident du départ et du
danger que présentait la présence d'un blessé et
d une voiture immobilisée sur la piste , la cour-
se a ete arrêtée et un nouveau départ a été
donné. »

• Lire également compte rendu du GP de
Belgique cn page 18.

Trop facile pour Chris Evert-Lloyd...
K̂ S tennis Finale du 

« Ladies swiss open » à Lugano

Déjà sévèrement battue, une semaine
plus tôt en finale à Pérouse (6- 1 6-2),
Virginia Ruzici s'est inclinée plus nette-
ment encore (6-1 6-1) à Lugano, face à
Chris Evert-Lloyd.

Jouée sous le soleil , après les pluies
battantes de la matinée, la finale du «La-
dies swiss open» fut à sens unique. L'A-
méricaine a mis 50 minutes pour se défai-
re de sa rivale. Celle-ci partait avec un
handicap certain. La veille, en demi-fina-
le, face a Sylvia Hanika , elle s'était bles-
sée à un pied. Gênée dans ses déplace-
ments, n'osant pas appuyer ses démarra-
ges, la brune Virginia devenait une proie
lacile pour la numéro une mondiale.

Apres ses victoires au « Family circlc»
en Caroline du Sud. à Amelia (Floride) et
à Pérouse, Chris Evert-Lloyd parait d'o-
res et déjà bien partie pour remporter les
«Toyota séries» qui comprennent un to-
tal de 38 épreuves. A Lugano, l'Améri-
caine a gagné 20.000 dollars avec un mi-
nimum d'efforts. En cinq matches, elle
n'a pas lâché le moindre set et elle n 'a
concédé que sept jeux . Une sorte de re-
cord. Elle a surclassé successivement
l'Ang laise Jo Durie (6-0 6-0). les Améri-
caines Kathleen Horvath (6-2 6-0) et
Sand y Collins (6-0 6-0). la Tchéco-
slovaque Rcgina Marsikova (6-2 6-1) et
finalement la Roumaine Virginia Ruzici
(6-1 6-1).

D'EMBLÉE...

En finale , la double championne de
Wimbledon trouvait  d'emblée la bonne

longueur de balle. Elle prenait le service
de sa rivale au deuxième jeu , perdait tou-
tefois le quatrième sans marquer un
point. Mais , sur un jeu blanc, elle s'adju-
geait l'engagement de Virg inia à 5-1 ,
avant de gagner le premier set en 22
minute? .

Pour le millier de spectateurs , les der-
nières illusions de voir une confrontation
équilibrée tombaient dès le premier jeu
du deuxième set, où Virginia Ruzici lâ-
chait déjà son service. Au troisième jeu ,
elle réussissait enfin , sur son coup droit ,
à mettre Chris Evert hors de portée de la
balle. Malheureusement, elle n 'était pas
capable de maintenir une certaine pres-
sion. Ph ysiquement éprouvée, acculée sur
la défense en raison ae la puissance et de
la précision de son opposante, elle s'incli-
nait à nouveau sur le résultat de 6-1.

SURPRISE EN DOUBLE

La finale du double a donné lieu à une
surprise. Les Sud-Africaines Tania Hard-
ford et Rosalyn Fairbank , qui ne figu-
raient pas parmi les têtes de série , ont
battu la formation N" 1, Candy Rey-
nolds-Paula Smith en trois sets, 2-6 6-1
6-4.

Les Américaines sont considérées com-
me formant l' une des meilleures paires du
monde. Demi-finalistes à Wimbledon
l'an dernier , elles ont échoué au « Ladies
swiss open» devant deux Jeunes joueuses
qui, curieusement, ont affiché une maîtri-
se nerveuse supérieure , après des inci-

dents d'arbitrage au troisième set. Har-
ford-Fairbank prenaient deux Ibis le ser-
vice des Américaines au 3mL' set , à 3-2 et
5-2, avant de lâcher à leur tour l'engage-
ment au huitième jeu. Cependant , elles
parvenaient à préserver un jeu d'avance
et s'assurer ainsi un succès marquant.

RÉSULTATS
Simp le dames, demi-finales : Chris

Evert-Lloyd (EU) bat Renina Marsikova
(Tch) 6-2 6-1; Virg inia Ruzici (Rou)  bat
Sylvia Hanika (RFA)  6-2 3-6 6-3. -
Finale : Chris Evert-Lloyd (EU) bat Vir-
ginia Ruzici (Rou) 6-1 6-1.

Double dames, demi-finales : Candy
Reynolds/Paula Smith ( E U )  ba t ten t
Christiane Jolissaint/Petra Delhecs (S)
6-1 6-2; Rosalyn Fairbank'Tania Hur-
ford (AFS) battent Ann Smith 'Dianne
Fromholtz (EU/Aus)  6-2 5-7 6-0. - Fi-
nale : Tania Hardford ;Rosalyn Fairbank
(AFS) battent Cand y Reynolds/Paula

Smith (EU) 2-6 6-1 6-1.
Sursis pour Connors

L'Américain Jimmy Connors , invaincu en
simp le depuis 26 matches , était sur le point de
concéder une défaite à l 'Australien Peter
McNamara en finale des internationaux de
RFA a Hambourg, doté de 225.000 dollars ,
lorsque la pluie vint le sauver provisoirement
en contrai gnant les organisateurs à reporter la
lin de la parlie à aujourd 'hui. Le joueur des
Anti podes menait en effet 7-5 6-1 face au New-
Yorkais...

%̂ badminton

Saint-Gall vainqueur
de la Coupe de Suisse

A Neuchâtel , Saint-Gall a remporté la
finale de la Coupe de Suisse, s'assurant du
même coup le deuxième doublé de son
histoire après celui obtenu en 1978. Les
champions^suisses ont pourtant peiné pour
triompher, par 3-2, du club de Ligue B du
BC Moosseedorf.

Et de sept pour van Springel !
A 38 ans, le Belge Herman van Springel

a remporté son septième Bordeaux-Paris,
confirmant de la plus nette manière qui
soit la supériorité qu 'il affiche depuis plus
de dix ans dans cette épreuve, dont il est
devenu le maître incontesté. Par le soin
qu'il apporte à une préparation spécifi que,
par sa parfaite connaissance de la course
et de ses possibilités du jour, van Springel,
malgré le poids des ans, n'a pas connu la
moindre émotion lors de ce 78me derby de
la route.

On éprouvait des difficultés pour lui dé-
signer un challenger parmi les dix-huit en-
gagés, et de fait il ne se trouva personne
pour le pousser dans ses retranchements.
Le Belge a conduit les opérations à sa
guise, ne se souciant pas d'une tactique de
harcèlement esquissée par les coureurs de
la Redoute et de Peugeot. Jamais il ne
s'inquiéta des six minutes d'avance que
compta le Français Marc Durant à la prise
des entraîneurs, à Poitiers.

Jusqu 'à l'instant qu 'il choisit, on ne le
vit point s'intéresser à ce qui se passait
autour de lui. Concentré, terriblement ap-
pli qué, bien à l'abri derrière le derny, il
semblait poursuivre son rodage quand ses
adversaires besognaient. Une poussée de
de Geest au 38me kilomètre le voyait enfin
monter en première ligne. Son réveil fut
terrible. Il précipita les décrochages alors
que la course au rythme apparemment
moins soutenu que les années précédentes,
avait tardé à se décanter.

CLASSEMENT

1. van Springel (Be) 584,5 km en
12 h 35'18" (movenne 47,186 km/h) ; 2.
van Den Haute (Be) à 9'56" ; 3. Le Guil-
loux (Fr) à 10'23" ; 4. van Der Helst (Be)
à 10'35" : 5. Tinazzi (fr) à 11'08" ; 6. de
Geest (Be) à 11*18" ; 7. Duclos-Lassalle
(Fr) à 12'18" ; 8. Delcroix (Be) à 15"16'\
— 18 coureurs au départ.

¦T NOS OCCASIONS AVEC ^1

f 12 MOIS 1
[DE GARANTIE !
m KILOMÉTRAGE ILLIMITÉ M

f^̂  
121664 R ___ \



I' ~

I 

Provisoirement I
à court d'argent? H

Peu importe! H
Nous vous aiderons, n

Vous obtenez un crédit en Inclus , pour votre sécurité: une \
espèces jusqu 'à Fr. 30'000.- assurance qui paie vos mensua- - ,
et plus. Remboursement sur lités en cas de maladie , accident,
mesure : choisissez vous-même invalidité et couvre le solde de
une mensualité adaptée à votre la dette en cas de décès,
budget. Sur demande, mensua- Discrétion assurée! H
lités particulièrement basses.

Remplir , détacher et envoyer! I
¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦

^Ulll y j' aimerais Mensualité
un crédit de désirée A : H
_>_ _____¦ ¦__¦ ¦_¦
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D 391 ¦
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¦ Rue/No NJB/.IJH i
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m io depuis pjréçêdeni ne le j |¦ raiiona- proies- état
¦ jijé sion civil ¦
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I nombre
¦ déniants mineurs . signature |

¦¦I ID] Banque Rohner \m
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cartes journal-
ières - du lundi au vendredi

Validité: du 4 mai au 5 juin
Renseignements et départ:
Reusch (3 km du Col du Pillon)
Gsteig/Gstaad.
Téléphone 030 510 98 14039400
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à lo portée des appartements d'aujourd'hui
Paroi blbliothèquo louit XV par éléments composables absolument selon vos
désirs , en noyer, richement sculptée à la main. —
En visitant noire exposition vous Irouverez du même programme des parois
Louis XIII , Renaissance et Louis XVI , ainsi qu'un très grand choix de mobiliers de
style.
Attention : notre exposition se trouve dans une villa sans vitrine.

Ouverture : tous les jours, sauf dimanche, le samedi sans interruption.
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Fabrique de meubles S m m ^m t m  sans engagement :
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1630 BULLE g
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Rue du Vieux-Pont 1 • ]e m inlétesse à : g

Importante fabrique d'horlogerie de Bienne cherche un

chef d'achat et de coordination
qualifié, dynamique et au courant de la branche horlogère. Il aura pourtâche :
- de diriger le département achats et dispositions et de surveiller le stock
- d'être en contact étroit avec les fournisseurs concernant l'exécution, le prix

et les délais des fournitures d'horlogerie
- contrôle des délais et coordination de l'entrée des marchandises
- 2 voyages par année en Orient.

Il s'agit d'un poste de cadre intéressant et indépendant, offrant des possi-
bilités de promotion, en rapport étroit et constant avec la direction de
l'entreprise.

Cette place exige beaucoup d'initiative, de logique et d'adaptation, de com-
préhension pour les problèmes techniques, le sens des responsabilités, ainsi
que la maîtrise des langues française et anglaise, de même que des connais-
sances en langue allemande.

Nous offrons à notre futur collaborateur une rétribution en rapport avec ses
capacités, une caisse de pension intéressante et les prestations sociales en
vigueur dans l'industrie horlogère.

_ .. . ¦ .. 
| 
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Discrétion assurée.

Adresser les offres à

MANPOWER
rue du Collège 8
2502 Bienne, tél. (032) 23 63 63. 10630-36
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Nous cherchons

SAGE-FEMME
pour 2 ou 3 piquets de nuit par
semaine.

Prière d'écrire ou de prendre
contact avec le secrétariat de
la clinique des Forges, Numa-
Droz 208, 2300 La Chaux-de-
Fonds. Tél. (039) 26 95 66.

! 10614-36

___________________________ m__ m

Rue St-Pierre 30
1700 Fribourg
Tél. (037) 22 48 28

Sélection d'emplois

cherche

monteurs électriciens
serruriers tuyauteurs

monteurs en chauffage
monteurs en sanitaire

Excellentes conditions, avantages sociaux.

Pour travaux région Neuchâtel. ios9i-36
V /

Importante compagnie suisse d'assurances cherche un

INSPECTEUR
D'ORGANISATION

ayant déjà une certaine pratique du service externe.

Sa mission principale consistera à conduire et développer
une organisation existante d'agents professionnels dans
le rayon d'activité qui lui sera confié.

Nous offrons : ;
- avantages sociaux
- 4 semaines et 3 jours de vacances par ah.
- garanties de revenus

Si vous êtes :
- âgé de 28 à 40 ans
- apte à diriger une équipe de vendeurs
- capable de travailler d'une manière indépendante

vous pouvez soumettre vos offres de service,
accompagnées d'un curriculum vitae et d'une photo,
sous chiffres 1545 E à Publicités S.A., rue de la Treille 9,
2001 Neuchâtel. 131197-36

? .

MACULATURE BLANCHE
EN ROULEAUX de s «g

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

Pour notre département Marketing, service des Commandes,
nous cherchons, pour entrée début août 1981, un

EMPLOYÉ DE COMMERCE
OU VENDEUR

bilingue français-allemand ou vice versa, chargé notamment de:
- effectuer divers travaux d'organisation
- suivre le bon déroulement des affaires du service par rapport à la gestion

sur ordinateur

Cette activité conviendrait à une personne précise, consciencieuse et intéres-
sée à l'informatique.

Ce poste permet un travail varié et indépendant, auquel s'ajoutent les avanta-
ges sociaux d'une grande entreprise.

Adresser offres à :
SUCHARD-TOBLER S.A., service du Personnel, 2003 Neuchâtel.
Tél. (038) 21 21 91. .13086-36

La publicité rapporte à ceux qui en font!
Service de publicité FAN L'EXPRESS TH (038) 25 65 01
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Nous cherchons pour date à convenir

CZ VENDEURS (EUSES)
_
____

_ ¦_____¦____¦
3̂ ^— - jouets - outillage - jardinage

3-  
lingerie

- meubles - tapis - luminaires

O —  
articles pour animaux

- photo - radio - TV - disques

£ CHAUFFEUR-
g LIVREUR
^̂ P 

Les 
personnes intéressées 

sont priées de télé-
™ mÊ*9 phoner au (038) 25 64 64. 10645-36

_̂_m (VOUMARD) «̂
Nous cherchons pour notre usine d'Hauterive (NE)

MÉCANICIEN-
MONTEUR

en machines-outils pour travaux de montage et essais.
Par la suite, possibilité d'effectuer des déplacements pour
mise en train et dépannage chez nos clients ~

ÉLECTRICIEN-
MÉCANICIEN

pour travaux de montage et câblage

MAGASINIER
pour notre stock de pièces terminées.
Poste intéressant pouvant convenir à mécanicien
consciencieux et ordonné.

Faire offres ou se présenter à
VOUMARD MACHINES CO S.A.,
2068 Hauterive (NE). Tél. (038) 25 88 41. 10505-36

COMMENT UTILISER
le présent

pour se créer un
avenir
meilleur

Programme à Genève - Lausanne - Neuchâtel
Fribourg - Sion - Delémont

Je désire une documentation sur les professions
suivantes :

HOTESSES DE VENTE
REPRÉSENTANTES
Nombreux débouchés dans différentes sociétés

Nom : Prénom : 
Age: Etat civil : 
Lieu et adresse: 
Tel. : 

I.B.F. - Evole 5, 2000 Neuchâtel - CC (038) 25 96 06.
10613-10



Toto Cutugno à la patinoire îles Mélèies
Une attente qui en valait la peine...

Vendredi à la patinoire des Mélèzes de
La Chaux-de-Fonds, les innombrables
«fans » de Toto Cutugno ont dû faire
preuve de beaucoup de patience. En
effet , un orchestre de bala amusé le public
pendant près de deux heures avant l'arri-
vée de l 'idole . Dans l'air, il y avait parfois
une certaine nervosité bien compréhensi-
ble. Ici et là, le ton commençait à monter
quelque peu. Mais quand l'orchestre « Les
Albatros » a pénétré sur scène, ce fut  véri-
tablement le délire. Quant à l'arrivée de

Toto Cutugno, elle tient du prodige. Plus
que magique est cet élan du public vers un
artiste de variétés - fut-il no 1 en Italie -
des cris de joie s'élevèrent comme des
prières.

Toto Cutugno possède à fond les
exigences qu 'un tel spectacle demande.
Certes, il est vrai qu 'il est chanteur, mais
aussi un peu comédien, certaines de ses
attitudes ne trompent aucunement. Et le
public de vibrer quand il le veut. Fort bien
accompagné par son orchestre, cet artiste

étonnant à plus d'un titre joue noncha-
lamment avec son rythme naturel. Dans
ses veines coule déjà le sang de nouvelles
mélodies. Absolument toutes ses chan-
sons sont des grands succès et sa voix aux
multiples possibilités les interprète
magnifiquement. En quelque sorte une
version latine du «Dickie-Roi»de Fran-
çoise Mallet-Joris, l 'histoire en moins,
bien entendu, mais au niveau des rap-
ports public-artiste, le même enthou-
siasme.

Sacrée est la cérémonie qui se déroule
sous nos yeux: Toto Cutugno inonde de
lumière, joue du saxophone entre deux
couplets. La beauté de la langue italien-
ne s'élève bien au-delà du sens précis des
mots. La chanson en ce cas précis devient
beaucoup plus qu 'un prolongemen t banal
des mots. Transparentes surgissent les
choses de la vie mais qu'on devine à peine
entre les persiennes du souvenir. Au
demeurant, ce fut  une excellente soirée
offerte par un compositeur de succès
(« L'été indien », etc) chantés par les plus
grands. By

Succès complet pour le premier concours
d'exécution musicale de La Chaux-du-Milieu
Dès 9 h, samedi à La Chaux-du-Milieu,

ce sont une cinquantaine d'interprètes qui
se sont présentés devant un jury formé de
M.Székely, seul juré. Ce fut une lourde
tâche pour ce musicien de départager les
concurrents qu'il dut entendre pendant
près de six heures.

Un large public a suivi ces épreuves
tout au long de la journée qui devait se
terminer après la proclamation des résul-
tats par un concert de très haute tenue.

Au passage, soulignons l'immense
effort fourni par Mmc de Marval qui assu-
rait avec son habituel talent les accompa-
gnements dont la plupart n'était guère
faciles. De plus, on devait la retrouver
avec plaisir durant la moitié du concert.

Collision
Samedi vers 13 h 30, M1" J. M., du Locle,

quittait le parc à voitures situé à l'ouest de
l'immeuble Jaluse 5, pour slengager rue de
la Jaluse en direction de la Grande-Joux , au
moment où arrivait sur sa gauche la voiture
conduite par M. J. C. O. G., du Locle, qui
venant de la rue des Primevères s'était
également engagé rue de la Jaluse en direc-
tion du centre ville. Dégâts.

Parmi les révélations de cette journée
faste, nous mentionnerons en particulier
les excellentes prestations de quatuor de
trombonnes de Lausanne (2me prix) de
l'Ensemble romand d'instruments à vent
(2"* prix ex-aequo) , Dimitri Vecchi ,
flûtiste (premier prix, catégorie profes-
sionnelle), Pierre Sigrist flûte (premier
prix, catégorie amateur) .

Relevons en outre d'excellentes inter-
prétations de trois trompettes, MM. Paul
Montandon , Pierre-Alain Monod et
Patrick Lehmann.

Après la remise des prix présidée par le
directeur de la fanfare du lieu , le public
put se rendre au temple pour assister au
concert des lauréats. C'est à cette occa-
sion que l'on a pu relever combien ce
concours présentait un niveau élevé.
Après l'ouverture séduisante du quatuor
de La Chaux-du-Milieu, on devait décou-
vrir plusieurs lauréats qui laissèrent une
forte impression. Ce fut le cas singulière-
ment de Pierre Sigrist dans une sonate de
Telemann, pleine d'allant et d'une grande
distinction de sonorité. De même Patrick

Lehmann fit preuve d'une grande maturi-
té sensible dans les deux mouvements du
concerto de Haydn. Sans vouloir citer
tout le monde, disons que tous furent , si ce
n'est _ aussi convaincants, du moins
souvent aussi habiles à l'instar d'Yves
Péquignot, clarinette.

Quant à l'Ensemble romand d'instru-
ments à vent dirigé par V. Reymond, il se
montre bien supérieur dans l'Octuor de
Stravinsky lors du concert que lors du
concours. Ce fut même pour beaucoup
une révélation.

Mais la véritable surprise de cette
soirée, on la devait à Grégoire de
Ceuninck qui donna une véritable
démonstration de flûte de pan , tant au
niveau rythmique que musical. En conclu-
sion, il faut féliciter les organisateurs de
cette expérience (M. Claude Delley et les
membres de la fanfare locale) pour le
travail accompli et l'organisation réussie.

Cette première sera sans aucun doute
suivie d'autres et elle trouvera un prolon-
gement sympathique lors d'une des pro-
chaines «Sérénades sur l'eau» . J.-Ph. B.

Les artistes de la Scala de Milan
A la Salle de Musique

Berthe Kriek soprano, Eugenia Dunke-
kova mezzo, Gjovanni Mastino ténor,
Armando Ariostini baryton et Giorgio
Surjan basse ont donné samedi soir un
programme éclectique. Verdi , Moussorgski,
Chenier , Gounod , Donizetti , Puccini ,

Cilea ont enchanté les nombreux
amateurs de bel canto. Accompagnés par
Edoardo Mùller , les artistes italiens don-
nèrent une superbe démonstration de
leurs talents ; sur le Steinway, le directeur
du Centre de perfectionnement du théâ-
tre de la Scala apporta une présence et un
art de tout premier ordre : Edoardo Mùl-
ler est un excellent pianiste.

Le comité consulaire italien de coordi-
nation du canton de Neuchâtel possède en
la personne de Francesco Locatelli un chef
dynamique; la seconde expérience1
démontre que le public est sensible à l'art
lyrique. Les tentatives faites au théâtre
révèlent que les mélomanes apprécient
l'opéra . Comment rester insensible aux
accents dramatiques de Berthe Kriek et de
Giorgio Surjan dans la « Force du destin »,
comment ne pas admirer l'ampleur vocale
du «Trouvère» de Verdi? Nous avons
admiré autant l'expression russe de
Moussorgski avec Eugenia Dundekova que
la pureté française de Gounod avec
Giovanni Mastino. L'air de Donizetti
donna à cette même Eugenia Dundekova
la possibilité de chanter tragiquement et
l'air de Puccini tiré de la Bohème permit à
Giovanni Mastino d'émouvoir lès assis-
tants ; dans Verdi , ce même ténor déploya
son sarcasme et ce fut à la fois ironique et
tragi-comique. Données par cœur, toutes
ces pièces lyriques indiquèrent que l'art
du chant exige le don complet de soi.
Maîtrise vocale et expression , tels sont les
beaux souvenirs de ce programme italien.

Pétanque : excellents résultats
des joueurs du Col-des-Roches
C'est au Col-des-Roches, sur les terrains

situés à proximité du restaurant du Jet
d'Eau, que s'est déroulé le 3 mai dernier le
championnat cantonal neuchâtelois de
pétanque en doublettes. Malheureuse-
ment, aussi bien la «répétition générale»
du samedi, que le championnat cantonal
proprement dit, n'ont pas bénéficié des
conditions atmosphériques qu'on était
pourtant en droit d'attendre pour la saison.
Néanmoins, les joueurs ne se sont pas lais-
sé impressionner par le « froid de canard »

qui régnait dans les Montagnes neu-
châteloises et c'est en grand nombre qu'ils
ont participé à cette manifestation emprein-
te d'un excellent esprit sportif.

Fait unique à notre connaissance dans les
annales de l'Association cantonale neuchâ-
teloise de pétanque (ACNP) : un club a fait
une véritable « razzia» sur les quatre
médailles à gagner. Il s'agit du club organi-
sateur, Le Col-des-Roches, qui a placé trois
de ses équipes aux...trois premières places
du classement !

CARNET PU JOUR
La Chaux-de-Fonds

CINÉMAS
Corso : 20 h 30, La terrasse (16 ans).
Eden : 18 h 30, Orgasme (20 ans) ; 20 h 45,

Signé Furax (12 ans).
Plaza : 20 h 30, Mieux vaut être riche et bien

portant que fauché et mal foutu.
Scala : 20 h 45, Le miroir se brisa (14 ans).

TOURISME
Bureau officiel de renseignements: 11 rue

Neuve, tél. (039) 22 48 21.

DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo: 21 h 30 - 4 heures.
Le Scotch : relâche.
La Boule d'Or: 21 h 30 - 4 heures.
Cabaret 55 : relâche.
Le Domino: relâche.

EXPOSITIONS
Galerie du Club 44 : Philippe Visson, lithogra-

phies et gouaches.
Home de la Sombaille: Georges Lièvre,

photos.
Autres musées et galeries : relâche.

Permanences médicale et dentaire : en cas
d'absence du médecin de famille, tél.
22 10 17.

Pharmacie d'office: Carlevaro , 81 avenue
Léopold-Robert , jusqu 'à 21 h, ensuite tél.
22 10 17.

DIVERS
Club 44: 20 h, L'affaire Jésus par Henri Guil-

lemin.
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'hôpital , tél.
31 52 52.

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

Le vainqueur s'esquive au pied du podium !
Rallye de Saint- Cergue : mieux qu'au cinéma...

Tout portait à croire que le troisième Rallye
de Saint-Cergue , un rallye dit de transition,
couru sur un parcours qui n'avait pas le « volu-
me» de ceux des éditions précédentes, ne
resterait pas gravé dans les mémoires. Cette
façon de voir les choses est désormais à recon-
sidérer... Sur la ligne même d'arrivée, il s'est
produit un événement tellement inhabituel et
inattendu qu 'on peut parler aujourd'hui sans
grand risque que ce « Saint-Cergue 1981 » va
au contraire entrer dans les annales.

Par la grâce d'un pilote vaudois du nom de
Willy Waeber, peu connu dans les milieux du
rallye et spécialisé avant tout dans la course de
côte - il ne compte pas les succès qu'il a glanés
en France dans cette spécialité.

EXCELLENTS «CHRONOS »

Dans un premier temps, Waeber s'est mis en
évidence par l'intermédiaire du « chrono », en
hissant le débat à un niveau inac-
cessible à tous les favoris habi-
tuels/ des manches du champion-
nat suisse, les Chapuis , Chenevière, Car-
ron et autres Balmer. Témoin le verdict de la
première «spéciale », qui avait pour cadre la
montée de Nyon à Saint-Cergue : en un peu
plus de sept kilomètres, Waeber laissait Ber-
nard Chenevière à 10 secondes, Christian
Blanc, Jean-Pierre Balmer et Chris Carton à 13
secondes. Et ce n'était qu'un début.

A la fin de la première des cinq boucles au
programme, il avait fait irrémédiablement le
trou par rapport à l'ensemble de ses adversai-
res, puisque son avance se chiffrait alors à plus
de vingt secondes sur le « leader» du cham-
pionnat de Suisse Blanc et sur Chenevière.

LA LEÇON

Le verdict était clair , si ce n'est apprécié par
tous les intéressés: au volant d'une super-
voiture, à la fois très puissante et parfaitement
adaptée à la côte, Waeber donnait la leçon aux
habituels ténors qui disposaient , eux, d'un
matériel sans doute moins performant , parce
que plus ancien dans bien des cas, ou déjà fati-
gué par les campagnes précédentes.

Dans les quatre boucles suivantes, compo-
sant avec des pneus qui avaient de la peine à
résister au revêtement abrasif des routes
vaudoises, calquant aussi sa marche sur celle de
ses rivaux , Waeber n'allait plus faire la diffé-
rence avant autant d'insolence , mais il conti-
nuait d'aligner les meilleurs temps, ou termi-
nait alors à quelques secondes de Blanc, de
Chapuis ou de Menghini , qui furent les seuls
autres pilotes à s'adjuger le « scratsch» dans
l'une ou l'autre des 26 « spéciales » prévues au
menu. Si bien qu 'au terme de la dernière
épreuve de vitesse, celle du Marchairuz,
l'avance de Waeber était de 32 secondes sur un
remarquable Blanc et de l'05"sur Chenevière.

COUP DE THÉÂTRE

C'est alors que survint le coup de théâtre.
Echaudé par toutes les remarques plus ou
moins acides dont sa voiture avait été l'objet
tout au long de la journée , Willy Waeber télé-
phona à celui qui la lui avait vendue la semaine
précédente pour en avoir le cœur net : s'agis-
sait-il bien d'une voiture de série répondant

aux normes du groupe 3, dans lequel il s'était
inscrit, ou avait-elle été mise au contraire au
bénéfice de modifications autorisées en groupe
4 seulement? La réponse tomba comme un
couperet : les arbres à cames montés dans son
moteur n'étaient pas en conformité avec les
homologations en vigueur en Suisse. Waeber
décidait par conséquent de ne pas rallier l'arri-
vée, où sa voiture aurait sans doute été contrô-
lée, et il rentrait directement chez lui, à Bière,
pendant que tout le monde l'attendait à Nyon...

Curieuse, ténébreuse histoire. Abattu,
comme cassé par ce coup du sort, Willy Waeber
nous a affirmé : «Je croyais sincèrement que
cette voiture répondait aux exigences du grou-
pe 3. Sans cela, il ne m'aurait rien coûté de
l'inscrire en groupe 4, car je ne vise pas le
championnat de Suisse et les points décernés
aux vainqueurs de groupe ne peuvent en aucu-
ne mesure m'intéresser. Croyant disposer d'un
groupe 3 authentique, je ne voulais cependant
pas m'inscrire dans une catégorie où j'aurais pu
être dominé nettement par des machines plus
puissantes».

Willy Waeber n'a donc pas inscrit son nom
au palmarès, et la victoire est revenue officiel-
lement à Christian Blanc-Jo Bubloz. Mais on
n'oubliera malgré tout pas l'étonnante
démonstration de Waeber.

BLANC EN POSITION DE FORCE

Blanc a ainsi consolidé sa position de leader
au classement provisoire du championnat de
Suisse. Chenevi.re, deuxième sans avoir pu
inquiéter vraiement sérieusement un Blanc très
en forme, et qui était de plus sur son terrain , a
également fait une bonne opération dans

l'optique du championnat. Itou pour l'étonnant
Menghini , vainqueur de la Coupe Toyota l'an
dernier, et qui s'est fort bien adapté à sa Por-
sche.

Dans cette perspective, Willy Bregnard , -""
et vainqueur en groupe 3, a tiré un excel-
lent profit de ce Rallye de Saint-Cergue,
ce qui lui vaut d'occuper la quatrième place du
classement provisoire. On n'en dira pas autant
de Chapuis, qui a passé de la 3m<r à la 13mc place ,
à la suite d'une pénalisation routière consécu-
tive à des ennuis de carrosserie, et du Chaux-
de-Fonnier Jean-Pierre Balmer, qui pouvait lui
aussi prétendre au podium lorsqu 'il sortit
violemment de la route dans l'épreuve de bas-
sins, mettant sa superbe Ascona 400 sur le toit :
«Je crois qu'un e trier de frein s'est bloqué»,
nous a-t-il expliqué.

Parmi les autres Neuchâtelois, il faut relever
la 14mc place de Freiburghaus-Duvoisin , la
30mc de Chapuis-Lysiane Chapuis, la 35mc de
Ph. Scemama-Baeschler, la 39™ de
Reymond-Buyot , la 51mc de Claude-Marinella
Mirani , la 52""-' de Metzger-EUenberger, la 55m<l
de Schumann-Monnier , la 66"* de Farinoli-
Indermuhle et la 68mc de Devins-Lapraz.

CLASSEMENT

1. Blanc-Bubloz , Porsche, 49'05 ; 2. Chene-
vière-Morand , Porsche-Turbo, 49'42; 3.
Menghini-Alemann, Porsche, 50'10; 4. Chris-
tian et Christiane Jaquillard , Opel Ascona 400,
50'35; 5. Carron-Rattazzi , Porsche, 50'47;
ETC.

Classement provisoire du Championnat de
Suisse: 1. Blanc 47 pts('res) ; 2. Chenevière 34
(2 res) ; 3. Gall (28 (3) ; 4. Bregnard 27 (3) ; 5.
Menghini 24 (2) ; etc.

Carlos Reutemann : prudence récompensée

(fjj^^s automobilisme : Le GP de Belgique endeuillé 
par 

deux 
accidents

Ecourté de quinze tours en raison de
l'apparition de la pluie, endeuillé par
deux accidents graves qui ont frappé
des mécaniciens, le Grand prix de
Belgique de formule 1 ne laissera pas
un excellent souvenir. Tout avait déjà
mal débuté vendredi , lors des
premiers essais, lorsqu 'un mécanicien
avait été heurté devant les «boxes »
par la voiture de Carlos Reutemann.
Dimanche, pour cette cinquième man-
che du championnat du monde, la
confusion a été à son comble.

Le départ était en effet retardé dans
un premier temps, en raison d'une
manifestation de mécaniciens récla-
mant une sécurité accrue dans l'exer-
cice de leurs fonctions. Et lorsque le
départ fut enfin donné, avec huit
minutes de retard , l'Arrows de
l'Italien Ricardo Patrese, moteur calé,
restait sur la. grille de départ. Un
mécanicien de son équipe se précipi-
tait sur la piste pour tenter de remettre
en route le moteur, lorsqu 'il fut fauché
par la deuxième Arrows, celle de
l'Allemand Siegfried Stohr.

GRÂCE À PIRONI

Parti en tête , le Brésilien Nelson
Piquet ne s'inquiétait nullement des
drapeaux agités par les commissaires
de course, et il fonçait comme si rien
ne s'était passé. Alors qu 'une ambu-
lance portait immédiatement secours
au mécanicien qui gisait sur la piste,
devant les «boxes», il fallut l'inter-
vention du Français Didier Pironi pour
que la course soit interrompue. Au
deuxième tour , Pironi se mettait à
zigzaguer sur la piste, forçant tout le
peloton à s'arrêter. On ne put que
constater le décès du mécanicien
renversé par l'Arrows de Stohr.

Une demi-heure plus tard, un
nouveau départ était donné. En
deuxième ligne, Pironi précisément se
montrait le plus habile et il hissait sa
Ferrari en première position , devant la
Williams de Carlos Reutemann, la
Brabham de Piquet et la deuxième
Williams, celle d'Alan Jones. Piquet et
Jones prenaient alors le meilleur sur
Reutemann, qui ne prenait pas de
risques inconsidérés. Mais le Brésilien ,
emporté par sa fougue, devait être
victime d'une sortie de route au
dixième tour. Trois tours plus loin ,
Jones et Reutemann passaient sans
faillir Pironi , dont la Ferrari connais-
sait une brusque chute de régime.

COUP DE THÉÂTRE

Dès cet instant, les deux Williams
creusaient l'écart régulièrement et
elles semblaient parties pour un
« doublé» sans histoire. Mais au
vingtième tour , un nouveau coup de
théâtre était enregistré lorsque la
voiture de Jones, «leader » de la
course, partait en perte d'adhérence à
la sortie d'une courbe et tapait
violemment la glissière. Reutemann le
prudent se retrouvait alors au com-
mandement et l'Argentin ne devait
plus être inquiété.

Quinzième temps des essais, le Suis-
se Marc Surer a longtemps occupé la
dixième place dans ce Grand prix de
Belgique. Mais son Ensign perdit de sa
puissance à quelques tours de l'inter-
ruption de la course, et le pilot e bâlois
perdit encore un rang (llmt!). A noter
par ailleurs que Nick Mansell a
marqué ses premiers points au cham-
pionnat du monde en terminant troi-
sième de cette course. Quant à Reute-
mann , il a confirmé son brio et sa régu-
larité: à Zolder , l'Argentin, qui est
toujours à la recherche de son premier

titre mondial, a terminé pour la quin-
zième fois consécutivement un grand
prix dans les points, pour la cinquième
fois consécutivement sur le podium.
Un bel exploit !

CLASSEMENT

1. Reutemann (Arg), Williams,
230,148 km (54 tours) en 1 h
16'31"61 (180,445) ; 2. Laffite (Fr) ,
Ligier-Talbot , à 36"06; 3. Mansell
(GB), Lotus, à 43"69 ; 4. Villeneuve
(Can), Ferrari , à 47"64 ; 5. de Angelis
(It), Lotus, à 49"20 ; 6. Cheever (EU),
Tyrrell , à 52"51; 7. Watson (GB),
McLaren , à l'01"66 ; 8. Pironi (It),
Ferrari , à l'32"04 ; 9. Giancomelli (It),
Alfa Romeo, à l'35"58 ; 10. Andretti
(EU) , Alfa Roméo, à 1 tour; 11. Surer
(S), Ensign, à 2 tours, etc.

Classement général après 5 épreu-
ves : 1. Reutemann 34 pts ; 2. Piquet
22 ; 3. Jones 18 ; 4. Patrese 10 ; 5. Laf-
fite 7 ; 6. de Angelis 5 ; 7. Mansell et
Prost 4 ; 9. Andretti , Rebaque, Ville-
neuve, Cheever et Surer 3.

Bilan suisse satisfaisant...
|̂ motocyclisme | Grand prix de 

France

Le Grand prix de France couru sur le circuit
du Castellet a permis à l'équipage Suisse Rolf
Biland-Kurt Waltisperg de renouer avec la
victoire : les deux Helvètes ont nettement
précédé les champions du monde Taylor-
Johansson dans l'épreuve des side-cars . Dans
les autres catégories, seul Hans Mueller a obte-
nu des points pour le championnat du monde,
en terminant 4"" en 125 ce. Devant 80.000
spectateurs, les victoires sont revenues à
l'Espagnol Angel Nieto (125 ce), à l'Allemand
Anton Mang (250 ce) et à l'Italien Marco Luc-
chinelli (500 ce).

Rolf Biland devait absolument l'emporter en
France s'il ne voulait pas être éliminé prématu-
rément de la course au titre mondial. Meilleur
temps des essais, le duo suisse était précédé
durant les premiers tours par Taylor-Johansson
avant de passer en tête au 6mc tour pour accroî-
tre son avance jusqu 'à l'arrivée. Sur la ligne, il
précédait l'équipage su;do-écossais de dix
secondes.

En 125 ce, où l'Espagnol Angel Nieto fit une
fois de plus étalage de sa classe, Hans Mueller
connut un très mauvais départ : il s'élança en
effet parmi les derniers après avoir sauté trop

tôt sur sa machine, pas encore partie, et avoir
dû redescendre pour la pousser à nouveau. Il
réussissait une remarquable remontée, finis-
sant au 4™ rang.

Les Suisses ont été moins heureux encore
dans la classe des quarts de litre , dominée psr
l'Allemand Anton Mang : Mueller fit une chute
au 9"* tour, Roland Freymond , «leader» fugi-
tif en début de course, dû abandonner au 81™
passage sur ennuis mécaniques, alors que
Bruno Kneubuehler terminait Pépruve mais à
une modeste 15™ place.

Philippe Coulon fuit lui contraint à se retirer
dès la première ronde des 500 ce, également
victime de problèmes mécaniques. En tête,
cinq concurrents se livraient une lutte sans
merci. Le champion du monde Kenny Roberts
mena longtemps devant Lucchinelli , puis ,
victime de problèmes de pneumatiques , « King
Kenny» rétrogradait au 5™ rang, laissant les
Suzuki fêter un fantastique triplé, avec le suc-
cès de Lucchinelli devant Rand y Mamola et
Graeme Crosby. Le Britannique Barry Sheene
s'intercalait en quatrième position. «Baby
Face » Mamola prend ainsi la tête du cham-
pionnat du monde avec 3 longueurs d'avance
sur Roberts.

Aux Brenets : oui à une taxe
sur les ordures

De notre correspondant:
A la suite du lancement d'un référendum, le corps électoral des Brenets était

appelé à se prononcer, ce week-end, sur le tarif des émoluments perçus par la
commune pour l'enlèvement et l'incinération des ordures ménagères.

Sur 840 électeurs inscrits, 298 se sont rendus aux urnes, ce qui représente une
participation de 35,5%. Ces taxes ont été acceptées par 175 oui, contre 123 non.
Cette forte majorité (58,7 % contre 41,3 %) est assez étonnante dans la mesure où le
référendum avait recueilli 224 signatures valables.

On peut en déduire que les électeurs brenassiers ont été sensibles à l'appel qui
leur a été lancé par le Conseil communal et qu'ils n'ont pas voulu priver les autorités
d'une nouvelle recette nécessaire pour assurer l'équilibre des finances de la com-
mune.

Référendum:
dernier Jour

mais le compte
doit y être

(c) On le sait, le Conseil général de La
Chaux-de-Fonds acceptait récemment
une demande de crédit de près de
400.000 fr. pour équiper la fameuse
chaudière 5 de Gigatherm (ou plutôt du
service communal de chauffage urbain)
afin de réduire au maximum les nuisan-
ces provoquées par la combustion de
solvants. D'emblée, une opposition se
manifestait, regroupant à la fois les
habitants de la place du Bois et le comi-
té apolitique contre les nuisances de
Cridor-G iga therm . Nous en avions alors
parlé.

Un référendum fut lancé, qui verra sa
conclusion aujourd'hui. Il semble bien
que le nombre de signatures nécessai-
res (4050) soit largement dépassé. Ce
sera alors l'heure des choix et des remi-
ses en question. Une tâche qui ne sera
aisée ni pour les autorités ni pour les
citoyens si ces derniers devaient se
rendre aux urnes. Mais tout dialogue
n'est peut-être pas encore fermé...

Etat satisfaisant du mécanicien anglais
Alors que l'on avait tout d'abord annoncé sa mort, le mécanicien-chef

de chez Arrows, percuté de plein fouet par la voiture de Siegfried Stohr
vendredi, lors des essais, se trouvait dimanche soir dans « un état satisfai-
sant ». La nouvelle a été communiquée par la direction de course du Grand
prix de Belgique.

David Luckett, un Britannique, a été transporté immédiatement après
l'accident, par hélicoptère, è la Clinique universitaire de Saint-Raphaël, à
Louvajn. Il souffre de fractures aux deux jambes mais, toujours selon la
direction da course, ses jours ne sont pas en danger.

Chez les pilotes, on était généralement
scandalisé de la façon dont les choses s'é-
taient passées. On en veut pour preuve les
déclarations à l'arrivée des deux premiers,
Reutemann et LalTne:

Carlos Reutemann : «Bien sûr, j'ai tout
lieu d'être satisfait d'avoir gagné mon
deuxième Grand prix de la saison. Mais en
même temps , je suis triste. Il y a eu trop
d'incidents et d'accidents dans ce Grand
prix de Belgique. Je le regrette. Le .premier
départ a été donné dans des condilions
totalement anormales. Je pense que les or-
ganisateurs , la direction de la course , au-
raient dû faire preuve de plus de fermeté.
Pour diriger un Grand prix , où le danger
est permanent, il faut posséder une aulofité
à toute épreuve» .

Jacques Laffite : «Je suis furieux. Le
premier départ de ce Grand prix a été
donné alors que cinq ou six mécaniciens
étaient encore sur la piste. Le signal lumi-
neux rouge n 'aurait  jamais dû passer au
vert aussi rapidement. On a vraiment frôlé
la catastrophe, J' en ai un peu assez de tous
ces problèmes . Je considère que la FISA et
la FOCA nous traitent comme des moins
que rien. Ces deux organismes doivent
prendre les pilotes en considération pour
que le sport automobile redevienne une
compétition crédible» .

Reutemann triste,
Laffite furieux

LA CHAUX-DE-FONDS LE LOCLE; 

SPORTS SPORTS SPORTS SPORTS SPORTS SPORTS



Les séries spéciales exclusives de Toyota:
Corolla World Champion et Carina Privilège.

Equipement: super. Prix: unique.
¦
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Corolla 1300 Liftback World Champion: 3 portes, 4 places, 1290 cma,44 kW (60 ch DIN),
boîte 5 vitesses, fr. 12 640.- équipement suppl. compris. i

Corolla 1300 Sedan Deluxe World Champion : 4 portes, 5 places, 1290 cm3,44 kW (60 ch DIN), Carina 1600 Sedan Deluxe Privilège : 4 portes, 5 places, 1588 cma, 55 kW (75 ch DIN),
boîte 5 vitesses, fr. 12 340.- équipement suppl. compris. boîte 5 vitesses, fr. 14090.- équipement suppl. compris. Boîte automatique fr. 800.-.
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radio/cassettophone stéréo attrayantes jantes spéciales en alu, enjoliveur d'échappement chromé moulures sport s'harmonisant avec la clé de contact de luxe avec motif orne-
bicolores noir/alu avec enjoliveur de teinte de la carrosserie mental et étui en cuir pour la clé et la
moyeu petite monnaie

Modèle Corolla 1300 Corolla 1300 Canna 1600 Toyota fête le succès de la Corolla, six fois championne du monde de la production,
Sêdcin _______) £_JLixë I tftfajiclc S d̂^iti DAIUICA

World Champion Worid champion Privilège en lançant deux séries spéciales exclusives: Corolla World Champion et Carina

Radio/cassettophone stéréo ¦ ¦ ¦ Privilège. Les modèles Corolla 1300 Sedan Deluxe, Corolla 1300 Liftback et Carina
avec 2 haut-parleurs " 

¦

jantes spéciales en aluminium ¦ ¦ ¦ 1600 Sedan Deluxe sont désormais dotés, pour un supplément de prix dérisoire,

Moulures sport ¦ ¦ ¦ d'un remarquable équipement spécial comprenant d'attrayantes jantes spéciales en
cié de contact de luxe/étui en cuir ¦ ¦ _¦ 

aluminium, des moulures sport, un radio/cassettophone stéréo, un enjoliveur
Enjoliveur d'échappement chromé ¦ ¦ ¦

vâieur de cet équipement suppl. Fr. 1200.- F r. 1200.- Fr. 12Q0~ d'échappement chromé et une clé de contact de luxe avec étui en cuir. Tous ceux qui

Vous ne le payez que Fr. 390.- Fr. 390.- Fr. 390.- se décideront rapidement bénéficieront non seulement de la légendaire qualité
Vous gagnez donc Fr. 810 " Fr- 810 ~ Fr- 810" Toyota mais aussi d'une appréciable valorisation de leur voiture. «20MO

TOYOTA
AVANTAGR IX Ml HTI-I FA^IMG TOYOTA TFI FPHOMP m - V 97 ?n TOYOTA <;A ^74S ÇAFFNWH . 0^,7-^7 9̂ 11. LE N°l JAPONAIS. FN SUISSE; AUSSI.
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L'IMPRIMERIE
CENTRALE S.A.
NEUCHATEL
Tél. (038) 25 65 01
met à votre
disposition

• une équipe
dynamique de
spécialistes des
arts graphiques

• un matériel
moderne

• une expérience
des problèmes
les plus délicats
de composition
typographique,
et de façonnage

• une qualité de
service à la
clientèle tou-
jours digne de
votre entreprise.

Société d'horlogerie

cherche

HORLOGERS COMPLETS
OU RHABILLEURS

pour Lausanne, Vevey, Genève.

Bons salaires. Places stables. Avantages sociaux.

Tél. (039) 25 11 31, interne 60, ou
offres sous chiffres P 28-950050 à PUBLICITAS,
avenue L.-Robert 51,
2301 La Chaux-de-Fonds. 134703e

INSTITUT SUISSE
DE MÉTÉOROLOGIE.
Centre météorologique de l'aéroport de Genève-Cointrin,
cherche, pour le 1°' novembre 1981,

UN MÉTÉOROLOGUE
chargé d'élaborer et de rédiger les prévisions du temps
destinées au public et à l'aviation.
Horaire de travail irrégulier réparti sur 24 heures. Forma-
tion en partie à l'étranger. Etudes universitaires comp lè-
tes, de préférence en mathématiques, physique ou
sciences naturelles.
Langues: le français avec de bonnes connaissances de
l'allemand et de l'anglais.
Délai d'inscription 29 mai 1981.

Adresser offres de service manuscrites, avec curriculum
vitae, diplôme de fin d'études et photographie, à :
Centre météorologique de l'aéroport
case postale 312
1215 Genève 15. 101543 36

I li l £§1I Hl  H1 • - ¦• '¦A ';i M t-$y ________ %
m _?_*. ŷ &miKmmmmmmmmmm

Nous avons un travail intéressant pour vous. ^B _____________

programmeur j^Manalyste ^V Ŝft^Qfl
Bue du Seyon Sa , 2000 Neuchâtel J Ê(e, Uë» iE Ï̂

Adia offre un grand choix d'emplois. ^B 9k

Nous cherchons: 
^2perfo/data &%rmJ_\_fÂ

Rue du Sey on 8a, 2000 Neuchâlel 13223-36 \ f̂ .̂ Ht|*"Zk£l

Maison de Champréveyres
Foyer d'étudiants

cherche un (une)

I SECRÉTAIRE - B
B COMPTABLE |

La préférence sera donnée au (à la) candidat(e)
- capable de s'intégrer à une équipe et de manifester

de l'intérêt pour la vie communautaire, i
- susceptible de travailler de manière indépendante

et de participer à l'organisation de l'intendance, !
- sensible aux relations humaines et ouvert aux pro-

I blêmes du tiers monde. :
; Entrée en service le 3 août 1981 ou date à convenir.

Envoyer offres écrites avec curriculum vitae à la
Maison de Champréveyres, Dîme 60,2000 Neuchâtel,

j jusqu'au 30 mai 1981. 14913-36

142110-10

Ecriteaux
en vente au

bureau du loumal

I' 

V
Prêts personnels I

San pour _t _-cjn.cn .alicn sins enfl_.Qeme.it

 ̂
formalités simplifiées Je désire Fr.

n Discrétion absolue B
W Condilions avantageuses Nom fl

BANQUE COURVOISIER SA __]_ . fl
2000 Neuchâtel Rue 
Fbg de l'Hôpital 21 f __.i _ ¦
r 038 24 64 64 ,3l99, HP/localité M

ITTilil l̂i
Fabrique de fours industriels cherche:

EMPLOYÉ
TECHNICO-COMMERCIAL

de formation technique, parlant l'allemand, pour la
gestion de son service d'entretien et de réparation.

DESSINATEUR -
CONSTRUCTEUR

pour son bureau de construction, intéressé par un travail
indépendant, varié et demandant de l'initiative.

OUVRIER
pour son service d'expédition et réception des mar-
chandises.

- Travail varié, horaire libre.

Faire offres à la Direction de BOREL S.A., rue de la Gare 4,
2034 Peseux, tél. (038) 31 27 83. 13153-36

Entreprise de Neuchâtel cherche,
pour entrée à convenir,

EMPLOYÉ
ayant de bonnes connaissances des
prises de vues pour l'établissement
de plaques offset , et familiarisé avec
le fonctionnement d'une machine
offset de bureau.
Prière de faire offres, avec cur-
riculum vitae et prétentions de
salaire, sous chiffres IT 978 au
bureau du journal. 13341-30

NETTOYAGES
Immeubles - villas - logements Ientretien de bureaux - vitrines l

MOC (0381 25 25 95
c. JAQIJEMET ""0) 66 14 46 bureau

Peinture papiers peints
rhabillages

VITO TATOIME
Passage des Gerles 6, 2003 Serrières.

Tél. (038) 31 55 48. 143777-75

¦ ' 
¦ ¦

l|r verres - miroirs TB¦ dessus de meuble - sous-verres
REMPLACEMENTS___ À DOMICILE 134314 B M

A

HILDENBRAND
FERBLANTERIE

Dépannage et entretien
Agencements de cuisine.
Expositions

Saint-Nicolas 10.
Tél. 25 66 86. 131934-B

Atteint par la limite d'âge, notre chef de fabrication désire
bénéficier de sa retraite. En conséquence

FABRIQUE DE CADRANS dynamique cherche pour date à
convenir

UN RESPONSABLE TECHNIQUE
ou

UN CHEF DE FABRICATION
appelé par la suite à assumer la Direction technique.

Le candidat que nous désirons engager doit être motivé
et initié aux conceptions modernes et rationnelles de la
fabrication.

Faire offres détaillées sous chiffres 80-487 à
ASSA Annonces Suisses S.A., 2500 Bienne.
Une discrétion absolue est garantie. 12229-36

engage tout de suite :
Fernlantiers-appareilleurs

Installateurs sanitaire
Monteurs électriciens «
Menuisiers qualifiés §

Plâtriers-peintres
Maintenant 13me salaire.

\_ èjU U U cherche:

aides-mécaniciens
certifieurs s
tourneurs §

Tél. (032) 23 73 83

B18 QUINZAINE
KLVl DE NEUCHATEL
-UMm du 29 mai au 13 juin

Y l B MIKRON | \
cherche

monteurs
Fonctions : - Montage de machines

- Mise en train de machines chez la
clientèle

- Service après-vente

Exigences : - Mécanicien avec expérience

- Connaissances des langues

Mikron Haesler S.A. fabrique des machines
d'usinage et d'assemblage de renommée mondiale
et vend dans des secteurs très divers : automobiles,'
appareillages, robinetterie, serrurerie, etc. La haute
technicité de nos produits offre un très large éven-
tail de postes de travail intéressants et variés.

*
Faire offres manuscrites ou téléphoner
à notre chef du personnel.
Monsieur J. Chenaux. 10577 3e

1 MIKRON HAESLER S.A. j
\ 2017 Boudry - Tél. (038) 44 21 41 /

Une chance pour un vendeur sérieux
Nous sommes une entreprise dynamique dont
l'activité internationale s'exerce dans la publicité
par annonces.
Pour notre succursale de Lausanne, qui est en
plein développement, nous cherchons encore un

représentant/acquisiteur
Notre nouveau collaborateur aura la responsabi-
lité du développement en Suisse romande de la
partie annonces de plusieurs revues suisses de
tout premier ordre.
Fixe, commissions et frais de voyage.
Si ce poste aux multiples possibilités avec travail
indépendant vous intéresse (connaissance par-
faite de la langue française est nécessaire, de
bonnes notions d'allemand sont utiles), veuillez
nous adresser votre offre, avec curriculum vitae,
copies de certificats et prétentions de salaire.
Discrétion absolue assurée.
Entrée tout de suite, le 1"' septembre ou à
convenir.

f__mma*m\___\ ________________________ IVA S.A. de publicité internationale
nUH Ĥ M.René R. 

Weber
119 tf__m_tj | 19. av. de Beaulieu
I tSOÊf flB _ 1004 Lausanne

EH W W! Tél. (021)37 72 72. 12241-36

Baux à loyer
I au bureau du loumal
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RÉSUMÉ: Avec son troupeau décimé, Mandrin rentre en Dauphiné. Il
apprend que son frère Pierre a été pendu comme faux-monnayeur. Sa
vengeance s'exerce contre le curé du village, soupçonné d'avoir favorisé
l'arrestation.

54. LE TIRAGE DES MILICES

1) Les événements se nouent avec une rapidité diabolique pour mettre
Mandrin au pied du mur. Il a en main une poignée de jeunes gens avides
de saisir tous les prétextes pour se rebeller contre l'injustice et le joug de
l'administration. Ces prétextes, une destinée fatale les offre, brûlants, à
leur chef aigri par l'infortune. Malgré les recommandations de prudence
du marquis de Paulmy, le tirage des milices est décidé pour le mois de
mars 1752. « Méfiez-vous du Dauphiné, répète Paulmy, il y a chez ces
gens-là des velléités d'indépendance qui nous donneront du fil à retor-
dre. » — o Je ferai procéder au tirage au sort, » répond Maurice de Beaure-
gard, subdélégué de la province.

2) De Romans à Saint-Marcellin, la nouvelle, fulgurante, se répand dans
la campagne : le fils du marchand Claude Brissaud, l'es-associé de Man-
drin, vient d'être désigné dès la première journée du tirage au sort. Il a
aussitôt pris la fuite. En pleine nuit, dans la bâtisse isolée où Mandrin a
jugé bon de vivre à l'écart depuis l'affa ire de l'abbé Biessey, Brissaud
frappe à l'huis. La visite est surprenante et Mandrin ironise : <_ Tu es riche.
Ton fils devrait être exempté.. » - « Pas assez riche, il faut le croire, répond
Brissaud. Telle est l'iniquité sociale. »

3) « Mon fils est déclaré réfractaire, reprend Claude Brissaud qui tremble
d'impatience et de colère. Tu n'ignores pas que si un milicien s'empare du
fugitif il sera lui-même exempté ?» - « Je sais, dit Mandrin, quelle honte I »
- «Alors, les trois frères Roux se sont mis en chasse pour traquer mon
gars et le traîner devant les officiers qui le condamneront aux galères. Il
s'appelle Pierre, comme ton frère...» - «Pas de sentimentalité, réplique
' Mandrin. J'irai au secours de ton fils, comme je pourrais aider n'importe
quel autre. » - « Oublions nos différends, murmure Brissaud. Louis, tu es
un homme. »

4) « J'ai conseillé à Pierre de se terrer, dans le creux des Serves, confie
Claude Brissaud à Mandrin. J'ai peut-être eu tort. En effet, le vallon est
favorable aux cachettes, avec ses haies et l'étang entouré de marais et de
levées de terre. Seulement, les Roux y penseront. » — « Combien sont-
ils?» - «François, Pierre et Joseph Roux, Mathieu Baronnat et Joseph
Tournier, de Saint-Marcellin.» - « Les forces seront égales. S'ils rôdent
dans le coin, ils recevront la correction qu'ils méritent. Mais je ne veux pas
que le sang coule. »

Prochain épisode: L'étang des Serves

Lundi 18 mai 1981 FAN - L'EXPRESS

? <£$ ̂  ̂A VEC LES ULTIMES MODIFICATIONS DE PROGRAMMES ?
H SUISSE rP-xvrLJ ROMANDE SP 7̂
fy&ks 15.20 Point de mire

? 

15.30 M. Pertini, président
de la République italienne

? 

reçu par le Conseil fédéral
fy___ 16.50 La récré du lundi

Déclic : Courbes
17.15 TV éducative

Série 3 : l'hôpital
au Moyen Age

17.30 Téléjournal
17.35 Au pays du Ratamiaou
17.50 Follow me (36)
18.05 L'antenne est à vous

Le Rassemblement européen
18.25 Aventures de Tortillard
18.30 Suspense

Pierre Bellemare raconte..
18.50 Un jour ,une heure
19.15 Actuel

/ ĵjj fc 19.30 Téléjournal

g 

19.50 Faites vos mots

m 20.10 Destins
P 

Henry Kissinger
l'étonnante carrière
de l'ancien

/ vgm secrétaire d'Etat américain
K3B reportage de Claude Smadja

.L «J Le Dr Henry Kissinger, alors profes-
,vi* seur à l'Université de Harvard. On

fWH. sait le brillant destin qui l'attendait.
Ç3-B v (Photo TVR)

U 22.00 Diorama 1981
/^Hfe_. Oeuvre de Kurt Weill

? 

par le Groupe
Musica Insieme de Crémone

22.30 Téléjournal

O FRANCE 1 Çfït
|g _ \5*a
l~t 12.05 Réponse à tout

j 12.25 Minutes pour les femmes

ggjgf 12.30 Midi première

A8& 13.00 T F 1 actualités

? 

13.35 Télévision régionale
13.50 Les après-midi deTF1

Ator; hier et aujourd'hui '

PY 14.25 Lady Blue rjw3^
\____\ film de Ross Dimsey
i«gj& 15.55 Les après-midi de T F 1

pH 18.00 C'est à vous
18.25 L'île aux enfants

.̂  18.50 Avis de recherche
/Iwk en direct de Cannes

P

19.20 Actualités régionales
19.45 Les paris d e T F I
20.00 T F 1  actualités

e 
20.30 La zizanie

film de Claude Zidi
avec Louis de Funès,

? 

petit industriel survolté
22.05 Médicale

Un poison
f\jg__ nommé « oxygène ».
L ^  ̂ Dans quelle mesure
; 1 l'oxygène
L 4 peut-il aujourd 'hui
\ rijj_ -, ¦ 

être assimilé à un poison
/^H* alors qu'il était jadis

S 

considéré
comme vital à la vie ?

23.05 T F1 dernière

FBAWCE 2 ffi—
12.05 Passez donc me voir
12.30 Molinoff Indre-et-Loire
12.45 Antenne 2 première
13.35 Face à vous
14.00 Aujourd'hui Madame
15.00 CN DP
16.30 Cyclisme

lour de l'Oise
17.20 Fenêtre sur...

« Beau-père »,
proposé par Agnès Vincent

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

Magazine d'actualité

21.55 Histoires
de familles

Série proposée
par Martine Lefèvre
Trois émissions consacrées
à la famille et à son évolution

I. L'arche de Noé
réalisé par
Joannick Desclercs

22.35 Première
Misha Maisky, violoncelliste

23.10 Antenne 2 dernière

i. * 'AAA- . r- ¦ .,. "¦ ! ' ¦¦ ¦yy^m^m

FRANCE 3 <g>
18.30 F R 3 jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3 première
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Dessin animé
20.00 Les jeux à Vesoul

20.30 Razzia
sur la schnouf

film de Henri Decoin
Une aventure de gangsters
dans le monde de la drogue
Du suspense
mais surtout Jean Gabin

22.10 Soir 3 dernière

ISVIZZERA TÇwjTAUAMA SrvZ
14.55 Girod'ltalia

Ricanati - Lanciano
15.30 On. Sandro Pertini

présidente
délia Repubblica italiana
Cerimonia a Berna

16.45 Girod'ltalia
Arriva délia tappa

17.30 Telescuola
18.00 Per i piu piccoli
18.25 Pér i bambini
18.40 Telegiornale

18.50 Natura
Selvaggia ?

- L'inferno verde
19.20 Obiettivo sport
19.50 II rég ionale
20.15 Telegiornale

20.40 Isole perdute
Un incontro
con la laguna di Venezia (2)

21.35 Teatro nel medioevo
6. « De uxore cerdonis »
(La moglie del ciabattino)

22.20 Telegiornale

SUISSE iP_r\r7ALEMANIQUE SrV/
14.45 Rendez-vous
15.30 Sandro Pertini

Le président italien
en visite en Suisse

17.00 Le lundi des enfants
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Le Muppet show

avec Madeline Kahn
18.25 Les programmes
18.40 Point de vue
19.00 Kassensturz

Pour les consommateurs
19.30 Téléjournal

et Sports en bref
20.00 Les mal connus

Lilo Pulver

20.50 L'univers
d'Einstein

vu par Peter Ustinov (2)

L'excellent Peter Ustinov raconte
fort bien cet «Univers d'Einstein».

(Photo DRS)

21.45 Téléjournal
21.55 Les médias critiquent...

ALLEMAGNE 1 (Q|
10.00 Tagesschau. 10.03 Lockende Ver-
suchung. 12.20 Umschau. 12.40 Tage-
buch. -12.55 Presseschau. 13.00 Tages-
schau. 16.10 Tagesschau. 16.15 Schau-
kelstuhl. 17.00 Spass am Montag. 17.50
Tagesschau. 18.00 Abendschau. 18.30
VVie das Lêben so spielt - Herz in Pflege.
19.00 Sandmannchen. 19.10 Achtung
Zoll - Familienbande. 19.45 Landes-
sschau. 20.00 Tagesschau. 20.15 Exil (5)
- Gingold. ' Régie : Egon Gùnther.
Anschl. : Ein Platz an der Sonne. 21.15
Die Riickeroberung von San Antonio.
Mùssen die USA bald spanisch sprechen ?
Bericht von Peter Merseburger. 22.00
Solo f Or Spassvôgel mit Béatrice Richter.
22.30 Tagesthemen. 23.00 Die eine singt,
die andere nicht ; Franz. Spielfilm von
Agnès Varda. 1,00 Tagesschau.

ALLEMAGNE 2 <̂ ^
10.00'Tagesschau. 10.03 Lockende Ver-
suchung. 12.20 Umschau. 12.40 Tage- ¦<

.. buch. 12.55 Presseschau. 13.00 Tages-
schau. 16.30 Leben mit Chemie - Vom
Kreislauf der Stoffe. 17.00 Heute. 17.10
Kompass. Schnell und langsam (2). 17.40
Die Drehscheibe. 18.20 Der Fuchs von
Oevelgonne - Lotse im Nebel. 19.00 Heu-
te. 19.30 Disco'81. Hits und Gags mit llja
Richter. 20.15 Gesundheitsmagazin Praxis
Patientenwùnsche an das Krankenhaus.
Unser kûnstliches Klima, die Welt in der
wir leben Schrittmacher - jetzt auch fùrs
Zwerchfell Atomkraft zerstôrt Hirntumor.
21.00 Heute-Journal. 21.20 Moritz, lieber
Moritz ; Film von Hark Bohm. 22.50 Mit
Kaiser und Reich. Momentaufnahme aus
dem Leben unserer Literaturrichter. 23.20
Heute.

¦—•—— "y__... y
_— i f̂c

AUTRICHE 1 IÇj)
9.00 Nachrichten. 9.05 Am, dam, des.
9.30 Hàferlgucker. 10.00 Téléfrance : Pro-
vence. 10.30 Das Doppelleben des Dr.
Clitterhouse ; Film von Anatole Litvak.
12.00 Geschichten meiner ersten Lieben.
13.00 Mittagsredaktion. 17.00 Am, dam,
des 17.30 Lassie. 17.55 Betthupferl.
18.00 Fauna Iberica - Die Stdrche von El
Gordo. 18.25 ORF heute. 18.30 Wir
19.00 Oesterreichbild. 19.30 Zeit im Bild.
20.15 Sport am Montag. 21.05 Die Fûch-
se - Die Herren aus Zelle 13. 21.55
Abendsport. 22.40 Nachrichten.

30KZW

Railla sur la schaoul r—i
film de Henri Decoin L. 1

F R 3 : 20 h 30 !$__ %.
Le début : Henri Ferré, dit « le Nan- t H

tais » revient des Etats-Unis. Il y tra- Y. J
vaillait pour le compte d'un grand \ _̂im
caïd de la drogue, Rosillo. Celui-ci \W__%\
l'envoie à Paul Liski, qui contrôle en r '"*¦!
France tout le trafic. Liski a besoin I Jdu Nantais. Pour couverture, celui-ci j ^aura un bar restaurant , « Le Tro - / ĵjjjfc,
quet », qui sera son quartier général, j r  "'"**Le Nantais découvre petit à petit les j
mécanismes de la distribution en ^v^"
France, les préparateurs, les transpor- / iÊj_
leurs, les grossistes et les détaillants. pTB
Guidé par Léa, une droguée, il visite
tous les cabarets, les boites où s 'agi- h"":̂ m.
te le monde des drogués... /̂ HL

U
RADIO _& ?

RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION f" "1

Inf. toutes les heures, de 6.00 à 21.00 et à "̂~I_3̂12.30, 22.30 et 23.55. Stop-service à 10.00, :/1___
14.00, 15.00 et 16.00. 6.00 Journal du matin , il"*"*
avec à:  6.00, 7.00, 8.00 Editions principales. ï" ~~\
6.30 Actualités régionales. 6.40 Bon langage.  ̂ J
6.50 Sports. 6.58 Minute œcuménique. 7.30 : s^Billet d'actualité. 7.45 Echanges. 8.05 Revue / ___
de la presse romande. 8.10 env . Bulletin routier. /-¦'BBfc
8.25 Mémento des spectacles et des concerts. r ~k
8.30 Sur demande (Tél. 021 ou 022 - I J
21 75 77). 9.30 Saute mouton, avec à :  9.35 r". '"""**
Les petits pas. 9.50 Muscade 10.10 La Musar- /tffl»dise. 10.30 L'oreille fine, concours organisé /y___s
avec la collaboration des quotidiens romands. T "1
Indice : Ministre de la défense par intérim.
11.30 Faites vos jeux, avec : Le Kidiquoi. 12.05 ¦* —*
Salut les cousins. 12.20 Lundi... l'autre écoute. / _ \ \__
12.30 Journal de midi , avec à :  13.00 env / x à m * .
Magazine d'actualité. 13.30 La pluie et le beau f *l
temps.

16.00 Le violon et le rossignol. 17.00 Les  ̂ ta
invités de Jacques Bofford. 18.00 Journal du rf___soir , avec à : 18.10 env. Sports, 18.15 Actuali- / f̂en
tés régionales. 18.30 Sans caféine. 19.00 Titres r m
de l'actualité. 19.05 env. Au jour le jour + j
Revue de la presse suisse alémanique. 19.30 Le L 4
Petit Alcazar. 20.00 Spectacles-première. 21.00 _.__!__ '
Transit. 22.30 Journal de nuit. 22.40 Petit théâ- /Tsflfc
tre de nuit : Laura, de Saki 22.50 Blues in the r S
night. 24.00 Hymne national.

RADIO ROMANDE 2 ^»

7.00 Les titres de l'actualité 7.05 (S) Suis- m S
se-musique. 9.00 Le temps d'apprendre, avec
à : 9.00 Les activités internationales. 9.30 Jour- *- ¦ _ -f
nal à une voix. 9.35 Cours de langues par la lutofc
radio. " 10.00 Portes ouvertes sur l' école. 10.58 /ii'HfllMinute oecuménique. 11.00 (S) Perspectives L ' 8
musicales. 12.00 (S) Stéréo-balade. 12.50 Les
concerts du jour. 13.00 Formule 2. 13.15 (S) L ^Vient de paraître. 14.00 Réalités. 15.00 (S) y ĵft j
Suisse-musique. 17.00 Journal à une voix . /v^17.05 Hot line, avec à : 17.05 Rock line. 18.00 L|13B
Jazz line. 18.50 Per i lavoratori italiani in Sviz- [ |
zera. 19.20 Novitads. 19.30 Les titres de l ac- L Jj
tualité. 19.35 La librairie des ondes. 20.00 (S) 4^XIII8 Diorama de la musique contemporai- /%«____ne 1981 : France-Suisse : L'Ensemble Itinéraire. . ,L||2̂ H
22.00 env. (S) Les voix de Cathy Berberian. T \23.00 Informations. 23.05 Hymne national. L J

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION 7mj_
Inf. : 5.30. 6.00. 6.30, 7.00, 8.00, 9.00, f ~1

11.00, 12.30, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00. I J
23.00, 24.00, 5.30. Club de nuit. 6.00 Bon- : 

^
T1

j our . 8.00 Notabene 10.00 Agenda 12.00 L'a- /VÉÀ
griculture et ses problèmes 12.15 Félicitations, iSJ-B.
12.40 Rendez-vous de midi . 14.05 Pages de T ~\
Boieldieu, Stolz, Millocker , Bernstein et Stra- l I
vinsky. 15.00 Disques champêtres. _i_l»v̂16.05 Magazine étranger 17.00 Tandem. f Ê̂m.
18.30 Sport. 18.45 Actualités. 19.30 Disque de / i-^mBL
l'auditeur. 21.30 Politique internationale. 22.05 r ~l
Une petite musique de nuit. 23.05 Big Band 1 J
DRS. 24.00 Club de nuit. ~i«r

fT~ ^_U;I ÎBJ m/i_0 i jjnçt t̂̂ -w  ̂ ~̂.

Rue du Seyon 26-30 - Neuchâtel /<$_____ .
TÉLÉPHONEZ AVANT 9 HEURES § _zSî
DÉPANNÉ DANS LA JOURNÉE § T 1

Tél. 24 57 77 ? L J; M̂

Un menu
Potage célestine
Steak maître d'hôtel
Carottes et petits pois
Salade
Tarte à la cassonade

LE PLAT DU JOUR

Tarte à la cassonade
Pour 4 personnes : Pâte : 250 g de fari-
ne, 50 g de sucre, 1 pincée de sel, 2 œufs
entiers, 75 g de beurre, 1 % dl de lait, 20
g de levure de boulanger. Garniture : 1
jaune d'œuf , 1 pincée de cannelle, 200 g
de cassonade blonde, 50 g de beurre.
Préparez la pâte. Tamisez la farine. Placez
au centre le sucre, le sel, les œufs, le
beurre (ramolli mais non fondu), et la
levure, fondue dans le lait à peine tiède.
Travaillez en incorporant peu à peu la
farine. Roulez la pâte en boule et laissez-
la lever dans un endroit tiède. Elle doit
doubler de volume.
Beurrez un moule. Placez la pâte au cen-
tre et étalez-la du bout des doigts en
formant un bourrelet tout autour du mou-
le.
Battez à la fourchette le jaune d'œuf avec
le beurre fondu, la cassonade et la cannel-
le. Versez le mélange au centre de la tarte.
Laissez lever encore pendant trente minu-
tes.
Enfournez à four chaud. Après 5 min di-
minuez la chaleur et laissez cuire encore
une vingtaine de minutes. Laissez refroi-
dir sur une grille.

Le conseil du chef
la température de la grillade

Pour griller un tournedos ou une côte de
boeuf, ou toute autre pièce épaisse desti-
née à être bien saisie, vous pouvez utiliser

soit un gril de contact soit une poêle
épaisse. Dans les deux cas, il faut huiler la
surface chauffante et la porter à fort e
température (la poêle moins longtemps
que le gril). Le goût et l'aspect de la pièce
grillée à la poêle n'est pas tout à fait le
même que sur un gril, la « saisie » n'étant
pas la même (ce sont les protéines qui, en
se coagulant, forment la croûte de la gril-
lade). Pour en avoir le goût caractéristi-
que, la surface du gril doit atteindre dans
les 280°.
Pour que la grillade soit réussie, la surface
de la pièce doit rester plane, sans diffé-
rence de hauteur ; aussi est-il bon d'inci-
ser la viande à cru sur les côtés, afin
qu'elle ne racornisse pas.

Mode
Demi-saison : les tailleurs

Tailleur du matin , de l'après-midi ou du
soir, pour les journées ensoleillées ou les
soirées encore un peu fraîches, il nous
deviendra très vite indispensable.
Il y a pratiquement un tailleur pour cha-
que style, chaque silhouette. Vrai tailleur
classique, faux tailleur à jupe ou panta-
lon, il y en a pour tous les goûts.
Le tailleur classique se composera d'une
jupe droite, à plis minceur, maintenus jus-
qu'aux hanches, plis creux au dos ou sur
le devant, ou fentes sur les côtés et d'une
petite veste courte aux épaules carées.
Tailleur « rétro » avec une veste courte
aux épaules d'athlète, la taille cintrée d'où
part une basque décollée, à porter avec
ou sans ceinture sur une jupe droite, fen-
due, portefeuille à légers plis ou bouton-
née du haut en bas.

A méditer
La terre est une mère qui ne meurt jamais.

Proverbe Maori

POUR VOUS MADAME

LE MOT CACHE
SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est:

CAÏMAN

Problème N° 822

HORIZONTALEMENT
1. Assemblée où régnent la confusion et

le désordre. 2. Dégoût. 3. Ile. Dans le nom
d'un liquide pétrolier. Vaniteux. 4. Fleuve.
Terme du jeu de loto. 5. Affecté et compli-
qué. 6. Sert à enfoncer les pavés. Possessif.
Symbole. 7. Intérêt de taux excessif. Bois-
son gazeuse. 8. Symbole. Une suite en rac-
courci. Il gêne la marche. 9. Altérée par
l'air. Pronom. 10. Qui doivent de l'argent.

VERTICALEMENT
1. Nommé à l'improviste, de manière

inattendue. 2. Prénom féminin. Qui ne fait
rien. 3. Exclamation méridionale. Bandage
de caoutchouc gonflé d'air. Pronom. 4.
Langue verte. Fait entendre. 5. Ils ont leur
Géorgie. S'abstienne de faire ou de dire. 6.
Surface visible de certains grands astres.
Démonstratif. 7. Zeus l'aima. Elle a sa
Géorgie. Copulative. 8. Bref. Oui d'autre-
fois. 9. Petit récit piquant. 10. Affluent de la
Seine. Dieux des Romains.

Solution du N° 821
HORIZONTALEMENT: 1. Marronnier. -

2. Ur. Eveillé. - 3. Tôt. Et. Ile. - 4. Amers.
Coi. - 5. Têtu. Canna. - 6. Escot. Gr.-7. OP.
Ereinté. - 8. Néo. Eu. Ion. - 9. Allergène. -
10. Entassée.

VERTICALEMENT : 1. Mutation. - 2
Arôme. Péan. - 3. Tête. Oit. - 4. Ré. Rusé
La.-5. Oves. Créés.-6. Net. Cœurs.-?. Ni
Cati. Gê.-8. Mion. Niée.-9. Ellington.- 10
Rée. Arènes. '

MOTS CROISÉS

HOROSCOPE

NAISSANCES : Les entants nés ce jour
seront exigeants, indisciplinés, rebelles,
mais passionnés et fidèles dans leurs ami-
tiés.
BÉLIER (21 -3 au 20-4)
Travail : Moment favorable à une ruptu-
re d'association. Contractez-en une nou-
velle sur des bases plus solides. Amour :
L'avenir de votre conjoint se présente
bien. Il recevra une aide inattendue. Ses
soucis disparaîtront. Santé : Vous êtes
en liaison avec des relations qui vous
envoient de multiples et utiles secours.
TAUREAU (21-4 au 21-5)
Travail : Prenez d'excellentes résolu-
tions financières, après avoir établi un
budget tenant compte des changements.
Amour : Excellent passage favorisant
l'amitié. Un doute va naître en votre es-
prit, fortifié par l'imagination. Santé :
Vous vous occupez volontiers de tous les
travaux manuels. C'est un exercice mus-
culaire d'entretien.
GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail : La chance est avec vous. Elle
vous permet de conserver les projets va-
lables et d'éliminer les autres. Amour :
Vous vous sentez sûr de vous et de l'être
cher. Vous serez plus vif et plus entrepre-
nant , acceptez propositions. Santé : Le
séjour en ville vous attire mais c'est une
épreuve de santé. Prenez conseil de votre
médecin.
CANCER (22-6 au 23-7)
Travail : Les carrières de médecin ou
d'avocat vous attirent. Elles donneraient
une raison d'être à votre bonté. Amour :
Vous avez parfois tendance à confondre
l'amour ou l'amitié ; ce qui peut entraîner
des erreurs. Santé : Une analyse du sang

peut vous permettre d'éviter une grave
anémie. Votre tempérament est fragile.

LION (24-7 au 23-8)
Travail : Une complication financière va
se produire. Evitez soigneusement les
procès et cherchez un accord. Amour :
Une personne s'intéresse beaucoup à
vous. Vous aimez ce caractère passionné
qui va jusqu'au bout. Santé : Vous dis-
posez à l'origine d'un excellent tempéra-
ment. Mais vous ne le ménagez guère.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Vous vous adaptez immédiate-
ment aux changements. Traitez rapide-
ment et franchement. Amour : Une ex-
cellente journée si vous êtes amoureux.
Votre destin traverse une période agréa-
ble vouée à l'optimisme. Santé : Ne né-
gligez pas votre gymnastique. Elle entre-
tient la souplesse des articulations qui est
nécessaire.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : Ne renoncez pas à votre but et
ne vous laissez pas surprendre par des
complots de dernière minute. Amour :
Votre vie conjugale est heureuse mais ne
fréquentez pas trop vos amis au détri-
ment de votre famille. Santé : Evitez de
prendre du poids. Observez ce qui vous
fait grossir et supprimez-le de vos menus.

SCORPION (24-10 au 22-11)
Travail : Ayez la sagesse de vivre dans le
moment présent, il vous apporte une
réussite que vous devez utiliser. Amour :
Vous reprenez contact avec d'anciens
amis et votre horizon s'éclaire. Organisez
réunions ou sorties. Santé : Si votre pied
est très galbé, ne lui imposez pas des

chaussures plates. Ou bien compensez
pas une gymnastique.
SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)
Travail : Appliquez-vous, un travail bien
présenté sera apprécié. Renouez des rela-
tions d'affaire. Amour : Vous terminerez
bien la journée si vous aimez. Vous expé-
rimenterez ce sentiment en ajoutant un
cadeau. Santé : Vous prenez grand soin
de votre état général, ce qui vous permet
de bien observer vos malaises.

CAPRICORNE (23-12 au 20-1)
Travail : Ne perdez pas de temps si vous
devez prendre des accords. Ne faites pas
appel à des intermédiaires. Amour : Ne
soyez pas trop autoritaire. Essayez plutôt
de mieux comprendre la personne que
vous aimez. Santé : N'oubliez pas votre
culture physique, vous resterez en forme.
Disciplinez votre organisme, vous vous
porterez mieux,

VERSEAU (21-1 au 19-2)
Travail : Les décisions que vous prenez
actuellement peuvent se maintenir enco-
re un bon moment. Amour : Vous aimez
les caractères énergiques qui réussissent
toujours et vont droit au but. Santé : Ne
vous abandonnez pas aux excès de table
qui sont tentants, et où tout vous semble
délicieux.
POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail : Vous pouvez compter sur une
journée peu banale qui vous apportera
un succès de grande envergure. Amour :
L'harmonie dépendra en grande partie de
vous et de votre comportement : dominez
votre impulsivité. Santé : Sous l'influen-
ce d'un choc psychologique ou d'un
souci permanent, les maux chroniques se
réveillent.
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À l'occasion de son anniversaire,

SUGUS invite tous ses jeunes amis de la région
à lui rendre visite SAMEDI 23 MAI¦ dès 9 h. du matin et jusqu'à 3 h. de l'après-midi.

Visite de la fabrique SUGUS,
jeux, carrousel, collation, souvenirs.

Rendez-vous: Place de parc de TIVOLI, à Serrières.
is^.- i; • ¦ • ¦:¦ ¦¦> ¦-¦¦¦ y-: ¦ 
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13356-10

/¦ 
\JEUNES GENS

VENEZ CONSTRUIRE
VOTR E AVENIR CHEZ 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
£ûfflf/73 Pour la rentrée d'août

J/ûaV/IË '53 nous engageons

18, rue de la Gare _ m _m_m_m_*xm\.*m.mm '

ÏÏSSSSÏÏ- DES APPRENTIS
V
| —' MAÇONS
| Inscrivez-vous pour un stage d'essai

I Nom et prénom : né le 

I Adresse complète : 

| Profession choisie : 

I Rayon de domicile : Colombier - Onnens/VD. 13457-40 ¦
V M

OCCASION
UNIQUE
cause double emploi,

PEUGEOT
Coupé
6 cyl.
1 979, 18.000 km,
blanche,
radio-cassette.
Expertisée.

Tél. (039) 26 06 12.
le matin. 10636-42

Monsieur sérieux
32 ans, 15 ans d'expérience

dons le domaine de la vente
ayant le sens de l'organisation , l'habitude
de diriger du personnel, capable d'assu-
mer des responsabilités , cherche emploi
stable pour septembre 1981 .
Adresser offres écrites
à HS 977 au bureau du journal.

14827.38

J'ACHÈTE TOUJOURS \({ vieux meubles, bibelots, tableaux, j(
)) livres, vaisselle, pendules et tous j¦n objets anciens même en mauvais -n
{{ état. Appartements complets. !|
K A. Loup, (038) 42 49 39. 140383-44 «

Voiture de direction

Citroën Prestige
40.000 km, radio
lecteur, climatisation,
parfait état.
Expertisée,
Fr. 13.500 —

Tél. (038) 2418 42.
' 13275-42

_ «̂à.
1—m—v" /̂"̂ v"̂ »^̂ r"_r^<—sIKEEp
GARANTIE • CONFIANCE*

Toujours 150 voitures
toutes marques, au choix

••••Visitez pour g

GAGNER LA «2 CV>^

Cabinet
vétérinaire
Marin
pas de
consultation
aujourd'hui
et mercredi.

10603 48

Yves Reber
bandagiste-
orthopédiste

ne reçoit pas
ie mardi.m

•- ¦¦"" jan

Chez l'agence principale
ALFA ROMEO

GARAGE GOUTTES-D' OR
M. BARDO S.A.

Rue Gouttes-d'Or - Neuchâtel-est
Tél. 24 18 42

Nous vous offrons:

ALFETTA GTV 2000 1950
GIULIETTA 2000 198Q
ALFASUO TI 1500 197g
ALFETTA GTV 2000 1977
GIULIETTA 1800 1980 IALFASUD SUPER 1500 1979 I

Voitures expertisées - Parfait état - I
Livrables tout de suite

Echange - Financement - Garantie. I
%, 13273-42 J

A vendre

VW Scirocco GTI
1978, 60.000 km,
Fr. 9500.—.
Tél. 55 14 69.
le soir. 14924-42

CX 2400 Break
1980, bleu met.
FORD TAUNUS

2000 GL
1980, beige met.
6S 1220 CLUB

1977, beige met.
CX 2400 Break
1980, gris met.

GS Basalte
1979, noire- rouge

| 13452-42

Splendide occasion

Opel Record
2000 aut.
1979, parfait état.
Expertisée ,
Fr. 9500.—

Tél. (038) 2418 42.
13274-42

A vendre

Scirocco TS
argent métallisé.
Fr. 7200. - .
Expertisée février 1981 .
Tél. 25 97 38. 14878-42

BELLES
OCCASIONS

VW Passai LX
4 portes, 1976,
57.000 km

VW Golf GLS
4 portes, 1977,
60.000 km.
Facilités de paiement.

Garage
Beau-Site
CERNIER
Tél. (038) 53 23 36.

10623-42

Voitures de
direction et de
service à prix
avantageux
GOLF GTI, 81
toit coulissant, noire,
6000 km

GOLFGLS-5 , 80
1300 Leader,
6200 km

GOLF SC-5, 81
Swiss Champion,
1500, 3400 km

JETTAGLS-4,81
1500, 4600 km

SCIROCCO G L, 81
85 PS, rouge indien
met., 3800 km

PASSAT GLS-5, 81
nouveau modèle,
4100 km

AUDI80GLS-4, 81
3900 km '

AUDI 100 GL-5-E,
81 , aut. 4200 km

AUDI 200 5-E,
81 , toit coulissant,
2800 km

AUDI 200 Turbo,
81, toit coulissant ,
4100 km
Garantie de fabrique
continue - Echange/
Paiement partiel

BIENNE
à la nouvelle route
de Berne
Tél. (032) 251313

10929-42

Pour faire publier une - Petite annonce ». il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception, 4, rue Sairtt-Maurice, 2000 Neuchâtel.

PLATINE DE CUISSON ÉLECTRIQUE inox 4
plaques , 380 V;  antenne de toiture 4 m environ
pour TV Suisse/France. Tél. 31 12 12. 14935 61

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE 3 plaques, à en-
castrer . Tél. 31 94 93. 14979 01

ORGUE ÉLECTRIQUE Yamaha C 40, prix
7500 fr., cédé à 4000 fr. Tél. 25 31 00. 14988-ei

POUR BRICOLEUR BATEAU ACAJOU é-
quipé. remorque mise à l'eau, au plus offrant.
Tél . (038) 53 28 04. 14949.51

BAHUT RUSTIQUE EN CERISIER conçu
pour chaîne Hi-Fi , travail artisanal , au plus of-
frant. Tél . (037) 73 16 09. 14930 61

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

10581-62

URGENT APPARTEMENT 2 PIÈCES à Hau-
terive. Tél. 42 28 67. 14908-63 -
CORTAILLOD BEAU 3 V. PIÈCES dès le 1"
juillet . 645 fr., charges comprises. Tél. 42 25 79.

14941-63

VAL-DE-RUZ cherchons pour 1981/82 appar-
tement minimum 4 pièces avec jardin dans petite
maison ou ferme. Tél. (039) 23 70 52 ou
23 83 01 interne 27. ou (039) 54 15 63.

10599-64

JE CHERCHE APPARTEMENT 1 PIÈCE ou
studio , région Peseux-Corcelles. Tel 25 22 60,
le SOir. 14890-64

JEUNE FILLE CHERCHE CHAMBRE meu
blée ou non. à Neuchâtel près du port . Pour
début août. Tél . (039) 37 11 51 10600 64

RÉCOMPENSE 200 fr. à qui me trouvera ap-
partement alentours de Neuchâtel-Littoral , 3 'h
ou 4 'h. salon 35 m2. Loyer maximum 800 fr. Tél.
53 20 34 14539-64

URGENT COUPLE CHERCHE STUDIO 2%
ou 3 % pièces, Neuchâtel ou environs. Tél. (038)
25 37 21. interne 805. M. Aebi heures de bu-
reau. 10612-64

CHERCHE HEURES DE MÉNAGE le jour.
Tél. (038) 31 52 89. soir. 14910-66

EMPLOYÉE DE BUREAU 35 ans. bonnes
connaissances générales, cherche emploi à
temps complet. Ecrire sous chiffres 87-731
« Assa », case postale. Neuchâtel. 13155 -66

CADRE TECHNICO-COMMERCIAL 35 ans,
dynamique, sens des responsabilités et de l'orga-
nisation, français, allemand, cherche nouvelle
situation, région Neuchâtel-Bienne-Berne pour
gestion, entretien , transformation de bâtiments
dans gérance d'immeubles , secteur assurance,
banque, éventuellement entreprise privée. Adres-
ser offres écrites à AM 998 au bureau du journal.

14966-66

ECOLE NOUVELLE DE FRANÇAIS cherche
familles pour accueillir élèves juillet-août . 23 fr .
par jour. Tél. (038) 25 36 46. 10307-67

_ ,. -Th&mfjmM |»m | PLZ P>' f ' ffm
. ' .. . _ . . _ . . . -A .  - . - .

Spécialisé dans les technologies de soudage et d'entretien
¦Hi préventif, notre groupe occupe sur le plan mondial une i\f ' .

position prédominante dans le développement et la com- g? :¦>
ÎÊ1IP mercialisation de produits et procédés.

LJ Nous souhaitons engager un

U responsable ap
de la comptabilité

7_\ analytique S*
+ et de la gestion
S budgétaire ffl
' . . z:. ¦'¦

Ce futur collaborateur sera notamment chargé de l'établis-
. 11 i ___¦ _____ ____

¦¦ • -j 'pga sèment des rapports financiers mensuels. Il bénéficiera de
l'appui d'un système de gestion informatique dont il
contribuera à développer les applications propres à son
champ d'activité.

Ce poste exigeant de l'initiative conviendrait à un compta- p; ;s:
bie expérimenté au niveau du diplôme fédéral (minimum A
examen préliminaire) ou à un candidat titulaire d'une

& 

licence HEC avec expérience comptable. .

j  La préférence sera donnée à un collaborateur apte à super-
viser du personnel, bénéficiant de connaissances en —4—

—r- informatique et de bonnes notions d'anglais.

Nous invitons les personnes intéressées à faire parvenir
leurs offres de service détaillées, accompagnées d'une
photo et des documents usuels, à
Castolin Société Anonyme, département du personnel,

P î| case postale 1020, 1001 Lausanne.

Nous vous garantissons une discrétion absolue. 13154 35

Castolin
LEADER MONDIAL

Nous cherchons

un aide-décolleteur
(équipe)ainsi qu'

une ouvrière
pour divers travaux.

Nous offrons
- travail intéressant et varié
- place stable
- avantages sociaux
Entrée :
immédiate ou date à convenir.
Faire offres ou se présenter
chez
RAMSEYER & CIE S.A.,
Petite-Thielle 20,

2525 LE LANDERON.
tél. (038) 51 31 33. 13370-35

HAEMONETICS S.A.
is the European Headquarters of a leading Company in blood
handling and processing technology.

We are looking for a

Product Development Engineer
who will be responsible for product development work of
instrumentation and disposables, as well as European electri-
cal standards activity.

The candidate must habe an electrical engineering degree,
several years of industrial design expérience and a clear irfte-
rest in médical electronics. He should be fluent in French,
German and English.

Swiss nationals or holders of a valid work permit should write
to HAEMONETICS S.A.. chemin du Reposoir 5, 1260 Nyon.

10637-36

I CHEF ||
I MÉCANICIEN I
' connaissant la frappe à chaud ; 

j; industrielle, capable de diriger
' j et de développer un atelier !

d'une dizaine de personnes.

Salaire selon capacités, iowi.36 j

Ijp ; travail tua et l-mpcmirr, ¦

I j parber s.a.
! ï 4W* Rue Achille-Merguin 14 j j
fl__ Ponentruy, tél. 66 5838 J)

I Pour différents points de vente, Coop B
I Neuchâtel engagerait les collabora- 1
I teurs suivants:

HH des vendeuses BBH en alimentation HB
I pour les magasins de Saint-Biaise,
I La Coudre, Bevaix, Champréveyres, I
I Vauseyon, Colombier (fruits/lég.)
I Boudry (charcuterie).

Mwun chauffeur - livreur «ami
H (permis voiture) -
H Remplacement du 1-20 juin

I Super-Centre Portes-Rouges m .

fiSfijun vendeur app. électr. BB
1 IWIMM 

Super-Centre Portes-Rouges

Hl une auxiliaire WSÈÈI magasins La Coudre et Corgémont I

BB Un Chauffeur camion citerne |BB
I tout de suite ou à convenir

HHdeS bOUCherS garçon de plot BB9
Bégaiement pour remplacements I
B vacances

lllW une vendeuse en charcuterie HGH
I Centre Coop Boudry

BB une aide de restaurant BB
B Super-Centre début juillet

BB des caissières BB
I Super-Centre Portes-Rouges j

BH une vendeuse ménage BB
I La Treille

fl Prendre contact avec Coop Neuchâtel ¦
I (M. Pétremand) 55, Portes-Rouges, ¦ :
fl 2002 Neuchâtel,
¦ téléphone (038) 25 37 21. 13258-36 fl

BB QUINZAINE
R Vl DE NEUCHATEL
aEHa du 29 mai au 13 juin

LA SEMEUSE »̂'>
u ml qvs m mowi.. \T L
engagerait tout de suite et pour la période précédant les
vacances horlogères

des AUXILIAIRES
(étudiants, retraités)

pour l'emballage du café et comme aide-chauffeur.

Prière de prendre rendez-vous au (039) 23 16 16,
LA SEMEUSE
Torréfaction de café, 2300 La Chaux-de-Fonds. 13156-36

Entreprise du bâtiment
et génie civil
cherche

un contremaître
génie civil

un chef d'équipe
génie civil

un chef d'équipe
bâtiment.
Appartement HLM 4 ou 5 pièces à
disposition.
S'adresser : Rampini & Cie, 22,
rue Lamartine, 1203 Genève.
Tél. (022) 44 89 30. IOSOO SS



Eclaireuses suisses à Colombier
L'assemblée annuelle des déléguées

des 222 associations d'Eclaireuses suisses
regroupant 17.500 membres, s'est dérou-
lée ce week-end au château de Colom-

0n constate dans le rapport annuel de
la Fédération des eclaireuses suisses
(FES) sous l'égide de M""-' Sybill Kindli-
inann qu'un grand effort a été porté l'an-
née dernière sur l'importante réalisation
du camp national éclaireuses-éclaireurs
connu aujourd'hui sous le nom de
< CANA ». Au cours de la manifestation
qui a connu un vif succès à Colombier ,, les
participantes ont d'ailleurs pu découvrir le
documentaire qui a été consacré à ce
camp.

MÉTHODES NOUVELLES

- La fédération a d'autre part fourni un
effort considérable pour la formation de
ses responsables, utilisant dans ses cours
des méthodes pédagogiques nouvelles et
adaptées aux besoins et aspirations de la
jeunesse actuelle, a, en outre, confirmé M
"«Cosette Menzies, vice-présidente de la
FES et représentante de l'association
mondiale aux Nations unies, à Genève.

En groupe, les déléguées ont notam-
ment abordé la situation des jeunes, en
Suisse aujourd'hui sur le thème précis de :
« Engagement constructif sans être d'ac-
cord avec tout et tout le monde ». Ainsi, le
scoutisme féminin tente-t-il de se situer
par rapport aux événements actuels. A cet
égard, la fédération participe également
aux débats des autres organisations de
jeunesse au Cartel suisse des associations
de jeunesse (CSAJ).

Si l'assemblée a pris connaissance des
thèmes de la prochaine Conférence mon-
diale du mouvement qui aura lieu cette
année en France, à Orléans, la FES a d'au-
tre part proposé à ses déléguées un projet
d'aide aux eclaireuses du Zimbabwe, dans
le cadre de cette tradition d'engagement
international. Ce projet est destiné à par-
faire la formation de jeunes et eclaireuses
de 14 et 19 ans, ayant complété leur sco-
larité primaire mais vivant dans les rég ions
rurales loin de tout centre de formation. Il
vise notamment à donner des notions d'a-
griculture, de nutrition, d'hygiène et de
soins de base. Couture et artisanat n'en
sont point exclus.

Entre le 21 et le 25 avril ont eu lieu à
Montreux les importantes rencontres cho-

Vue de l'assemblée. (Avipress-P. Treuthardt)

raies internationales qui proposaient six
concerts de concours où l'on devait dé-
couvrir des ensembles venus des quatre
coins de la planète. Ce ne sont pas moins
de deux douzaines de chœurs et d'ensem-
bles vocaux qui se sont présentés devant
un jury qui eut fort à faire pour les dépar-
tager tant le niveau d'ensemble était éle-
vé.

Ce jury était composé de Mme Lucienne
Dalman, cantatrice , bien connue du pu-
blic neuchâtelois, et de MM. Nino Anto-
nellini, chef de chœur , Rome, et Dimitri
Makaroff , conseiller artistique au « Covent
Garden » de Londres.

Trois prix furent attribués. Par ordre
d'importance croissante tout d'abord le
prix du public qui récompensait le
« Chœur central des ensembles de jeunes
de Budapest » dirigé par Kalman Strausz
qui laissa une très forte impression. Ensui-
te le prix de l'Office du tourisme de Mon-
treux qui revint au « Rheinischer Kinder -

und Jungendchor » de Bonn, dirigé par
Albert Ecker et qui présentait un intéres-
sant programme bien équilibré.

Enfin le prix de la ville de Montreux. Ce
sont deux ensembles qui se le partagè-
rent , d'une part l'« Helsinki » Académie
Glee Club » sous la direction d'Heiki.Saari
et qui fut louange pour son extraordinaire
justesse, d'autre part, et c 'est un grand
sujet de satisfaction , l'« Ensemble vocal
de Berne » sous la direction de François
Pantillon.

C'est dans un programme à peu près
semblable à celui qu'il a donné lors du
dernier Printemps musical que cet ensem-
ble s'est présenté devant le jury montreu-
sien. Lorsqu'on se rappelle du succès qu'il
avait obtenu à Neuchâtel, on comprend
qu'il ait séduit son public.

Nos félicitations donc à François Pantil-
lon et à son ensemble qui honorent ainsi
la musique de notre pays et un peu celle
du canton. J.-Ph. B.

Festival des fanfares du district de Boudry
De notre correspondant :
Le comité d'organisation, présidé par

M. Robert Comtesse a mis tout en œu-
vre pour que le 15me Festival des fanfa-
res du district soit un succès. Ça le fut
à Cortaillod, en dépit d'une météo me-
naçante qui causa néanmoins quelques
soucis. La pluie a fait son apparition
après 19 heures alors qu'allait se termi-
ner le défilé des corps de musique. Les
derniers durent presser le pas. On peut
dire que « L'Union Instrumentale » a été
sur les dents toute la journée durant.

En début d'après- midi, elle jouait au
débarcadère pour saluer « La Béro-
che », à 16 heures elle accueillait , de-
vant l'école, la célèbre fanfare invitée
d'Hôrbranz (Autriche). Sitôt après, des
coups de vent violents menaçaient
d'emporter la toiture de la salle de fête
qu'il fallut consolider à la hâte, en tro-
quant l'uniforme contre la saloppette.
Ouf ! Sitôt le défilé terminé, les centai-
nes de musiciens et une foule énorme
s'engouffrèrent sous la tente prise d'as-
saut, et c'est dans le plus grand tohu-
bohu que se déroulèrent les discours,
successivement prononcés par MM.
Robert Comtesse, Ch. Turuvani, prési-
dent du Conseil communal, J.-C. Fehl-
baum, président des musiques du dis-
trict, Marcel Sandoz, représentant le
comité cantonal. La pluie empêchant
l'exécution des traditionnels morceaux
d'ensemble à l'extérieur, on ne put réu-
nir, dedans sur le podium, que trois
fanfares , soit celles qui prendront part
en juin à la Fête fédérale de Lausanne,
à savoir : La Musique militaire de Co-
lombier, La Lyre de la Béroche et L'A-
venir d'Auvernier qui jouèrent sous la
direction de M. J.-C. Dépraz, « Sones
of triumfo » et « Lausanne 81 ». C'était
beau et mordant ! M. J.-P. Bornand
dirigea ensuite l'ensemble des jeunes

La fanfare de Cortaillod et les majorettes ont défilé fièrement dans les
rues du village. (Àvipress-P. Treuthardt)

élèves instrumentistes du district, une
fort sympathique garde montante.

Les mignonnes petites majorettes de
Cortaillod occupèrent à leur tour le po-
dium, après quoi la célèbre Môsikverein
d'Hôrbranz, enchanta le public de ses
productions variées et il appartenait en-
core à un orchestre autrichien de con-
duire le bal.

Parallèlement à ce qui se déroulait
sous la bâche, avait lieu un peu plus
loin, dans la vaste salle d'exposition du
garage Lanthemann, la série de con-
certs-auditions de toutes les musiques
du district. Là, c'est dans une atmos-
phère sereine, exempte de tout bruit
parasite qu'un public mélomane et at-
tentif put applaudir successivement, à
partir de 20 heures : « L'Union instru-

mentale » de Cortaillod, (direction J.-C.
Dépraz ; la Fanfare de Boudry, (J.-P.
Bourquin), « L'Avenir », d'Auvernier ,
(Rudi Frei) ; « L'Avenir », de Bevaix , J.-
M. Baudin) ; «L'Espérance », de Cor-
celles, (J.-P. Bornand) ; « La Lyre », de
la Béroche, (H. Procureur) ; « La Musi-
que militaire de Colombier » (Ph.
Udriet) et « L'Echo du Vignoble » de
Peseux, J.-J. Aubert.

M. Francis Nater, de Cortaillod a joué
parfaitement le rôle de présentateur-an-
nonceur, ainsi qu'il en a l'habitude.
Quant aux joyeux musiciens autri-
chiens, invités à donner encore un con-
cert-apéritif , dimanche matin avant de
repartir, beaucoup ont peu dormi, pré-
férant parcourir les rues en jouant et en
chantant. Ainsi s'est passé le 15me Fes-
tival des musiques du district. F. P.

Une foire animée à Saint-Biaise
Saint-Biaise a connu, samedi , pendant
tout le jour , une forte animation à l'occa-
sion de sa foire traditionnelle de mai. On
se souvient que cette manifestation, bien
que toujours inscrite au calendrier des foi-
res, était complètement tombée en désué-
tude. A la fin des années 70, plus aucun
banc n'était même monté au centre du
vieux village le jour... de la foire !

UN SOUFFLE NOUVEAU

Dès 1978, la Commission du 3 février
lui a redonné un souffle nouveau. La foire
de cette année fut , à nouveau, très étof-
fée : septante bancs ont été montés aux
alentours du temple, dans la croix formée
par la rue du Temple et la Grand-Rue. Des
milliers de badauds ont déambulé d'un
parasol de marchand à l'autre. Ils n'ont ,
non plus, pas manqué de flâner dans les
puces étalées sur tout le parvis de l'église
par les membres du chœur d'hommes
l'« Avenir » devenus, pour la circonstance ,
d'habiles brocanteurs. Un carrousel, plan-
té au bas' de la rue des Moulins, a tourné
pour faire la joié"des plus jeunes Saint-
Blaisois: Se mêlant à la foire toute proche,
le Ruau a, certes, beaucoup coulé. Mais le
vin de Saint-Biaise n'est pas resté en de-
meure dans les buvettes et restaurants in-
tégrés à la manifestation comme les é-
choppes des commerçants du village qui,
ce jour-là , débordent sur la rue.

Michel Cattin, un solide Loclois, mar-
chand de foire émérite, avait décidé de

vendre des échelles. Il en dressa au moins
une vingtaine... rendant envieux l'état-ma-
jor des sapeurs-pompiers volontaires de
Sankt-Blasien en Forêt Noire venus ren-
dre visite à leurs amis de Saint-Biaise en
Pays de Neuchâtel à l'occasion de la ma-
nifestation. Quant à Gérard Maillard, de

La Chaux-de-Fonds, fabricant de gaufres ,
il n'avait en rien l'air de ces révolutionnai-
res du haut. Il ne venait pas faire la loi
dans le bas avec ses fers à biscuit. Au
contraire. Il déclarait : «J'aime bien venir
à la foire de Saint-Biaise. C'est plus qu'u-
ne foire... c 'est une fête. ». C.Z.

Vue de la foire. (Avipress-P. Treuthardt)

Centenaire de « L'Echo de l'Areuse
En marge des concerts donnés à l'occa-
sion de son centenaire « L'Echo de l'Areu-
se » a aussi fêté l'événement par une jour-
née officielle. Si vendredi et samedi é-
taient consacrés à l'art choral, c'est di-
manche que le centenaire a été officielle-
ment fêté. Dans la plaquette éditée pour
ce jubilé le président M. Willy Perrottet,
relève que : « La vie de notre société ne
dépend que de nous, amis chanteurs ! »
En effet, il faut que les membres et amis
de la société soient disposés à faire des
sacrifices sans penser que ceux-ci ne leur
apporteront que joie et remerciements, car
il est vrai, l'Homme ne reconnaît que rare-
ment les efforts de ses compagnons. Aus-
si si nous, voulons poursuivre la tâche de
nos aînés, devons-nous accepter décep- .
t.ons..et plaisirs comme eux ont su le faire
avant nous. Cent c'est le nombre de bou-
gies que souffle la société cette année.
Mais elle est alerte et ne craint pas l'âge ,
aussi se lance-t-elle corps et âme dans la
bataille en espérant vivre encore long-
temps.

UNE MANIFESTATION BIEN
ORGANISÉE

Mettre sur pied une manifestation pour
un centième anniversaire n'est pas chose
courante. M. Maurice Kull, président du
comité d'organisation, a rappelé que les
amis du chœur d'hommes étant fort nom-
breux dans la localité, le comité a été
facilement constitué. Dans son message il
a dit :
- « Cette journée doit nous permettre

de nous souvenir de tous ceux , prési-
dents, directeurs ou choristes qui ont écrit
l'histoire de l'« Echo de l'Areuse ». Elle
doit être un hommage aux anciens mais
elle fera aussi un clin d'œil vers l'avenir.
Voici maintenant cent ans que ce chœur
d'hommes « fait chanter les Boudrysans »
dans le bon sens du terme... »

Lors de la cérémonie officielle, diman-
che matin au château de Boudry, plu-
sieurs orateurs prirent la parole. Orches-
trée de main de maître par M. Roger Ri-
chard, cette rencontre se déroula dans un
esprit de franche camaraderie. MM. Mau-
rice Kulli président du comité d'organisa-
tion ; Pierre Blandenier, président de l'As-
sociation cantonale des chanteurs neu-
châtelois ; Jean-Pierre Boillod, président
de la ville ; Alfred Guinchard, membre du
comité du district de Boudry ; le pasteur
Evard au nom des communautés chré-

tiennes, MM. René Schneider , président
des sociétés locales , Pache de l'« Echo du
lac d'Auvernier » et E. Huguenin du
chœur d'hommes « Le Vignoble » de Be-
vaix prirent tour à tour la parole pour
féliciter «L'Echo de l'Areuse ». A l'issue
du vin d'honneur offert par la commune
les participants se rendirent en cortège à
la salle de spectacles conduits par la fan-
fare de Boudry. Durant le repas officiel ,
préparé par M. Richard Bumbacher , mem-
bre de la société, M. Willy Perrottet, re-
mercia chacun de l'effort accompli.

F. Saam

Un centenaire se fête dignement. Au château de Boudry, on a bu à la
santé de la toujours alerte société de chant. (Avipress-P. Treuthardt)

PÊLE-MÊLE
Comme en 1973, les hommes mem-

bres de la corporation du canton d'Uri
ont refusé d'accorder le droit de vote
aux femmes. Ils ont estimé que les fem-
mes avaient assez de travail, si elles
s'occupaient de leur ménage, partici-
paient aux travaux agricoles et éle-
vaient leurs enfants. La politique, ont-
ils donc estimé, n'a pas sa part dans un
emploi du temps déjà aussi chargé.

Collision de voitures sur
la route Riddes-Aproz : 6 blessés

VALAIS

SION (ATS). — Six personnes ont
été blessées dans une collision entre
deux autos survenue hier matin sur la
route Riddes-Aproz.

M. Eric Moix , 23 ans, des Evouettes
circulait sur cette artère lorsqu'au dé-
bouché de la route de Bieudron, il heurta
le véhicule débouchant de droite et con-

duit par ÎVrc Christiane Crettenand ,
24 ans, de Sornard (Nendaz).

Les deux conducteurs ont été blessés
ainsi que quatre autres personnes. M"™
Marylène Moix , femme du conducteur,

ainsi que les trois occupants du véhicule
piloté par M"" Crettenand, soit Emile
Crettenand, 29 ans, son fils Bernard,
11 ans et M"' Anne Deleze, 24 ans. Ils
ont tous dû être hospitalisés.Trafic d'or et de devises :

arrestations à la frontière

FRANCE VOISINE FRANCE VOISINE

SAINT-JULIEN-EN-GENEVOIS/AN-
NEMASSE (AFP/ATS). - Un jeune au-
tomobiliste qui tentait de passer
300.000 ff en Suisse (env. 100.000 fr.
suisses) a été arrêté vendredi par les
douaniers français près du poste fron-
tière de Therens (Haute-Savoie). L'au-
tomobiliste dont l'identité n'a pas été
révélée , a déclaré qu'il effectuait ce
« transfert » pour le compte d'un
membre de sa famille habitant la ré-
gion lyonnaise.

On apprenait d'autre part samedi à la
direction des douanes de Haute-Savoie
qu'un réseau de passeurs profession-
nels de pièces d'or et de lingots, opé-
rant entre la Suisse et la France venait
d'être découvert. Les contrebandiers
ont été interceptés jeudi soir au Pas-
de-l'Echelle, près d'Annemasse, à bord
d'une automobile venant de Suisse

dont la batterie aménagée contenait
1150 pièces d'or d'une valeur de 1,3
million de ff.

Les passeurs auraient reçu de l'ar-
gent de particuliers désirant acquérir
de l'or en Suisse « en raison de la situa-
tion politique française », indique-t-on
de même source. Ils ont été arrêtés
alors qu'ils revenaient livrer leur mar-
chandise en France. Les postes fronta-
liers de Haute-Savoie font l'objet d'une
surveillance accrue depuis dimanche
dernier précise la Direction des doua-
nes. Un autre passeur de devises avait
été arrêté vendredi dans la même ré-
gion.

#
INCULPATION

Les deux passeurs d'or arrêtés jeudi
soir au Pas-de-l'Echelle, près d'Anne-

masse (Haute-Savoie) et un complice,
tous membres d'une même famille, ont
été inculpés samedi d'exportation, de
capiaiix et d'importation frauduleuse
d'or par le procureur de la République
de Thonon-les-Bains (Haute-Savoie).

Les deux passeurs, M. G. G. et son
fils M. ont été incarcérés à la maison
d'arrêt de Bonneville (Haute-Savoie).
L'autre fils de M. G. J.-P.. à été placé
sous contrôle judiciaire.

Les agents de la brigade volante
d'Annemasse, avaient remarqué jeudi
soir, entre Saint-Julien et Annemasse,
« l'attitude bizarre » d'une voiture im-
matriculée dans le Rhône. Le véhicule,
dont le signalement avait été diffusé
par radio aux douaniers, avait néan-
moins pu passer la frontière franco-
suisse avant que les douaniers du Pas-

de-l'Echelle ne puissent intervenir. Un
dispositif mis en place le long de la
'frontière permit aux douaniers d'inter-
cepter la voiture à sa sortie de Suisse,
quelques heures plus tard.

Le véhicule et ses occupants, déjà
connus des services des douanes, fut
dirigé vers un garage où il fut entière-
ment fouillé. Les enquêteurs décou-
vraient 1150 pièces d'or cachées dans
la batterie. Les contrebandiers avaient
vidé celle-ci de son contenu pour y ins-
taller deux petites batteries de moto et
avaient caché, dans l'espace ainsi ga-
?né, 1000 pièces de 20 francs suisses et

50 pesos mexicains d'une valeur tota-
le de 1,3 million de ff.

UN AIGUILLON : LA PEUR

G. et M. G., tous deux domiciliés à
Lyon, ont avoué, au cours de leur inter-
rogatoire, avoir passé 1,1 million de ff
en Suisse pour pouvoir acheter les piè-
ces d'or. Ils ont également indiqué
avoir reçu cet argent de particuliers
qui voulaient acquérir de l'or en Suisse
« en raison de la situation politique
française ».

Les perquisitions faites au domicile
des deux hommes ainsi qu'à celui de
l'autre fils de M. G., J.-P., demeurant à
Annemasse, ont permis aux enquêteurs
de découvrir des factures prouvant que
la famille G. avait importé frauduleuse-
ment 198 kg d'or. Un sac contenant 4
kg de bijoux provenant d'un autre tra-
fic entre la Principauté d'Andorre et la
France, indique-t-on de bonne source,
a également été découvert au domicile
de J.-P. G.

Depuis dimanche dernier, les postes
frontière de Haute-Savoie font l'objet
d'une surveillance très approfondie.
Un autre passeur de devises a été arrê-
té vendredi près du poste frontière de
Therens (Haute-Savoie).

Vofations : faible participation en Italie
AUTOUR DU MONDE EN QUELQUES LIGNES

ROME , (ATS/RELTER). - Diman-
che, les Italiens n'étaient pas nombreux à
aller voter sur les cinq référendums qui
leur étaient proposés. Seuls 10,8 % des
inscrits avaient accompli leur devoir élec-
toral quatre heures après l'ouverture des
bureaux de vote.

Deux des consultations portaient sur l'a-
vortement, l'une proposant sa libéralisa-
tion, l'autre allant an contraire dans un
sens restrictif. Les trois autres suggéraient
de restreindre le port d'armes et d'abolir la
détention à perpétuité et les lois d'excep-
tion anti-terroristes.

En Italie , le référendum ne permet que
l'amendement de lois déjà existantes. Pour

être acceptées, une proposition doit être
adoptée à la majorité absolue des votants ,
qui doivent eux-mêmes représenter au
moins 50 % des inscrits. Les bureaux de
vote , qui fermaient à 22 h hier soir, doivent
être ouverts lundi toute la journée, et les
résultats complets ne doivent être annon-
cés que mardi matin.

SYMPATHIE POUR LE PAPE
Le « mouvement pour la vie », vigoureuse-
ment soutenu par le pape Jean-Paul IL qui
a dit que l'avortement était une violation
du commandement « Tu ne tueras point »,
veut faire annuler les articles de la loi de
1978 autorisant l'interruption volontaire
de grossesse pour des raisons sociales ou

économiques. Le petit parti radical propo-
se au contraire d'abolir les clauses restric-
tives de la loi et d'autoriser l'avortement
sur demande.

Si le « non » l'emportait dans les deux
cas, cela signifierait le maintien sans modi-
fication de la loi en vigueur. De nombreux
observateurs pensent que le vote pourrait
être modifié par une vague de sympathie
pour le pape , blessé dans un attentat mer-
credi dernier.

La campagne référendaire a été dure-
ment disputée, et si les électeurs suivent les
consignes de leurs partis , aucune des cinq
propositions ne serait adoptée , le « non »
l'emportant dans tous les cas.

Loterie à numéros - Tirage du 16 mai
Numéros sortis :

3, 11, 13, 21, 35 et 42

Complémentaire : 30
STATISTIQUE DES NUMÉROS SORTIS

P'r ~
iA _̂_ W___ W\ ____ W ~\-m_ _____ \m_____ \ \\\\\_\\\\\\\___________ \

94 x 99 x 111 x 107 x 89 x 86 x 82 x 85 x 101 x 92 x

105 x 91 x 83 x 86 x 87 x 80 x 74 x 101 x 86 x 87 x

86 x 84 x 80 x 94 x 74 x 104 x 96 x 95 x 95 x 88 x

81 x 105 x 77 x 85 x 83 x 88 x 79 x 93 x 87 x 109 x

17 x 23 x

Pari trio
6- 14- 11

Sport -Toto, colonne gagnante :

X 2 1  X 1 2  1 X 1  2 X 1 X
Toto-X

1-8-11-18-25- 26
Complémentaire : 13
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Le pape Jean-Paul II se lève
et pardonne à son agresseur

ROME (ATS/AFP). - Le pape a réussi à se lever et à s'asseoir dans un fauteuil, a indiqué samedi après-midi à la
prese le président de la République italienne, M. Sandro Pertini, à la sortie de l'hôpital Gemelli où il était venu
rendre visite au Saint-Père.

Jean-Paul II avait passé une nuit « extrêmement tranquille », a-t-on indiqué dimanche matin de source médicale
à l'hôpital Gemelli de Rome.

On précise de même source que le trans-
fert du pape dans l'appartement oui lui a
été aménagé, au dixième étage de l'hôpital
était « imminent »

Utf MESSAGE

D'autre part, dans un message enregis-
tré à la polyclinique, le pape a déclaré
dimanche : « Je prie pour le frère qui a tiré
sur moi ». Le pape a ajouté qu'il avait déjà
pardonné à son agresseur.

Ce message a été diffusé aux 15.000
pèlerins et touristes réunis place Saint-
Pierre face à la fenêtre à laquelle le souve-
rain pontife aurait dû normalement appa-
raître pour bénir la foule comme tous les
dimanches. Le message a également été

retransmis par Radio-Vatican, en direct
par la télévision, et par Radio-Varsovie.

La voix de Jean-Paul II semblait assez
faible, mais sans hésitation.

POLÉMIQUE EN ITALIE

Par ailleurs, l'attentat contre Jean-Paul
II a suscité un débat animé sur le contrôle
des étrangers en Italie, un contrôle assez
lâche qui a permis au Turc Mehmet-AIi
Agca d'entrer dans le pays avec son pisto-
let.

«L'Italie est devenue une sorte de jungle,
que sillonnent les animaux sauvages du
terrorisme », écrit le journal conservateur
de Milan « Il giornale nuovo ». « Il v a
trop d'étrangers, qui ne sont pas étu-
diants ».

On estime qu'il y a en Italie un demi-
million de travailleurs étrangers, venant
d'Afrique, d'Asie, d'Amérique du Sud et
d'autres pays européens, qui ont pris des
emplois dont les Italiens ne voulaient plus
comme ceux de femmes de ménage, plon-
geurs, pêcheurs, ouvrier agricole — et
même prostituées.

L'année dernière, le ministre de l'éduca-
tion a décidé de limiter le nombre d'ins-
criptions dans les Universités des étudiants
étrangers. Mais ceux-ci ont entrepris des
grèves de la faim et la décision n'a pas été
appliquée.

Une de ces grèves de la faim a eu lieu à
l'Université de Pérouse, où Agca s'était
fait inscrire et n'a pas assisté aux cours
qu'une journée. L'année dernière aussi, les
restrictions concernant les visiteurs étran-

gers ont été renforcées du moins théorique-
ment, avec prison et lourdes amendes pour
ceux qui seraient trouvés sans visa valide.
Mais les immigrants illégaux ont continué
d'affluer.

M. Falco Accame, président socialiste
de la commission parlementaire de défen-
se, a reproché samedi à la police secrète
d'avoir laissé filer Agca, terroriste con-
damné dans son pays, alors qu'elle avait
appris qu'il se trouvait dans un bar de
Milan.

EXTRÊME-ONCTION
Enfin, on a appris que le cardinal primat

de Pologne, Mgr Stefan Wyszynski, avait
reçu samedi les derniers sacrements. Le
cardinal , qui était parfaitement conscient
en recevant l'extrême-onction, a béni à
cette occasion l'Eglise polonaise.

L'état de santé du primat de Pologne,
qui a 79 ans, s'était considérablement dé-
térioré ces derniers jours. Jeudi , lors de la
messe en plein air dite à l'intention de
Jean-Paul II et du primat, devant l'église
Sainte-Anne de Varsovie, Mgr Modze-
lewski, évêque suffrageant de la capitale,
avait laissé entendre clairement que Mgr
Wyszynski était dans un état désespéré, et
souffrait d'une maladie incurable.

Comme le temps passe ! Jean-Paul II venait d'être désigné pape de l'Eglise
catholique et il embrassait le cardinal Wyszynski, primat de Pologne ; c'était
en 1978. Aujourd'hui, les deux hommes luttent contre la mort.

(Tèlèphoto AP)

Toujours plus
d'énergie

Qu'on le veuille ou non, la
question de la couverture de nos
besoins d'énergie risque fort de
devenir en Suisse un de ces pro-
blèmes non résolus qui finissent
par être impitoyables pour ceux
qui subiront les effets du manque
de décisions prises à temps pour
éviter les conséquences d'un ap-
provisionnement énergétique de-
venu insuffisant.

A force d'atermoyer face aux
décisions à prendre en matière
d'énergie nucléaire en particulier,
le Conseil fédéral risque d'endos-
ser une lourde responsabilité, celle
de mettre le pays dans une situa-
tion de pénurie d'ici cinq à dix
ans. Il est vrai que certains opti-
mistes pensent que nous pourrons
alors compter sur l'obligeance des
autres, de la France en particulier,
pour nous livrer bénévolement
mais pas gratuitement les kilo-
watts qui nous manqueront pour
assurer l'alimentation normale de
nos industries, de nos chemins de
fer et de nos ménages d'où pro-
vient la plus forte augmentation
de la demande. D'autres comptent
sur les énergies de remplacement
dites renouvelables, le soleil, la
chaleur du sous-sol, le vent, sans
se soucier beaucoup du temps et
de l'argent nécessaires pour la
mise au point d'installations capa-
bles de jouer un rôle dans la pro-
duction effective d'énergie sur les
41.000 km2 du territoire helvéti-
que. D'autres encore comptent
tout bonnement sur le pétrole qui,
disent-ils, ne manquera pas de si-
tôt, personne n'ayant intérêt à se
priver du produit de ce pactole
dont les sources ne sont pas près
d'être épuisées.

C'est en tout cas le raisonne-
ment qui domine aujourd'hui et
qui s'est manifesté en 1980 dans
les chiffres de la statistique de la
consommation d'énergie qui mon-
tre ceci : la demande globale d'é-
nergie a augmenté de 3,5 %. 1,2 %
pour les produits pétroliers, 4,4
pour l'électricité, 19,4% pour le
gaz naturel et 44,4 % pour le char-
bon.

La demande a donc progressé
dans toutes les catégories, mais
d'une manière différente de telle
sorte que la part de chacune des
sources d'énergie s'est un peu
modifiée : 71,4% pour les pro-
duits pétroliers (73 %) en 1979,
18,6% pour l'électricité (18,%4),
4,9 pour le gaz (4,3 %), 2 % pour
le charbon (1,4%).

Tout en diminuant légèrement
d'importance le pétrole continue
de couvrir près des trois-quarts de
nos besoins énergétiques. Quant
aux causes de cet accroissement
de la demande globale elles pro-
viennent selon une analyse des
Groupements patronaux vaudois
de l'augmentation du volume des
locaux chauffés (26,802 nou-
veaux logements, déduction faite
des démolitions en 1980) et de
celle du nombre des voitures de
tourisme (une pour 2,8 habitants
en 1980 contre 4 en 1975). Nos
besoins énergétiques ne sont
donc pas près de diminuer et les
perspectives d'un approvisionne-
ment normal à moyen et à long
terme restent aléatoires en raison
des goulots d'étranglement pro-
bables dans les circuits d'alimen-
tation étrangers. Il n'est donc plus
urgent d'attendre, mais bien d'a-
gir. Philippe VOISIER

Complot pour éliminer Kadhafi
NEW-YORK (AP). - Citant une « source confidentielle » de

Washington, le « New-York daily news » rapporte dimanche que
l'administration Reagan élabore des plans secrets pour que les pays
arabes amis renversent le colonel Kadhafi.

D'après le journal, une personnalité américaine a déclaré que le
dirigeant libyen était « un cancer qui doit être extirpé » mais que
son élimination doit être réalisée par des moyens autres que l'assas-
sinat.

Les Etats-Unis, écrit le « New-York daily news », encourage-
raient des pays arabes conservateurs, notamment l'Egypte, à inter-
venir eux-mêmes, soit par une invasion directe de la Libye, soit par
un coup d'Etat. Et si la .tentative arabe semblait devoir échouer, dit-
il, les Etats-Unis fourniraient l'aide nécessaire pour qu'elle réussis-
se.

\
COMME CASTRO

Selon une haute personnalité, ajoute le journal, le général
Alexander Haig, secrétaire d'Etat américain, « considère Kadhafi
comme Castro, essentiellement hostile à nos intérêts ».

Un pote-parole du département d'Etat a déclaré, samedi soir, ne
rien savoir d'une telle stratégie secrète et, en conséquence, s'est
refusé à tout commentaire.

Demi-tour
en plein Atlantique
après une alerte

à la bombe
LONDRES (AP).- Un «Boeing 747» de la

compagnie « Canadian Pacific » a été obligé
de revenir en Grande-Bretagne après avoir
parcouru la moitié de son trajet au-dessus
de l'Atlantique, un coup de téléphone
ayant annoncé qu'une bombe était à bord.

Selon un porte-parole de la «Royal Air
Force », l'alerte a été déclenchée par un
coup de téléphone à l'aéroport de Man-
chester. Le «Boeing 747» de la compagnie
canadienne, qui avait déjà parcouru la
moitié de sa route vers Toronto, a alors fait
demi-tour pour revenir se poser sur l'aéro-
port de Prestwick, en Ecosse, où des
experts en désamorçage d'engins explosifs
l'attendaient. Les quelque 400 passagers
ont dû descendre de l'appareil pendant que
les recherches commençaient.

La politique de Begin critiquée
JÉRUSALEM (ATS/AFP). - Le

mouvement pacifiste «La paix mainte-
nant» a organisé samedi soir un grand
rassemblement populaire à Tel-Aviv
devant le musée de la ville contre la
politi que du gouvernement Begin «qui
entraîne le pays dans une guerre contre
la Syrie».

SLOGANS

Devant quel que dix mille manifes-
tants , des professeurs des Universités
israéliennes ainsi que de jeunes offi-
ciers de réserve, ont accusé M. Bégin de
mener « une politique irresponsable qui
met en danger la paix avec l'Egypte et
la sécurité d'Isrël même ». Les jeunes
manifestants ont scandé «Nous ne
voulons pas de guerre au Liban» et ont
brandi des banderoles où l' on pouvait
lire des slogans tels que «Le sang ne
doit pas servir de couleur à la campa-
gne électorale^ .

Par ailleurs, le parti travailliste a réu-
ni samedi sa direction pour débattre de
la crise syro-israélienne. Les partici-
pants , dont le chef du parti , M. Shimon
Pères , l' ancien premier min i s t re
M.Itzhak Rabin , les anciens chefs d'é-
tat-major MM. Barlev et Gour , ont ex-
primé tous leurs inquiétudes devant le
fait que M. Bégin («entraîne le pays à

une confrontation avec la Syrie» . «La
rhétorique de M. Bégin est à l' ori gine
de la crise », à déclaré M.Pères.

Mitterrand invite...
TEL-AVIV. — Le président élu Fran-

çois Mitterrand a invité le «leader» tra-
vailliste israélien Shimon Percs à assister
à Paris , à la cérémonie de son investiture
le 21 mai prochain , a indiqué dimanche
M. Yossin Beilin , porte-parole de M. Pè-
res. On ignore pour l'instant si M. Pères
pourra se rendre dans la capitale françai-
se.

Avant les législatives françaises
l'appel à l'unité de M. Chirac

Lorsque MM. Chirac et Lecanuet ont annoncé qu'ils allaient unir
leurs forces (Agip)

PARIS (AP). — «La victoire sera com-
mune ou ne sera pas... C'est avec un moral
de vainqueur que je l'aborde et la victoire
sera », a déclare M. Jacques Chirac devant
le comité national extra ordinair e du RPR ,
réuni dimanche sous le double sigîe de
l'union pour la nouvelle majorité (ÛNM)
et RPR

Le dirigeant gaulliste a déclaré qu 'il ne
restait que quel ques semaines pour agir et
pour convaincre. La première tâche.en
abordant la campagne des législatives sera
«de redonner confiance , de parler le langa-
ge de l' espoir pour conjurer la déception
des uns , la tentation de ralliement des au-
tres»

^ 
Et dans cette perspective il a ajouté:

«L'enjeu est tro p imp ortant pour que
nous laissions freiner l'élan de notre nou-
veau combat par le poids du passé. Je mets
en garde tous ceux qui dans nos rangs ou
dans ceux de nos partenair es se laisseraient
conduire par leurs passions plutôt que par
leur raison , et prendraient ainsi la respon-

sabilité d'affaiblir le grand courant que
nous devons créer pour parvenir à la vic-
toire ».

APPEL À L'UNITÉ
M. Chirac a très longuement développé

la plate-forme d'accord qui servira de pro-
geamme électora l au candidat de l'union
pour la nouvelle majorité. On y retrouve
notamment les grandes orientations de son
propre programme de la campagne prési-
dentielle. Pesant ses mots , le maire de Paris
a lancé en conclusion un appel «à l' unité et
à la fraternité» .

«J'appelle à nous rejoindre et à nous
soutenir toutes les Françaises et tous les
Français soucieux de liberté et de progrés.
Ensemble , une fois encore, disons non à la
fatalité , non à l'aventure. Disons oui à des
Français responsables dans une France li-
bre. Prenons entre nos mains le destin de
notre pays, el ensemble nous gagnerons.»

GOETTINGEN, (ATS/AFP). - La colère des Gitans a grondé samedi, à l'ouverture de
leur troisième congrès mondial à Goettingen, contre la République fédérale alleman-
de (RFA) qui « n'assume pas sa responsabilité morale envers les 600.000 tziganes
massacrés dans les camps de concentration ».

Le gouvernement de M. Helmut
Schmidt a été hué par les 300 délégués
venus du monde entier , lorsque M. Ro-
mani Rose, le président des Sinti (gitans
allemands) a dép loré que Bonn n'ait en-
voyé aucun ministre à cette réunion, et
qu 'aucun représentant des laender (ré-
gions) n 'ait fai t  le voyage de Goettingen.
«Nous attendons que l'Allemagne recon-

naisse le meurtre des Tziganes sous le
3me rèich , comme les chanceliers Ade-
nauer , Brandt et Schmidt ont reconnu
celui des juifs », a lancé M. Rose.

«Ajourd 'hui encore, des policiers alle-
mands se comportent comme des hitlé-
riens contre notre peuple» , a ajouté M.
Rose. Auparavant , M. Simon Wiescn-
thal , le célèbre pourchasseur de nazis,

avait rappelé la tragédie commune aux
peuples juif et tzigane sous le troisième
reich. M. Wiesenthal a regretté que, con-
trairement aux Juifs, les Tziganes n 'aient
commencé que bien après la fin de la
Deuxième Guerre mondiale à écrire l'his-
toire de leurs persécutions.
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BAGDAD, (A TS/A FP) . - Le roi Hussein de Jordanie est arrivé samedi à
Bagdad pour une visite officielle, a annoncé l'agence irakienne d'information
« IN A ». L'agence ne précise pas la durée du séjour du souverain hachémite, ni la
teneur des entretiens qu 'il aura avec les dirigeants irakiens.

Le roi Hussein doit entreprendre une tournée dans les pays du Golfe, qui
mènera en Arabie Saoudite, au Koweït, à Bahrein, aux Emirats arabes unis et à
Oman. Le souverain hachémite aura des entretiens avec les chefs d'Etat de ces
pays concernant « les derniers développements sur la scène politique arabe ».

AU LIBAN

Par ailleurs, un duel d'artillerie a apposé dimanche matin chrétiens et
musulmans par-dessus la «ligne verte », à Beyrouth. Ces tirs, d'après la radio
phalangiste, ont fait quatre morts et 19 blessés du côté chrétien. Aucun chiffre n 'a
été publié concernant les pertes du côté musulmans.

Enfin, trois avions israéliens ont survolé à une vitesse supersonique la capitale
libanaise. Des tirs d'artillerie ont été aussi signalés aux alentours de Zahlé, la ville
chrétienne du Liban.

Terreur à l'aéroport Kennedy
NEW-YORK (AP). - Une troisième

bombe a été découverte dimanche matin
dans le bâtiment abritant le terminal de la
compagnie Pan-Am à l'aéroport Kennedy
de New-York. L'n correspondant anonyme
a par ailleurs indiqué qu'une quatrième
bombe se trouvait quelque part dans le
terminal. Celui-ci a été totalement évacué.

Samedi une bombe du même genre avait
explosé au même endroit , faisant un mort,
un employé de 19 ans. Une deuxième bom-
be avait été retrouvée quelques heures plus
tard.

La troisième bombe a été découverte à 5
h 15 dans des toilettes pour dames. La
police ignore pour l'instant si le correspon-
dant anonyme qui a prévenu de l'existence
d'une troisième et d'une quatrième bombe
est le même que celui qui avait signalé la

première, la seule meurtrière, et la deuxiè-
me.

ATTENTAT REVENDIQUÉ

Ce dernier, un homme au fort accent
espagnol, avait déclaré qu'il représentait
un groupe portoricain « de résistance ar-
mée ». Le « Groupe portoricain de résis-
tance armée », pensent les enquêteurs, est
issu du « Front armé de libération nationa-
le » (FALN), l'une des organisations na-
tionalistes clandestines portoricaines les
plus actives , responsable de nombreux at-
tentats aux Etats-Unis.

L'attentat a provoqué des retards de
deux à trois heures sur tous les vols en
partance du terminal Pan-Am.

PARIS (ATS/AFP). - Les conver-
sations entre constructeurs d'automobi-
les européens se sont terminées sur un
échec. Dans un communiqué diffusé sa-
medi, le « comité des constructeurs du
Marché commun » (CCMC) déclare
que le point de vue européen, deman-
dant la réduction des exportations ja-
ponaises vers la CEE, n'a pas été com-
pris par les constructeurs japonais.

M. Umberto Agnelli , président du
CCMC a déclaré, dans une conférence
de presse, que le problème était mainte-
nant entre les mains des autorités gou-
vernementales.

Par ailleurs, M. Masayoshi Ito , mi-
nistre japonais des affaires étrangères,
a annoncé samedi qu'il avait présenté
sa démission. M. Masuo Takashima,
vice-ministre des affaires étrangères, a
également démissionné.

RECKLINGHAUSEN, (ATS/REUTER). - Le chancelier Helmut Schmidt a menacé
samedi de se retirer si son gouvernement n'approuvait pas le déploiement sur le
territoire ouest-allemand des nouvelles fusées américaines à ogive nucléaire. Au
cours d'un meeting du parti social-démocrate (SPD) organisé à Recklighausen
(Ruhr), M. Schmidt a déclaré : « Mon maintien ou mon départ dépendent de cela ».

Dans les milieux proches du SPD, on
estime que le chancelier a voulu lancer un
ultimatum à l'aile gauche de son parti qui
conteste de plus en plus le rôle joué par
Bonn au sein de l'OTAN. Au moment
même où M. Schmidt lançait son avertis-
sement, des milliers de manifestants é-
taient réunis à Francfort pour protester
contre les projets de l'OTAN.

M. Manfred Coppick , un député appar-
tenant à l'aile gauche du SPD, a dit dans
un discours prononcé à cette occasion que,
si la politique militaire soviétique était à
critiquer, « dans la situation actuelle, le
principal danger menaçant la paix pro-
vient de la politi que menée par le gouver-
nement américain ».

Dans une interview publiée samedi par

le quotidien « Neue Ruhr Zeitung », le
chancelier Schmidt a indiqué que l'on ne
pourrait éviter l'installation en Europe oc-
cidentale de 572 missiles nucléaires de
croisière et « Pershing-2 » que si Moscou
acceptait de son côté de réduire son arme-
ment. Selon des études de l'OTAN, l'U-
nion soviétique aura bientôt achevé le dé-
ploiement de ses missiles à moyenne por-
tée « SS-20 », avant même que l'OTAN
n'ait commencé, en 1983, l'installation de
fusées américaines à ogives nucléaires.

PEKIN (AP). - Des soldats chinois
ont repoussé samedi cinq attaques
lancées par un régiment vietnamien
et ont tué plus de 150 soldats au
cours de la troisième offensive viet-
namienne contre la région monta-
gneuse de Fakashan en douze jours ,
a affirmé dimanche l'agence Chine
nouvelle.

L'agence a précisé que les Vietna-
miens ont attaqué à cinq reprises
après de violents tirs de barrage
contre les positions chinoises le long
de la frontière dans la région de
Guangxi. Les tirs se poursuivaient et
les Vietnamiens se préparaient à de
nouvelles attaques, a affirmé Chine
nouvelle.

Samedi, l'agence Chine nouvelle
avait déjà fait état d'une première
attaque vietnamienne contre la ré-
gion de Fakashan le & mai dernier.
L'agence avait même précisé qu'un
« certain nombre » de Chinois
avaient été tués. Toujours selon l'a-
gence chinoise, trois autres offensi-
ves auraient été repoussées le 10 mai
dernier, et 23 soldats vietnamiens
auraient été tués.

Chine - Viêt-nam :
incidents


