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PARIS (AP). - Le franc français est resté hier sous forte pression face au dollar et aux
principales monnaies européennes malgré la poursuite des interventions de la Banque de
France.

Malgré ces interventions, le franc est resté à son cours plancher au sein du
serpent monétaire européen. Hier matin, le Mark restait imperturbablement
à son cours plafond de 2,4093 francs français.

Dimanche soir, M. Lionel Jospin, premier secrétaire du parti socialiste, a
déclaré au club de la presse d'« Europe 1 », que son parti avait l'intention de
«défendre le franc ». Il a fait remarquer que l'Etat français avait les moyens
de le faire, notamment en raison des réserves considérables de change « qui
ont été pratiquement inutilisées ».

Les cambistes ont noté hier que les chiffres faisant état d'une amélioration
de la balance commerciale française en avril, rendus publics dans la matinée,
n'ont pas eu de conséquences sur le marché. Ce dernier reste nerveux, mais
sans véritable tendance. Les opérateurs attendent le discours que M. François
Mitterrand devra prononcer après la transmission des pouvoirs, le 21 mai.

On estime de sources dignes de foi que les non-résidents ont retiré de leurs
comptes en France quelque 15 à 20 milliards de francs la semaine dernière,
sur les 40 milliards déposés dans les institutions françaises.

On ignore les sommes exactes que la Banque de
France a consacrées à la défense du franc. Les esti-
mations pour toute la semaine dernière se situent
entre 9 et 11 milliards de francs français, pour la
plupart en ventes de deutsche Marks sur le marché.
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La montée au Château de Neuchàtel
Pantalons rayés, redingote et haut-de-forme à la main, les cinq conseillers d'Etat neuchâtelois sont montés hier après-

midi au Château après une marche ensoleillé e à travers la ville. C'est la Musique militaire du Locle qui a conduit le cortège...
des personnalités politi ques . A la Collégiale, le pasteur Lebet a dirigé le service divin et prononcé le sermon. C'est ainsi que
s 'est ouverte la 41me législature du Grand conseil neuchâtelois. Sur notre p hotographie Pierre Treuthardt, les cinq conseillers
d'Etat: derrière, MM. Cavadini et Felber, à droite. Devant MM. Brandt, Béguin , au centre, et Dubois à droite. L 'information
complète en page 3. Et, en page 23, la réception au Val-de-Travers, à La Côte-aux-Fées , du nouveau président du Grand
conseil neuchâtelois.

Du changement...
Selon M. Alphonse de Lamartine,

poète romantique et homme politique
malchanceux, la France s'ennuyait
sous la Monarchie de juillet. Il lui fallait
du changement. Elle en eut bientôt, la
révolution de 1848, le coup d'Etat du
Deux-Décembre, le Second Empire, la
défaite de Sedan et une succession
d'événements et de péripéties qui
jalonnent la traversée des temps de la
fin du XIXe siècle à la fin du XX e siècle.

Il apparaît que, depuis la Première
Guerre mondiale qui mit un terme à un
certain système fondé sur l'étalon-or,
la France a connu une succession de
revers économiques qui ont consacré
le déclin de sa monnaie, déclin dont les
points forts, si l'on peut dire, ont coïn-
cidé avec la venue au pouvoir d'une
majorité de gauche sous l'égide du
parti socialiste, rapidement débordé
par les événements.

Quelques dates jalonnent ces expé-
riences : 1924, le Cartel des gauches
avec deux ans plus tard le retour de
Poincaré. «On ne vous voit ici que
dans les temps de malheur», lui
criaient les communistes qui n'avaient
pas participé directement aux opéra-
tions. 1932, retour offensif du même
Cartel avec une évolution semblable.
1936, le Front populaire avec cette fois
le rôle actif des communistes. Deux
ans plus tard, c'est le retour de Paul
Reynaud pour sauver les finances de la
France. Après l'intermède tragique de
la guerre, on retrouve la gauche avec
Léon Blum au pouvoir pendant deux
ans. Dix ans plus tard, c'est Guy Mollet
et l'impasse de 1958 où l'on voit le
général De Gaulle revenir au pouvoir
avec, pendant douze ans, des succes-
seurs qui, avec des moyens et des for-
tunes divers, firent face à des situa-
tions politico-économiques de plus en
plus difficiles.

De cette succession de faits peu
engageants, il serait excessif de tirer
un automatisme qui conduirait à
prévoir le même scénario pour l'expé-
rience Mitterrand mise en route par le
vote du 10 mai. Pourtant , certains faits
se répètent déjà. Si une moitié de la
France exulte, l'autre s'inquiète et la
confiance lui manque. La bourse est
agitée de soubresauts. Le Napoléon
reprend de la hauteur et le franc bais-
se. Restera-t-il encore longtemps dans
le SME? Tous les efforts patiemment
accomplis par M. Barre pour assurer
au moins la solidité du franc risquent
d'être anéantis en peu de temps. D'ail-
leurs, dans un moment de sincérité,
M. Mitterrand l'a dit à son adversaire :
Nous allons, lui a-t-il expliqué, utiliser
les réserves que vous avez constituées
pour améliorer le sort des travailleurs.
L'opération a commencé tout de suite.
La moitié de la réserve de dollars sem-
ble bien avoir déjà été utilisée, mais la
condition des travailleurs en sera-t-elle
améliorée pour autant ? La rigueur de
la politique financière de M. Barre n'a
pas été comprise parce qu'elle
n'apportait pas de changements.
Maintenant , il paraît , selon un journa-
liste enthousiaste, que «tout change,
tout est possible, tout commence».
Mais comment ? Les Français n'auront
plus le temps de s'ennuyer, après quoi
ils aspireront à autre chose.

Philippe VOISIER

SA PREMIÈRE SORTIE
SOUTH BEND (INDIANA) (A TS-AFP).-

Ronald Reagan a reçu dimanche un accueil
enthousiaste à l'Université « Notre Dame»
de South Bend (Indiana) à l'occasion de sa
première sortie publique hors de
Washington depuis l'attentat du 30 mars
dernier.

Des mesures de sécurité strictes ont
empêché le public d'approcher le président
à moins d'une centaine de mètres et sa
limousine noire est entrée directement
dans les sous-sols du gymnase où il à pris la
parole. . .

Les 15.000 personnes, étudiants, profes-

Un étudiant pas du tout comme les autres, à droite sur notre document AP. M. Reagan a
reçu un diplôme de docteur honoris causa. .

seurs et parents admis dans le gymnase,
¦ ainsi que les journalistes, ont été fouillés
avant d'entrer. Quelques centaines de
manifestants opposés à la politique améri-
caine au Salvador et aux réductions budgé-
taires voulues par M. Reagan ont été main-
tenus à près d'un kilomètre de l'université.

Le président Reagan, qui a reçu un
diplôme de docteur honoris causa de
l'université a affirmé son optimisme quant
à la victoire de l'Occident sur les n sociétés
totalitaires». L'Occident ne va pas chercher
à ttcontenir» le communisme, il le «trans-
cendera», a-t-il notamment affirmé. Il a
dénoncé les n prophètes de malheur et les
cyniques», pour qui «le meilleur est
passé».

Ultime assistance
Le pape Jean-Paul II, sexagénaire, le président Ronald Reagan,

septuagénaire, ont tous deux frôlé la mort de très près. Les voilà,
revenant aune vie plus ou moins normale, en fort peu de temps. Ils
ont bénéficié, il est vrai, de soins de qualité exceptionnelle. Le
commun des mortels pour sa part n'a pas cette chance. On le dira
sans amertume. Ce qui compte, c'est que deux vies humaines aient
pu être sauvées, à la dernière extrémité.

Qui ne souhaiterait que tout un chacun fût entouré d'une égale
sollicitude en cas d'ultime urgence ? Il reste beaucoup à faire, avant
d'en arriver là, avouons-le. Toutefois, et sans mettre les choses au
pire, n'aurions-nous pas le moyen d'assister , mieux que nous ne le
faisons, nos grands malades et nos mourants dans les hôpitaux?

En nombre croissant, des femmes et des hommes de tous âges
meurent seuls, à présent, dans les cliniques et les établissements
hospitaliers. C'est le progrès ! Question terrible : qui donc irait tenir
la main d'un grand blessé, d!un malade incurable, au moment où
ils passent de vie à trépas, loin du foyer, loin de la famille?

Où, de nos jours, prendrait-on le temps de veiller, comme jadis,
un agonisant, des heures, des jours et des nuits durant parfois? Le
rythme de l'existence est si fébrile, si trépidant. Les êtres qui nous
sont les plus chers, nous acceptons maintenant d'en être éloignés
au moment décisif. Alors peut-être qu'un regard de notre part suffi-
rait à leur faciliter le «grand passage», nous ne sommes point au
rendez-vous.

Prêtres, médecins et infirmières ne suffisent plus à cette haute
tâche. Malgré leur dévouement, pourraient-ils d'ailleurs recevoir
en délégation l'amour filial, dont est privée une mère mourante par
l'absence à son chevet de son fils ou de sa fille?

Pour remédier en partie à cette carence, une campagne vient
d'être lancée à Baden, en Argovie. Une douzaine de ménagères,
d'employés, d'instituteurs et d'institutrices y ont suivi des cours
d'« assistance aux mourants » dans les hôpitaux. Liés au secret
professionnel, ils ne se substituent ni aux médecins, ni aux prêtres
ou personnels hospitaliers. Accompagner les êtres humains non
seulement dans la vie, mais aussi dans la mort, tel est leur dessein.

R. A.

Spaggiari fait des émules...
MARSEILLE (AP).- Des perceurs de coffres-forts ont sévi avec effi-

cacité au cours du week-end dans le lô"* arrondissement de Marseille.
Les malfaiteurs ont pénétré, sans effraction , dans les locaux de

l'agence du Crédit agricole, situé 70 Route nationale de Saint-Antoine.
Une fois dans la place, ils ont attaqué , au chalumeau et au burina dans Si
chambre forte, près de 300 coffres individuels à la disposition de la clien-
tèle de ce bureau de secteur.

Le vol a été découvert hier matin , au moment de l'arrivée des respon-
sables de l'agence.

Le montant du préjudice n'est pas encore évalué, mais il serait impor-
tant.

Les services de l'identité judiciaire sont actuellement sur place pour
l'enquête. On ne peut s'empêcher, aujourd'hui , de penser au «casse de
Nice » réussi par le célèbre Spagarri .

Hier après-midi , les policiers marseillais ont entendu un témoin capi-
tal.

Ce témoin leur a déclaré avoir tout vu : selon lui , les malfaiteurs
étaient au nombre d'une dizaine et ils auraient neutralisé la rue avant de
cambrioler la banque. Ce sont les étranges allées et venues de véhicules
qui ont alerté son attention et qui l'ont conduit à alerter la police.

Selon les dernières informations émanant de l'hôtel de police,
280 coffres au total ont été fracturés et vidés de leur contenu. Les cam-
brioleurs se sont introduits sans effraction dans les locaux en ouvrant à
l'aide de fausses clés l'appartement du directeur, qui communique avec la
banque. Cet appartement était inoccupé car le directeur a déménagé il y a
trois semaines. Seuls quelques employés étaient au courant de ce démé-
nagement et sont activement interrogés par la police.
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MODE : UN PRINTEMPS
ÉLÉGANT ET CITADIN

L'accueil chaleureux de M. Furgler à Kloten. (Keystone)

ZURICH (ATS).- Le président de la Républi que italienne , M. Sandro Per-
tini , est arrivé hier à 10 h 50 à Kloten pour une visite officielle de quatre jours
en Suisse. M. Pertini est accompagné d'une délégation d'une vingtaine de
personnes , dont le ministre des affaires étrangères, M. Emilio Colombo. Il
s'agit de la première visite officielle en Suisse d'un président italien depuis la
dernière guerre mondiale.

.
A sa descente d'avion , un « DC-9 » des forces aériennes italiennes , M. Per-

tini a été accueilli par le président de la Confédération , M. Kurt Furg ler , le
chef du département fédéral des affa ires étrangères , M. Pierre Aubert , le
chancelier de la Confédération , M. Karl Huber , l'ambassadeur d'Italie en
Suisse , M. Rinieri Paulucci di Calboli Barone , et le divisionnaire Roberto
Moccetti. Les autorités cantonale et communale zuricoise étaient également
représentées.

La fanfare de l'école de recrues infante-
rie 7 a joué les hymnes nationaux des
deux pays. Puis, le président Pertini a
passé en revue la garde d'honneur
composée par l'école d'officiers d'infante-
rie 1, Embrassant au passage le drapeau
suisse. Ensu i te, la délégation italienne et
ses hôtes helvétiques sont partis en direc-
tion de la gare pour se rendre en train à
Berne.
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Les femmes protestantes suisses à Neuchàtel

NEUCHATEL ET LA RÉGION

«La famille dans le confiit-des valeurs »,
c'est le thème que la Fédération suisse des
femmes protestantes a choisi pour son
assemblée annuelle, les 22 et 23 mai pro-
chains au Temple du bas, à Neuchàtel.

Outre l'assemblée statutaire, les partici-
pantes - une bonne centaine - accourues
de toute la Suisse, entendront un exposé du
professeur Roland Campiche, responsable

romand de l'Institut d'éthique sociale des
Eglises réformées suisses, à Lausanne.

On comptait en 1977, 10.474 divorcés
pour 33.032 mariages, alors que le nombre
des mariages diminue, celui des divorces
augmente. De même, le nombre des per-
sonnes qui ont atteint l'âge de 50 ans sans
se marier n'a cessé de diminuer depuis la
fin du siècle dernier.

Il s'agira pour les femmes protestantes
d'envisager l'évolution de la famille face
aux changements de la société, de se
demander si la famille nucléaire (couple et
enfants) représente l'unique type de famille
possible aujourd'hui, et si la mutation des
mœurs conjugales annonce à plus ou
moins long terme le dépérissement ou
même la fin du mariage chrétien.

TOUR DE VILLE
¦ ¦

Collision
¦ ¦

• • HIER, vers 11 h 50, à Neuchàtel, j
; M. P.A.L., de Neuchàtel, descendait !
; rue Guillaume-Ritter, avec l'intention !
! d'emprunter la rue de la Côte. Au ï
! moment où sa voiture s'y engageait, j
. elle entra en collision avec celle de ;
; M. G.D.G., de( Neuchàtel , qui quittait ;
; la rue d'Orléans et se dirigeait rue de la :
; Côte. Dégâts. 1

Les chorales
de police à Bâle

¦
; • Les deux chorales de la gendarme- '.
; rie et des agents de police de Neuchàtel i
; vont participer, pendant deux jours, à la !
; réunion des chorales suisses de police, \
; à Bâle. ;

Précédée aujourd'hui par un ;
ï concours, la rencontre sera couronnée ;
î demain par un concert de chants •
S d'ensemble, donné en plein air, devant !
! l'hôpital cantonal de Bâle.
m . ¦

Voleurs de sucettes
Pans la soirée d'hier, un ou plusieurs

«cambrioleurs» ont cassé la vitrine du
kiosque du Trésor, à Neuchàtel, pour
s'emparer de diverses marchandises. Le
butin est maigre : des sucettes, du choco-
lat, des briquets, peut-âtre des billets de
loterie, le tout valant de 50 à 100 francs. Le
trou dans la vitrine, fait avec un caillou, ne
permettait sans doute pas d'arriver jusqu'à
la caisse, qui ne contenait d'ailleurs que de
la menue monnaie. Il y a trois semaines
déjà, des individus avaient tenté de décou-
per la vitrine avec un diamant. Sans doute
dérangés, ils avaient abandonné leur
travail.

La tenancière du kiosque avait alors
tenté de décourager les voleurs en mettant
en évidence derrière la vitrine une caisse -
vide - avec ce petit billet : « MM. les
voleurs, la caisse est là». Mais si on com-
mence à faire un «casse» pour aller cher-
cher des sucettes...

CORTAILLOD

Travaux importants
rue de la Fin

(c) Depuis la semaine passée, une série de
fouilles sont en train d'être ouvertes, rue de
la Fin, dans le cadre des travaux touchant
au téléréseau. Les usagers en sont réduits à
se conformer à la signalisation routière.

Ramassage de papier
(c) Le récent ramassage de papiers au profit
de l'école primaire a permis d'en récolter
22 t, un beau résultat !

Anet : avec les « anciens
de la 111/19»

Près de 70 membres de I « Amicale des
anciens de la 111/19» ont répondu présent
à l'appel de leur comité qui avait choisi de
les réunir à Anet, dans le Seeland, lieu où
la compagnie stationna en 1940. Comme
l'ont rappelé avec émotion le sergent
Bornhauser, président de l'Amicale, et son
bras droit, le sergent Louis Bianchi. les
soldats neuchâtelois avaient été extrême-
ment bien accueillis en terre suisse-alé-
manique et tous ceux de la III conservent
un vivant souvenir de l'époque, qui fut
celle des barricades, des patrouilles dans
Jolimont, de la chasse aux parachutistes
ennemis (éventuels) et de l'aide aux pay-
sans.

Les autorités actuelles d'Anet se sont
montrées tout aussi accueillantes qu'au-
trefois. La municipalité représentée par
deux de ses membres, MM. Antonieft i et
Tschachtli, a offert l'apéritif et même fêté
la fanfare, qui donna concert à l'hôtel de
l'Ours,où se sont déroulés le banquet et
l'assemblée.

Auparavant et selon la tradition « ceux
de la III» ont assisté, le matin, au culte
conjointement présidé par le pasteur d'A-
net et le sergent René Vuilleumier, (l'un
des trois pasteurs membres de la 111/19).
Le président Bornhauser a adressé au
nom de l'Amicale de vifs remerciements
(en français et en allemand) aux munici-
paux d'Anet, a prié l'assemblée d'honorer
la mémoire de ceux qui nous ont quittés,
a loué la grande fidélité des membres à
chacune de ces rencontres bisannuelles et
a fait remettre un cadeau au sergent Bian-
chi et au sergent-major Singer, les deux
« locomotives » de l'amicale.

La parole fut ensuite donnée au supé-
rieur hiérarchique : le capitaine Alfred
Thiébaud, ancien commandant de com-
pagnie qui brossa un tableau de la situa-
tion politico-militaire internationale en
1940 et des dangers réels auxquels la
Suisse était exposée.

Au niveau de la troupe, on n'en était
pas très conscient à l'époque, ii faut l'a-
vouer I C'est dire que le rappel des faits,
fort bien résumés par le capitaine, aura été
une leçon très appréciée... 41 ans après !

Après les joutes oratoires, c'est dans un
brouhaha de meilleur augure que se pour-
suivit la rencontre dans la plus franche
amitié.

Fanfare régimenl
infanterie 8 :

un beau programme
Lors du concert qu 'elle donnera ce soir

au Temple du bas, la fanfare du régiment
neuchâtelois ne faillira pas à une tradition
maintenant bien établie: celle de la qualité
musicale. En effet , depuis plus de deux se-
maines , le sergent-major François Rey et
ses hommes préparent très activement un
programme imposant , qui'comprend de dif-
ficiles œuvres classiques que des pages célè-
bres de musique légère, sans oublier les
belles marches traditionnelles. Signalons
qu'un disque sera gravé lors de ce concert
que les auditeurs neuchâtelois ne voudront
Eas manquer , selon une tradition bien éta-

lie, elle aussi.

«Accueillir
les extra-terrestres»

Le Mouvement raëlien donnera une confé-
rence suivie d'un débat le jeudi 21 mai à l'Euro-
tel à Neuchàtel sur le thème : « Accueillir les
extra-terrestres» . Le Mouvement raëlien a
pour but de diffuser les messages remis par des
extra-terrestres à Claude Vorilhon, ce jeune
journaliste du centre de la France que Jacques
Chancel avait été le premier à présenter dans
son émission «Le grand échiquier» . Dans ces
messages, on apprend que ces extra-terrestres
sont les créateurs de la vie sur la Terre, ainsi
que le relatent tous les livres religieux du
monde.

Enfin , le deuxième but du Mouvement
raëlien est de faire édifier sur terre une résiden-
ce destinée à accueillir ces extra-terrestres les
Elohim , lors de leur prochaine venue officielle
sur la Terre qui leur permettra d'être vus non
plus par quel ques privilégiés, mais par toutes
les populations...

Cité :
l'éducation

de l'enfant handicapé
Ce soir à la salle de la Cité, dans le cadre du

cycle « Handicapé comme vous et moi », confé-
rence de M. Hans Hasler sur : « L'éducation de
l' enfant handicap é, du point de vue anthropo-
sophi que» . Dans plus de 200 institutions
d'enfants et d'adultes handicapés dans le
monde , on travaille selon les méthodes de la
pédagogie curative anthroposophique. La
conférence donnera une idée de la pratique
dans ces institutions ainsi que de la notion
philosop hique de l'anthroposophie qui n'a pas
seulement iniluencé la pédagogie curative ,
niais aussi la médecine , la pédagogi e, l'agricul-
ture , les arts et les sciences.

Fr. 4.- par millimètre de hauteur
Réception des ordres : jusqu'à 22 heures
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Samedi 20 juin dès 8 h
COLLÈGE DE VAUSEYON

Marché aux puces
AUBERGE DE LA JEUNESSE M611.76.

Fr. 4.- par millimètre de hauteur
Réception des ordres : jusqu'à 22 heures
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Nathalie
est née le 18 mai 1981 pour la plus gran-
de joie de Frédéric et de ses parents

Nelly et Jean-Louis
BOREL-HOFER

Maternité Chasselas 17
Landeyeux 2034 Peseux

13814-77

Sandra a la grande joie
d'annoncer la naissance de son petit
frère

Alain
18 mai 1981

Silvana et Gérald TRACHSEL

Maternité Acacias 10
Pourtalès 2000 Neuchàtel

14646-77

André et Blanche Glaus,
Philippe et Patricia GLAUS-FISCHLI et
leur fils David ont la joie d'annoncer la
naissance de leur petite-fille et fille

Carole, Isabelle
le 7 mai 1981

8a, Ch. sIRang ,
42, chemin de Pinchat
1227 CarougelGenêve 13782-77

CE SOIR AU TEMPLE DU BAS
à 20 h 30

GRAND CONCERT
de la fanfare du rgt. inf. 8 io677-7e
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I INITIATIVE
1981

OPEL au

Garage du Roc
HAUTERIVE

Tél. (038) 33 11 44

GRAND
CONCOURS

SEMAINE D'ESSAIS
1er prix: un appareil Vidéo

Faites un essai et demandez nos
offres d'échange. 13720-76

( MIGROS (
S cherche =
H pour le restaurant de son MM \\\
= rue de l'Hôpital, à Neuchàtel =

| AIDE DE CUISINE |
Ë Horaire du magasin =
= Dimanche fermé : :

= Veuillez vous adresser à
|j M. Pirotta, gérant S §j
§ Tél. 25 80 12. |1
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[ Assurez aujourd'hui votre vie de demainO
ÇÇAP 

CAISSE CANTONALE D'ASSURANCE POPULAIRE
Agence générale de Neuchàtel

^Rue 
du Môle I 2001 Neuchâiel Tél. 038 25 4994 J
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NAISSANCES. - 14 mai. Seuret, Gilles, fils
d'André - Louis - François, Neuchàtel , et de
Rosrnarie, née Wàlchli ; Grisel, Aurélie, fille
d'André - Robert , Cornaux, et d'Anne - Chris-
tine, née Collioud ; 15. Berrocal , David , fils de
-Francisco,..Neuchàtel , -et de Maria-Luz, née
Costoya ; Lanquetin , Thierry, fils de Joël -
Emile - Alix , Fleurier , et de Maryvonne, née
Erb.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. -15 mai.
Mougin , Etienne - Roger, Neuchàtel , et de Fer-
rari , Fausta - Maria - Giulia , Lodrino ; Leuen-
berger , Roger - Eric, et Bonardo , Jacqueline,
les deux à Chézard. 18. Rothen , Thierry -
Olivier - Vincent , Peseux, et Boysen, Kira ,
Cormondrèche.

MARIAGES CÉLÉBRÉS. - 14 mai. Gerber ,
Jean-Luc, Démoret , et Klopfenstein , Danielle,
Neuchàtel. 15. Schwitzguébel , Paul - Emile,
Penthalaz , et Stauffer , Marguerite , Neuchàtel.

DÉCÈS. — 15 mai. Auderset née Mauron,
Marie - Joséphine, née en 1910, Peseux, épou-
se de Auderset , Louis - François - Marie. 16.
Monnier , Charl es - Reynold , né en 1899, Neu-
chàtel , époux de Lydia , née Krieger.

Etat civil de Neuchàtel

Une «première» - .-, *
à La Coudre

Prochainement , au temple de La Coudre, le
chœur mixte paroissial offrira « une première »
de l'œuvre principale de son concert : le
« Requiem » de Johann-Michael Haydn, né en
1737 en Autriche, et frère du célèbre Joseph
Haydn.

Le programme du concert comprendra ,
outre ce Requiem pour chœur, soli et orchestre,
le Te Deum de Marc-Antoine Charpentier, né à
Paris vers 1634.

Ces deux prestigieux morceaux seront inter-
prétés par le chœur d'Eglise de La Coudre, avec
l' aimable participation d'excellents solistes de
chez nous : Gisela Grossen, Catherine Vau-
cher, Vincent Girod et Etienne Pilly ; François
Altermath tiendra l'orgue. Ils seront accompa-
gnés par le talentueux ensemble instrumental
neuchâtelois. Direction : Maurice Sunier.

Un grand concert à ne pas manquer, en
soirée le 23 mai à Saint-Aubin et le 24 mai à La
Coudre. Entrée gratuite, collecte. De quoi se
réjouir et de passer un beau moment musical
tout en rendant hommage à ces deux célèbres
compositeurs dont les œuvres méritent d'être
exécutées plus souvent. M.R.

Réception des ordres : jusqu'à
22 heures

Madame Madeleine Kormann-
Schlàppi ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Rodol phe Kormann ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Auguste Schlàppi,

ainsi que les familles parentes et alliées ,
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Adolphe Christian KORMANN
leur très cher époux , frère , beau-frère ,
oncle, cousin , parrain , parent et ami ,
survenu à l'âge de 75 ans après une
longue et douloureuse maladie.

2063 Saules, le 17 mai 1981.

Ta voix , Jésus , est si douce à mon
âme; 6je veux l'entendre toujours.

L'ensevelissement aura lieu à Fenin ,
mercredi 20 mai à 14 heures.

Domicile mortuaire : hôpital de
Landeyeux.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
11573-78

BOUDRY

C'est le samedi 30 mai, lors de la réou-
verture pour la saison 1981 du Caveau de
Boudry, que sera organisée la fête du vin
nouveau.

Le comité et les neuf membres enca-
veurs sont déjà au travail depuis plusieurs
semaines afin de mettre sur pied une ma-
nifestation haute en couleur.

Outre la grande kermesse populaire qui
se déroulera à nouveau sous tente, à deux
pas de la Tour de Pierre, en permettant à
chacun de fêter dans la joie et l'allégresse,
une grande dégustation et présentation
des vins nouveaux est prévue au Caveau.
Ce sera l'occasion de découvrir et de
comparer ce « 80 » qui, après avoir donné
bien des soucis à tous les viticulteurs, se
présente malgré tout dans de bonnes dis-
positions.

Une date à retenir... une fête à ne pas
manquer.

Bientôt la fête
du vin nouveau

Mardi 19 mai 198!

Réception des ordres : jusqu'à 22 heures

Le travail fut ta vie.

Repose en paix.

Monsieur et Madame Jean-Claude
Dizerens-Asselin et leur fils Raphaël ;

Monsieur et Madame Pierre-Alain
Dizerens-NetuschiU et leurs enfants
Stéphane, Corinne et Anne-Christine,
à Savigny;

Monsieur Michel Dizerens et sa fiancée
Mademoiselle Patrici a Spiess, à Denezy,

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

du décès de

Monsieur

René DIZERENS
leur cher papa , beau-père, grand-papa ,
frère, beau-frère , oncle, parent et ami,
enlevé à leur tendre affection dans sa
67nw année, après une pénible maladie.

Le Locle, le 18 mai 1981.

Le culte sera célébré mercredi 20 mai,
à 14 heures à la maison de paroisse
du Locle.

Il n'y aura pas de cérémonie au créma-
toire.

Le corps repose à la chambre mortuaire
de l'hôpital du Locle.

Domicile de la famille: Primevères 11,
2400 Le Locle.

En lieu et place de fleurs,
veuillez penser

aux enfants de Belmont , Boudry
(CCP 20-35, réf. M.-701-0Ô3-2)

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
13832-78

Il sera notre guide jusqu 'à la mort
Ps. 48:15.

Madame Lydia Monnier-Krieger, àNeuchàtel ;
Monsieur et Madame Marc Monnier

leurs enfants et petits-enfants, à Lau '
sanne ;

Mademoiselle Clara Krieger , à Neu-
chàtel ;

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

Madame et Monsieur Teddy Glatz-
Monnier et leur fils, à Bâle ;

Madame Gertrude Monnier et ses
enfants, à Neuchàtel ;

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

Monsieur

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

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

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

Ps. 49:16.

L'incinération aura lieu le mardi
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

POMPES FUNÈBRES

Flûhmann-Evard
Pierre-à-Mazel 2 Neuchàtel

Tél. 25 36 04
Toutes formalités ?

Transport Suisse et étranger S
en

Profondément touchée des nombreux
témoignages de sympathie reçus lors de
son grand deuil , la famille de

Madame

Jeanne BOSSET
remercie toutes les personnes qui , par leur
présence, leur message ou leur envoi de
fleurs , ont pris part à son épreuve.
Elle les prie de croire à sa vive reconnais-
sance.

Neuchàtel , mai 1981. 13015-79

Profondément touchés des témoignages
de sympathie reçus après le décès de

Madame

Fanny RICHARD
née BOREL

ses enfants, petits-enfants et toute sa
famille expriment leurs sincères remer-
ciements et leur reconnaissance à tous
ceux qui ont pris part à leur deuil par leur
présence, leurs messages, leurs dons ou
leurs envois de fleurs.

Coffrane , mai 1981. 14540 79

La famille de
Madame

Marthe-Hélène BÉGUIN-BERTHOUD
a été profondément émue et touchée de
toutes les marques d'affection qui lui ont
été témoignées.
Elle exprime ses vifs remerciements à tous
ceux qui , par leurs messages amicaux ,
leurs envois de fleurs , leurs dons et leur
chaleureuse sympathie, ont pris part à son
chagrin. 13433-79

La Direction et le personnel de DuBois
Jeanrenaud SA ont le chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

Louis COMTESSE
ancien collaborateur de l'entreprise.

18003-78

La Direction et le personnel de
l'Imprimerie Centrale et de la Feuille
d'avis de Neuchàtel SA ont le regret
d'annoncer le décès de

Monsieur

Reynold MONNIER
chef comptable retraité, leur collabora-
teur et collègue durant 40 ans.

Neuchàtel , le 18 mai 1981. 13807-78

La Direction et le personnel de
Suchard-Tobler SA ont le pénible devoir
d'annoncer le décès de

Monsieur

René DIZERENS
retraité

dans sa 67me année.
Monsieur Dizerens a été un collabo-

rateur dévoué pendant 18 ans à notre
service cartonnage avant de prendre
sa retraite. 11575-78

Pour nous qui avons cru nous entrons
dans le repos.

Héb. 4:3.

Il arrêta la tempête, ramena le calme.
Et les ondes se turent. Ils se réjouirent
de ce qu'elles s'étaient apaisées, et
l'Eternel les conduisit au port désiré.

Ps. 107:29-30.

Les parents, amis et connaissances de

Madame

Edouard BAUER
née Cécile DROZ

annoncent son départ pour la Patrie
Céleste, le 17 mai 1981, dans sa 81mc
année, après une longue et douloureuse
maladie.

2000 Neuchàtel , le 18 mai 1981.
(Ecluse 18).

A celui qui nous aime , qui nou s a
délivrés de nos péchés par son sang, à
lui soient la gloire et la puissance aux
siècles des siècles ! Amen !

Apoc. 1:5-6.

Le culte aura lieu à la chapell e du
crématoire, le mercredi 20 mai, à
11 heures, suivi de l'inhumation au cime-
tière.

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beauregard.

Le présent avis tient lieu
de lettre de faire part 13830-78

t
Monsieur et Madame Nerio Bernardi-

Pahud et leurs enfants :
Mademoiselle Anna Bernardi ,
Mademoiselle Sandrine Bernardi ,

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

Monsieur

Joseph BERNARDI
leur cher papa , grand-papa , frère , beau-
frère , oncle, cousin, parent et ami , enlevé
à leur tendre affection dans sa 92mc année.

2000 Neuchàtel , le 18 mai 1981.
(Observatoire 2).

Je suis la résurrection et la vie, celui
qui croit en moi vivra , quand même il
serait mort.

Jean 11:25.

Le service religieux sera célébré en la
chapelle du crématoi re, le mercredi
20 mai à 10 heures, suivi de l'inhumation
au cimetière.

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beauregard.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
13804-78
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j  VACANCES (
CHANGEMENTS D'ADRESSES

Nous ne pourrons accepter aucun changement d'adresse par TÉLÉPHONE 3
s TOUS les changements d'adresses doivent nous parvenir =

SEPT JOURS OUVRABLES à l'avance, en procédant comme suit : §
Les ordres peuvent être : =

S remis et payés à notre réception, S3 ou =transmis par bulletin de versement à notre compte de chèques S
H \ postaux 20-178 en indiquant S

j| au recto votre adresse actuelle, =
Y au verso votre adresse temporaire ou définitive et la durée du séjour, =
S contre paiement des frais selon barème ci-dessous. =

SUISSE 1
S ' taxe de mutation Fr. 3.— jj§

| ÉTRANGER |
taxe de mutation Fr. 3.— =

S + frais de port par voie de surface =
= Espagne, Grande-Bretagne 1 on S

Pays de l'Est | 80 c. parjour = Fr |
y Autres pays d'Europe j 50 c. pariour = Fr =

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

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

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

| FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÀTEL |
= Service de distribution =
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Les premiers pas de la 41me législatureINSTALLATION
DES AUTORITÉS
CANTONALES

Lundi matin en trois clichés r-* Le virage de la rue du Pommier : on touche au but... • Trois «Loclois» font un brin de causette • M. Barbezat (à gauche) félicité par M. Steiger. (Avipress-P. Treuthardt)

Quelqu 'un a dit hier matin d'un conseiller d'Etat qu'il
était habillé par Dubout. C'est injuste mais ce n'est pas
foncièrement faux: un soupçon d'estomac, qui est
souvent la rançon de la quarantaine, impose toujours
au bouton de la queue de pie des efforts surhumains.
Craquera ? Craquera pas? La vie politique a ses aléas.
La silhouette en souffre. Le jugement tombe et le cliché
demeure.

Quant au pantalon rayé, chacun a également sa façon
bien à lui de le porter. Disciples de Brummel, M. Brandt
et le chancelier Reber parurent s'en jouer. Ample, celui
du président de l'exécutif était l'illustration vivante de
la pérennité de l'Etat. C'est du solide. L'homme l'est
aussi. En revanche, celui de M. Dubois affichait des airs
d'indépendance. Ce ne devait être qu 'une impression :
il a tenu bon jusqu 'à la Collégiale et même au-delà...

Car c'est là qu'aboutit habituellement l'habituel cor-
tège des autorités cantonales nouvellement élues.
Comme la queue de pie et le pantalon zébré du Conseil
d'Etat , c'est une tradition et il est bon et heureux que les
Républiques aient les leurs. Ses shakos bleus piqués
d'une aigrette blanche, la Musique militaire du Locle
était de la partie. Elle joua et l'office religieux célébré
par le pasteur Auguste Lebet, de La Chaux-de-Fonds,
s'intercala entre les cuivres montagnons.

UNE QUESTION DE MOLLETS

Enfin printanier, le temps était idéal. Si les rues du
lundi matin sont généralement vides, la République
salua cependant de ses fenêtres et de ses balcons.
M. Sandoz applaudit d'un trottoir de la rue du Seyon , le
procureur général vit tout de sa croisée et, non loin de
là, M. de Rougemont en fit autant de son balcon.
Emmené par un peloton de gendarmerie et deux
demoiselles d'honneur cueillies du matin comme les
fleurs qu 'elles portaient, le nouveau Conseil d'Etat et
les députés fraîchement élus attaquèrent en musique la
colline du Château. Ici, la vie politique, c'est d'abord
une question de mollets.

Après l'office au cours duquel le pasteur Lebet axa sa
prédication sur le fait que les autorités sont avant tout
les serviteurs du peuple, on se retrouva dans la cour du
Château où la Musique militaire offrait un petit concert
apéritif. Et comme un petit canton a bien peu de secrets
pour ses habitants , M. Bertoni fut de la fête durant
quelques instants. C'est un ancien chauffeur du Locle :
à en ju ger par la pointure de ses « basket », ce devaient
être de très gros camions ! Il se flattait de connaître MM.
Béguin et Felber :
- Je sais où ils habitent , expliqua cet homme sans

façons.
Il serra aussi la main des autres conseillers d'Etat sans

que les lèvres lâchent leur bout de cigare. C'était un
homme heureux et tout le monde le fut avec lui.

L'ÉVOLUTION DE PLUS EN PLUS RAPIDE
DE LA SOCIÉTÉ

En ouvrant officiellement cette 4lmc législature, M.
Jean Steiger, doyen d'âge et président du bureau provi-
soire de cette première séance, a déjà félicité les élus,
reconnaissant dans la salle des visages amis et connus et
en découvrant de nouveaux. Parlant ensuite del'oppo-
sition dont il se réclame depuis dix législatures mainte-
nant, M. Steiger a rappelé qu 'elle jouait le rôle d'un
facteur de continuité « puisque par son contrôle et ses
critiques, elle permet d'ajuster mieux le système social
et politique aux besoins du peuple, à l'évolution de plus
en plus rapide de la société, et assure donc sa perma-
nence en poursuivant son changement ». De leur côté,
les tendances les plus conservatrices jouent malgré elles
un rôle révolutionnaire parce qu'elles suscitent l'oppo-
sition. Telle est la dialectique qui doit inspirer la vie
parlementaire.

Si beaucoup de décisions heureuses et progressistes
ont été prises par le Grand conseil , M. Jean Steiger
estime qu'elles l'ont souvent été sous la pression
d'initiatives populaires ainsi les trois semaines de
vacances ou l'amélioration puis la généralisation de
l'assurance-maladie. Ces choses sont acquises. D'autres
doivent l'être encore qu'il s'agisse de la correction de la
progression à froid, d'une médecine du travail efficace,
de l'amélioration des salaires ou d'une meilleure
protection des retraités.

INQUIÉTUDES

A ses espoirs, M. Steiger ajouta enfin ses inquiétu-
des. Crainte déjà de voir la complexité des problèmes
pousser à une concentration du pouvoir entre les mains
de l'exécutif et de son administration. Crainte aussi à
l'idée que les décisions les plus lourdes de conséquen-
ces sont de plus en plus prises dans une sphère, et c'est
la sphère économique, sur laquelle les législatifs ont
bien peu d'influence. Dernier souci : la coupure entre le
jeu parlementaire et ses débats, d'un côté, et «ce que
vivent , souffrent , sentent ou rêvent individuellement
et concrètement les habitants du canton», de l'autre
côté :

— Il n'est pas toujours facile d'ajuster le mot au réel
ou la forme juridique au foisonnement de la vie... C'est
en rapprochant le parlement du peuple, en écoutant
celui-ci encore plus attentivement, que nous servirons
le mieux le pays de Neuchàtel tout en gardant nos insti-
tutions vivantes et capables d'évoluer.

En terminant, M. Steiger a encore remercié l'ancien
chancelier d'Etat Jean-Pierre Porchat «qui a bien
voulu , une fois encore, mettre ses compétences et ses
qualités naturelles de conscience et d'élégante courtoi-
sie » au service du Grand conseil ainsi que son succes-
seur, M. Jean-Marie Reber, et les huissiers.

Premier point figurant à l'ordre du jour de cette
séance charnière, un rapport du Conseil d'Etat et de la
commission de vérification des pouvoirs. Tout s'est
bien passé les 4 et 5 avril, exception faite d'un nombre
record de bulletins blancs et nuls qui a plus que doublé
depuis 1977, et d'une partici pation assez faible en fin
de compte, puisque 57,4% des électeurs et 44,5 % des
électrices inscrits se sont rendus aux urnes.

Mrae Anne-Lise Stauffer-Grobéty (soc) a vu là « une
bête à chagrin qu'on retrouve les quatre pattes en
l'air ». Comment la remettre debout? Le croisement
des enveloppes n'explique pas tout, pas plus que ne
l'explique cette votation fédérale tombée comme des
cheveux dans la soupe cantonale. Pour Mmc Stauffer- '
Grobéty, un premier remède devrait pouvoir être
trouvé dans la réponse que le Conseil d'Etat doit au
député Claude Borel , puis dans la révision en cours de
la loi sur l'exercice des droits politiques.
- Elus par 50 % du corps électoral , nous avons effec-

tivement l'impression de faire cavalier seul, a ajouté
M. Alain Bringolf (pop) qui , lui aussi, a demandé une
médecine permettant une «meilleure pratique de la
démocratie» .

Quant à M. Jean-Claude Jaggi (lib-PPN), il a versé les
mêmes larmes et déploré le nombre très élevé de bulle-
tins nuls qui , selon lui, a atteint cette fois une propor-
tion intolérable. Cela dit , le projet de décret a été
approuvé à l'unanimité.

Il restait au Grand conseil et au Conseil d'Etat à
prêter serment, ce qu'ils firent, répondant à l'appel de
leurs noms lus par le chancelier Reber.

NOUVEAU BUREAU

Né d'une élection tacite, le bureau du nouveau
Grand conseil fut ensuite installé. Il sera présidé par M.
Jean-Claude Barbezat (lib), le premier vice-président
étant M. Gilbert Dubois (soc) et le deuxième vice-
président, M. Pierre Duckert (rad) . M. Pierre Hirschy
(lib) est premier secrétaire, M. Jean Luc Virgilio (soc)
son adjoint. Quant aux questeurs, il s'agit de MM.
Claude Weber (rad), Jean-Dominique Roethlisberger
(lib) , Fred-Eric Moulin et Willy Humbert (soc). Mmc

Marlyse Pointet (soc) et M. Charles Maurer (rad) sont
leurs suppléants.

LA ROSE...

Dans son discours, M. Jean-Claude Barbezat a
notamment relevé que l'élément féminin n'avait enco-
re jamais participé d'une façon si active à la vie politi-
que du pays de Neuchàtel et il a souhaité la bienvenue à
toutes celles « qui apporteront une note particulière et
charmante au Grand conseil ».

C'était le second hommage qu 'on leur rendait au
cours de cette matinée puisqu 'une rose leur avait déjà
été offerte avant le départ du cortège. Château-.Chinon
et Cie? Non. Le Centre de liaison des sociétés fémini-
nes... Cl.-P. Ch.

M. Jean-Claude Barbezat:
« Savoir f a ire des sacrifices
pour rester libres »

Au début de son allocution, M. Jean-
Claude Barbezat, rappelant le « mystère
insondable des élections» a tenu à ren-
dre hommage «en premier lieu à celui
qui aurait dû, dans l'ordre des choses,
vous parler en cet instant. Aussi,
j'adresse une pensée très amicale a
mon ami Francis Chiffelle , dont le bon
sens de l'homme de la terre, la modes-
tie, le coeur et le courage ne sont pas les
moindres qualités. Il manquera dans cet
hémicycle et dans son parti. Nous le
remercions sincèrement de ce qu'il
nous a apporté».

Après avoir félicité les présidents
Brossin et Steiger, les trois «anciens»
du Conseil d'Etat qui ont été réélus et les
deux nouveaux conseillers d'Etat que
sont MM. Cavadini et Felber, M. Barbe-
zat a poursuivi :
- ... Il est coutume que le nouveau

président du parlement fasse un bilan
des problèmes abordés pendant
l'année écoulée ou souligne ceux qui
n'ont pas trouvé de solution. Pour ma
part, je me bornerai à vous livrer briè-
vement quelques réflexions que m'a
inspirées la LIBERTÉ dont nous jouis-
sons et dont nous ne sommes pas assez
conscients. La liberté vaut plus que le
pain, la paix et n'importe quel trésor.
Tout homme digne de ce nom est prêt à
tous les sacrifices pour conserver ou
acquérir sa liberté.

Ce simple mot a enflammé bien des
peuples au cours de l'histoire. Notre
société qui jouit actuellement de la
liberté ne sait plus en apprécier la
saveur. Il lui suffirait de quelques jours
de privation de cette liberté pour qu'elle
la redécouvre aussitôt... Notre démo-
cratie que d'aucuns trouvent dépassée
est une forme d'Etat qui nous garantit
un grand nombre de libertés. Contrai-

rement aux régimes autoritaires, la
démocratie engage le citoyen à réfléchir
et à être responsable.

L'homme est un roseau pensant, a dit
Pascal. Mais s'il renonce à penser, que
lui reste-t-il ? Il est facile de comprendre
pourquoi la démocratie est constam-
ment menacée de l'intérieur. Dès que la
conscience des citoyens s'assoupit, que
leur lucidité s'atténue, que leur vertu
disparait, c'est tout le régime démocra-
tique qui est en danger.

La conquête de cette liberté implique
une formation humaine, intellectuelle et
spirituelle d'hommes solides, capables
d'assumer leurs responsabilités dans la
communauté :
- ... Ces hommes doivent être

animés non seulement d'un amour
profond de la liberté, mais encore d'une
véritable compréhension humaine de la
situation de tous ceux dont la liberté est
compromise et menacée par l'évolution
du monde moderne. C'est pourquoi, il
est important que les hommes qui sont
aux commandes soient prêts à faire des
sacrifices personnels pour la préserva-
tion de la liberté.

En terminant, M. Barbezat a cité
Jean-Pierre Jelmini dont le livre «Neu-
chàtel - Un Pays » illustre d'une façon
frappante le rayonnement du canton :

« ...Le pays de Neuchàtel n'est pas
une terre à blé, il est une terre à hom-
mes; entre les hautes futaies de ses
« Joux séculaires» et le moutonnement
des ceps de son vignoble, il a vu se lever
des générations industrieuses et pacifi-
ques. En évoquant l'endroit de leur
naissance, ces hommes ont fait
converger vers Neuchàtel les regards
de l'Europe et du monde. Et c'est de
tous ces regards que Neuchàtel rayon-
ne encore. »

Incendie des Instituts de chimie
Un travail gigantesque et des questions...
Quelles sont les causes du récent incendie

qui a ravagé les Instituts de chimie et de métal-
lurgie structurale de l'Université ? A combien
s'élève le montant des dégâts?

Deux questions cruciales, après ce sinistre,
abondamment relaté dans notre dernière
édition. A ce stade actuel de l'enquête qui vient
de commencer, il est certes peu aisé de dépas-
ser le seuil des hypothèses et auh-es supposi-
tions. Une seule certitude : l'acte malveillant
est définitivement à exclure même si, après le
phénomène qui a frappé de la même manière
l'Université fribourgeoise, le doute était
permis.

DEUX À TROIS MILLIONS

Une première visite des lieux par les assu-
reurs avec les directeurs des deux instituts,
MM. Jacot-Guillarmot et Form hier, n'aura
finalement que plus concrètement mis en
évidence l'ampleur du désastre. Et toute cette
partie nord-est du bâtiment qu'il faudra recons-
truire a, deux jours plus tard, une allure plus
sinistre encore.
- A cet égard, une première estimation tout

à fait générale, a précisé M. Maurice Vuithier,
secrétaire général de l'Université, laisse appa-
raître un chiffre situé entre deux et trois mil-
lions.

Pour la seule reconstruction qui va nécessiter
l'élaboration de plans, l'engagement d'équipes
d'urgence qui ne seront peut-être pas disponi-
bles dans les délais souhaités. Quant à la
« récupération» du reste du bâtiment , qui a
plus spécialement souffert de la fumée et de la
grande chaleur, on s'est enquis d'une équipe
spécialisée. Pareil nettoyage en effet ne
s'improvise pas, en raison bien sûr de la fonc-
tion même des locaux sinistrés. On estime
toutefois qu'une partie des bureaux et que cer-
taines salles de cours pourront être réutilisées
dès la fin de cette semaine déjà, et un important
secteur du laboratoire dans une dizaine de
jours plus tard.

II s'agissait en premier lieu de garantir
l'enseignement pour les étudiants de 1" et 2""'
année de médecine et de pharmacie, qui ont
l'échéance de leurs examens en juillet... Fort
heureusement, ainsi qu'il était prévu , ces cours
ont pu reprendre dès hier, même si certains
travaux pratiques s'en ressentiront.

On s'organise en revanche, pour les chimistes,
les biochimistes et les laborantins ; autres
étudiants plus gravement entravés dans leur
travail. La métallurgie structurale et la chimie
inorganique et analytique forment , rappelons-
le, le centre d'éclatement de l'incendie.
- Un certain nombre d'expériences ne

pourront plus se faire, et fatalement, une modi-
fication du programme s'ensuivra, doit bien
admettre avec tristesse M. Vuithier. Mais
d'ores et déjà des mesures sont prises et cer-
tains secteurs d'étude seront provisoirement
transférés dans des locaux moins atteints.

« DIAGNOSTIC »

Restent les instruments, précieux et coûteux
appareils, tels les microscopes du professeur
Form dont on ne saurait dire encore s'ils sont
saufs. Là encore, la visite des spécialistes muiii-
cois, zuricois et bernois donnera ce « diagnos-
tic » attendu avec impatience et inquiétude. A
raison d'un million de francs par appareil, la
déception n'en devient que plus amère. Un très
petit espoir : selon les dégâts, l'éventuel rem-
placement de certaines pièces est peut-être
possible. Une pareille catastrophe amène un
travail énorme, difficile et délicat dont la fin se
laisse davantage deviner qu'entrevoir...

Mo. J.

Des commissions
Neuf commissions ont été nommées hier matin ;

Voici les princi pales. ;
• Commission législative : MM. Marc-Andr<: ;

Nardin, Pierre Wyss, Jean-Pierre Kreis et Pierre Bros •
sin (rad); MM. Amiod de Dardel, Jean-Pierre Renk !
Jean-Claude Jaggi, Pierre de Montmollin et Rém> !
Scheurer (lib-PPN); MM. Claude Borel (président). !
François Borel , Pierre-André Delachaux, Jean-Fran \
çois Gruener, Francis Matthey et Edgar Tripet (soc). \

• Commission financière 1981 : MM. Hubert Don- \
ner (président), Willy Schaer, Jean-Philippe Ribaux et ¦
Pierre Wyss (rad); MM. Pierre Mauler (vice-prési- ¦
dent), Jean Brunner, Gilbert Bourquin, Hermann ;
Widmer et Claude Bernouilli (lib-PPN); MM. Jean ;Pierre Ghelfi, Maurice Huguenin (rapporteur), Jean- ¦
Martin Monsch, André Oppel, Mm* Marlyse Pointet et !
M. Jean-Luc Virgilio (soc). '.

• Commission financière 1982 : MM. Pierre Wyss !
(rapporteur), Francis Favre, Joerg von Wyss et Francis S
Pelletier (rad) ; MM. Pierre Mauler (président), Claude !
Bugnon, Pierre Hubert, Claude Bernouilli et Hermann J
Widmer (lib-PPN) ; M"* Marlyse Pointet, MMJean-Pier- ;
re Ghelfi, Maurice Huguenin (vice-président), Jean- ¦
Martin Monsch, André Oppel et Jean-Luc Virgilio (soc). ¦

Répartition des départements : pas de changement
La chancellerie d'Etat communique que le nouveau

Conseil d'Etat, issu des élections des 4,5 et 8 avril 1981, a
tenu sa première séance hier lundi, 18 mai. Il a constitué
son bureau comme suit pour la période du 18 mai 1981 au
31 mai 1982 :
Président : M. André Brandt
Vice-président : M. Pierre Dubois

Les départements ont été attribués de la manière
suivante, M. René Felber reprenant les départements
précédemment dirigés par M. Rémy Schlàppy et M. Jean
Cavadini ceux dirigés par M. François Jeanneret.
Départements Chefs Suppléants
Justice M. Pierre Dubois M. Jean Cavadini
Police M. André Brandt M. René Felber
Finances M. René Felber M. Pierre Dubois

Militaire M. Jean Cavadini M. André Brandt
Travaux publics M. André Brandt M. Jacques Béguin
Agriculture M. Jacques Béguin M. René Felber
Industrie M. Pierre Dubois M. André Brandt
Intérieur M. Jacques Béguin M. Jean Cavadini
Instr. publique M. Jean Cavadini M. Pierre Dubois
Cultes M. René Felber M. Jacques Béguin

A noter que l'Office cantonal des mineurs et des tutel-
les, le secrétariat aux maisons d'enfants, le service de
recouvrements et d'avances des contributions d'entre-
tien qui était attribué jusqu'à présent au département
des finances dépendra dorénavant du département de
justice.

Une carte de cœur pour la galerie
Tous les quatre ans, l'intronisation du

Grand conseil est un événement auquel
participent nombre de Neuchâtelois.
Hier matin, M™ B. V., malgré son âge
respectable, n'avait pas hésité à se
déplacer jusqu 'au Château pour suivre
la cérémonie. Hélas, quand il fut l'heure
de monter à la galerie de la salle du
Grand conseil, une mauvaise surprise
l'attendait. L'huissier, poli mais ferme,
lui barra la route :

- Je  regrette. Madame, mais il vous
faut une carte.
- Une carte ?

En effet, le nombre de places est limi-
té; aussi la chancellerie délivre-t-elle
des autorisations numérotées à ceux
qui désirent s 'installer à la galerie.

- Monsieur, répondit l'infortunée,
faudra-t-il vraiment que j'attende
d'avoir nonante ans pour y aller?

L'huissier était désolé, mais inflexi-
ble; vous comprenez, le règlement...
Alors que tout semblait irrémédiable-
ment compromis, le destin se manifesta
sous les traits d'une autre dame, plus
jeune, qui possédait elle, une carte :
- Prenez-la, Madame! Je m'arrange-

rai autrement, fit-elle.
Un rayon de soleil passa dans les

yeux et le cœur de la vieille dame. Et
c'est ainsi due, grâce à la complaisance
d'une âme généreuse, elle put suivre, de
la galerie, une cérémonie dont elle gar-
dera le souvenir longtemps, même
après ses quatre-vingt-dix ans...

J Bd

Le Conseil communal pour la
période administrative 81-82

La composition du Conseil communal
pour la période administrative 1981-82 est
la suivante, ainsi que nous l'a communi-
quée hier la chancellerie : président,
M. Rémy Allemann ; vice-président,
M. Claude Frey ; MM. André Buhler, Claude
Bugnon et Jean-Pierre Authier.

La répartition des sections et des services
de l'administration communale est la
suivante :
• Présidence et chancellerie: M. Rémy

Allemann, suopléant : M. Claude Frey.
• Finances, office du personnel, cultes,

service des assurances : M. Claude
Bugnon, suppléant : M. André Buhler.

• Services sociaux, instruction publique,
affaires culturelles : M. André Buhler, sup-
pléant : M. Rémy Allemann.
• Travaux publics, forêts et domaines.

sports : M. Rémy Allemann, suppléant :
M. Claude Frey.

• Urbanisme (qui groupe les services des
bâtiments et de la police des constructions),
police, police du feu, tourisme et trans-
ports, protection civile: M. Claude Frey,
suppléant : M. Jean-Pierre Authier.
• Services industriels, hôpitaux :

M.Jean-Pierre Authier, suppléant :
M. Claude Bugnon.
• Chancelier de la ville, M. Valentin Bor-

ghini, suppléant: M. Jean-G. Badoud.

Par ailleurs, le Conseil communal a
reconduit la délégation, composée de
MM. Rémy Allemann et Claude Frey, pour
la N5, ainsi que la délégation pour l'aména-
gement des Jeunes-Rives qui est égale-
ment composée des prénommés.
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fl VENTE D'UNE FABRIQUE
II D'HORLOGERIE MODERNE

COMPLÈTE A NEUCHATEL
SOHOREC S.A.

L'Qffice des faillites de Neuchàtel offre à vendre, de gré à gré, les biens dépendant de la
masse en faillite de la société « Sohorec S.A., fabrique d'horlogerie», rue des Pou-
drières 135/7, à Neuchàtel.
Ces biens seront vendus en trois lots :
1. Ebauches, fournitures assorties, boîtes, cadrans, etc.; mouvements et montres; établis

et machines; le tout moderne et parfaitement en ordre, estimé à une valeur vénale de
Fr. 1.500.000.—.

2. Mobilier de bureau, machines à calculer et à écrire, et divers autres objets, le tout estimé
Fr. 65.000.—.

3. Agencement d'une cafétéria : 15 tables, 96 chaises, congélateur, machine à café, machi-
ne à laver, etc., le tout estimé Fr. 9000.—.

Vente en bloc de chacun des lots ci-dessus, sans garantie et au plus offrant après réunion
des amateurs. Marchandise vendue sur place et disponible après paiement.

Les offres écrites et chiffrées pourront être adressées, sans aucun engagement, à l'Office
des faillites, Beaux-Arts 13, 2001 Neuchàtel, jusqu'au 30 mai 1981.

Une visite des bureaux et ateliers est organisée le jeudi 21 mai 1981, de 14 h à 17 heures.
Renseignements : tél. (038) 22 32 41.

OFFICE DES FAILLITES DE NEUCHÀTEL
Le préposé

10862-20 Y. Blœsch

A louer à Peseux
(rue de Neuchàtel)
LOCAUX POUR ARTISAN
D'ENVIRON 100 m2,
facilités d'accès. Eventuellement
déjà disponible, depuis début juin.
Tél. (022) 43 29 88. uns 26

96813.V

I FAN-L'EXPRESS 1
Direction : F Wolfrath

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef: J. Hostettler

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

Neuchàtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 3 51 81

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

sauf le samedi

Tous nos bureaux peuvent être atteints par téléphone de
7 h 30 à 12 heures et de 13 h 45 à 18 heures.

En dehors de ces heures, une permanence est ouverte du
dimanche au vendredi soir , de 18 h à 24 h.

La rédaction répond ensuite aux appels jusqu'à 2 heures.

Délai de réception
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues l'avant-veille à 15 heures peuvent
paraître le surlendemain. Pour le numéro du lundi les
annonces doivent parvenir à notre bureau le jeudi jusqu 'à
15 heures ; pour le numéro du mardi les annonces
doivent parvenir à notre bureau le vendredi jusqu 'à

15 heures.

Avis de naissance et avis mortuaires
Les avis de naissance et les avis mortuaires sont reçus à
notre bureau jusqu 'à 18 heures ; dès ce moment et
jusqu 'à 22 heures, ils peuvent être glissés dans la boite
aux lettres du journal située à la rue Saint-Maurice 4 dans

le passage.

Réclames et avis tardifs
Les réclames doivent nous parvenir jusqu 'à 15 heures.
Passé ce délai et jusqu 'à 22 heures , nous n'acceptons plus

que les avis tardifs et les réclames urgentes.

Tarif de la publicité
Annonces: 79c. le mm min. 25 mm. Annonces locales
68c. le mm min. 25 mm. Offres d'emplois 82c. le mm.
Offres d'emplois locaux 71c. le mm. Avis tardifs et récla-
mes urgentes Fr. 4.— le mm. Réclames Fr. 2.78 le mm
(conditions spéciales pages 1,3, V page sportive et der-
nière page). Mortuaires, naissances, remerciements
Fr.165 le mm. Petites annonces au mot (non commercia-
les) 70c. le mot, min. Fr. 7.—

Abonnements réguliers FAN-L'EXPRESS

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.

Changements d'adresse
Les ordres de changement d'adresse - durée 6 jours
ouvrables minimum - doivent nous parvenir PAR ÉCRIT,
SEPT JOURS A L'AVANCE. Les ordres seront exécutés à

réception de la taxe de mutation.

puxEaurmets\
i ; Toutes spécialités, cherche:

¦ décorateur(trice) I
à temps partiel, ou éventuellement, temps complet,

; en aidant à la vente ou chauffeur;

vendeur
pour le rayon charcuterie-volaille, boucher ou cuisi-
nier conviendrait;

I vendeur (euse) I
de bonne formation. j

Salaires intéressants, ambiance de travail agréable.

Adresser offres ou téléphoner au magasin,
¦ rué du Trésor 9, 2002 Neuchàtel. Tél. 25 12 34.
f-3 .. A . 13449-36
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Nous cherchons pour nos services comptables

• 
DEUX EMPLOYÉS (ÉES)
DE COMMERCE
pour divers travaux dans le cadre de nos services
de comptabilités financières et de comptabili-
tés de stocks.

Nous offrons des activités intéressantes et variées
à candidats(es) bénéficiant d'une bonne formation
(CFC), aimant les chiffres et ayant si possible quel-
ques'années d'expérience.

Conditions d'engagement et prestations sociales
modernes. Horaire mobile.

Les personnes intéressées sont priées de faire
offres écrites ou de téléphoner à notre service du
personnel qui fournira volontiers tous renseigne-
ments complémentaires.

MÉTAUX PRÉCIEUX S.A. METALOR
avenue du Vignoble 2, 2000 Neuchàtel 9.
Tél. (038) 21 21 51, interne 377. 13337 36

A louer dès le 1" ju illet 1981
à Montmollin dans petit immeuble
à la lisière de la forêt

APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES

vue splendide sur le lac et les Alpes.
Loyer Fr. 550.—
+ charges Fr. 125.—.
Place de parc Fr. 20.—.

Tél. 571415
(heures de bureau). 13067.2e

¦Jr A louer à Neuchàtel MBB quartier de Vauseyon

locaux de vente avec vitrine
1 Loyer Fr. 110.— le m2.
I Etude Ribaux et von Kessel,
I avocats et notaires, NEUCHÀTEL. I

¦¦LTél. (038) 24 67 41. I3279-26JM

A louer pour le 30 juin
ou date à convenir :
NEUCHÀTEL. 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 Neuchàtel,
tél. (038) 22 34 15. 13350-26

A louer au Landeron,
rue du Jura 10

APPARTEMENT DE 3 PIÈCES
Loyer Fr. 610 —
+ charges Fr. 110.—

STUDIOS
Loyer Fr. 235.—
+ charges Fr. 30.—.
Entrée V juin 1981 ou à convenir.

Tél. 571415
(heures de bureau). 13066-26

A LOUER A NEUCHATEL
dès le 1er septembre 1981

APPARTEMENTS
DE 4 PIÈCES

dans immeuble ancien rénové et com-
plètement modernisé, cheminée, place
de parc. Quartier tranquille.
Loyer dès Fr. 1135— + Fr. 165.— de
charges.
Pour tous renseignements
s'adresser à :
Fidimmobil S.A.
Saint-Honoré 2, 2000 Neuchàtel.
Tél. 24 03 63. 1211525

A louer à NEUCHÀTEL
pour le 16'septembre
ou date à convenir

BUREAUX
de 125 et 140 m2.

Conviendraient également pour ca-
binet médical ou dentaire. Distribu-
tion au gré du preneur. Matériaux
de toute première qualité. Location
Fr. 150.— + charges.

Fiduciaire Seiler & Mayor S.A.
Tél. 24 59 59. 12249-25

A louer pour fin août
ou pour fin septembre
au chemin des Addoz,
à personne disposée
à assumer le service
de conciergerie

appartement
de 3 pièces
avec tout confort.
Loyer Fr. 335.—
+ charges.
Etude Ribaux
et von Kessel,
avocats et notaires.
NEUCHÀTEL.
Tél. (038) 24 67 41.

13260-26

L£S CONCEPTS wH||
PUBUCiïAIRES AUSSL ^
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PLUS QUE
JAMAIS la publicité est
l'affaire de spécialistes

SERVICE DE PUBLICITÉ FAN-L'EXPRESS
Tél. (038) 25 65 01

URGENT
Couple cherche
appartement 2 à 3 pièces
ou chez particulier
meublé.
Saint-Aubin ou proche
région.
Tél. (038) 31 46 38.

14870-26

VENTHÔNE-
sur-SIERRE
800 m,

maison
de village, avec jardin ,
à louer par semaine.
Fr. 285.—.
Tél. (021 )22 23 43.
Logement City.

13078 34

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

ENCHÈRES VULUNTAIRES
ET PUBLIQUES

D'UNE ÏILLA MITOYENNE
AVEC DÉGAGEMENT

Situation: Saint-Biaise, Rochettes 38.
Habitation : sur 3 niveaux , garage, buanderie, cave, halls,
cuisine équipée, salle à manger, salon (cheminée),
4 chambres, 3 W.-C, douche, salle de bains, balcon
jardin.
Parties communes: dégagement de 2029 m2, piscine,
salle de jeux, chaufferie, machinerie.
Mise à prix : Fr. 328.000.—.
Les enchères publiques sont fixées au vendredi 22 mai
1981, à 14 h 30, à Saint-Biaise, Hôtel Communal, ancienne
salle de justice, 2me étage.

Pour tous renseignements: s'adresser à
l'Etude Jean-Jacques Thorens, Rue du Temple 16
Saint-Biaise. Tél. (038) 33 27 56. 136308 22

A LOUER SERRIERES
Rue des Troncs 12

ATTIQUE DE 6 y2 pièces
avec cuisine agencée,
1 salle de bains, 1 W.-C,
1 salle de douches-W.-C,
1 cave, grande terrasse.

Libre dès le 1" juillet 1981.
Prix : Fr. 1600.—.
+ Fr. 200.— de charges.

Pour tous renseignements
s'adresser à :
Fidimobil S.A., Saint-Honoré 2,
2000 Neuchàtel. 11202-26

ENCHÈRES PUBLIQUES
L'Office des Poursuites de Neuchàtel vendra, par voie d'enchères
publiques, le mercredi 20 mai 1981, dès 14 heures, à la salle des
ventes (sous-sol de la Rotonde), à Neuchàtel, les biens désignés ci-
après:

1 téléviseur noir et blanc, 1 vaisselier, 1 buffet de service, 6 chaises,
1 canapé-lit, 1 canapé 3 places, 2 canapés 2 places, 1 canapé
d'angle, 2 fauteuils, 1 table ronde basse, 1 cuisinière électrique,
1 machine à coudre PFAFF, 2 petits meubles, 1 mappemonde,
3 mousquetons, ainsi que divers objets dont le détail est supprimé.

La vente aura lieu au comptant, sans garantie, conformément
3 13 L.r.. iv *N*4^

Pour visiter, salle ouverte dès 13 h 30, le jour de la vente.

OFFICE DES POURSUITES
10956-24 NEUCHÀTEL

A vendre
aux MAYENS-
DE-RIDDES
Valais

magnifiques
appartements
neufs
tout confort.
Bas prix.
C. BESSARD-
1908 RIDDES
Tél. (027) 86 34 36.

10826-22

A LOUER
ENTRE LA GARE ET LE CENTRE

chambre indépendante,
meublée

Loyer mensuel Fr. 110.—
+ charges Fr. 10.—.
S'adresser à l'Etude
de M° Albert Brauen, notaire, rue
de l'Hôpital 7. 2000 NEUCHÀTEL,
tél. (038) 25 96 35. 1 3074.30

1
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A vendre à BEVAIX

! RELLE MAISON FAMILIALE !
comprenant 2 appartements, rénovés récemment,
soit :
1 appartement 3 pièces avec confort, cuisine, salle
de bains, balcon, tapis moquette,

I- 1 appartement spacieux de 8 pièces avec confort,
| cbisine, salle de bains/W.-C, salle de douche/W.-C, |

balcon, tapis moquette, vastes dépendances.
| Grand jardin bien entretenu et arborisé de 1200 m2.

Vue magnifique sur le lac et les Alpes.
I Prix : Fr. 430.000.—. - |

Fiduciaire Denis DESAULES
Bois-Noir 18, 2053 CERNIER. Tél. 53 14 54. 13009-22 I¦ ¦

YVERDON, à louer

locaux
commerciaux
500 m2. Tout de suite.

13037-26

OCLAUDE OEfllAZ
sais Agence Yverdon

iKSSEEEaa
A louer, Bôle

local
env. 60 m2
plain-pied, aménagé
eau, électricité (380),
téléphone.
Tél. 42 27 49.
heures des repas.

14954-26

A LOUER, à l'ouest de la ville,
dans le Vignoble,

une maison familiale neuve
Living-salle a manger, galerie, grande
cuisine, 4 chambres à coucher, 2 sal-
les d'eau, salle de jeux , 1000 m2 de
terrain , 4 places de parc dont 2 cou-
vertes. Libre dès le 1e' août 1981.

Adresser offres écrites à
MY 982 au bureau du journal.

14925-26

YVONAIMD
à louer

JOLI CHALET MEUBLÉ
comprenant : 1 séjour boisé,
3 chambres à coucher, hall, cuisine,
salle d'eau avec douche.
Situation exceptionnelle, tranquille
et ensoleillée, accès direct au lac.
Loyer mensuel Fr. 700.-.

Pour tous renseignements :
Banque PIGUET & Cie -
Yverdon
Service des gérances
Tél. (024) 231261. int. 41/42.

13367-26

A louer à Neuchàtel pour le 1er juin ou
pour date à convenir

5 y2 PIÈCES
avec vue, vaste séjour avec cheminée
et balcon, cuisine très bien agencée,
4 chambres à coucher, 2 salles d'eau,
W.-C. séparés. Fr. 1500.— + charges.

Possibilité de location de garage.

Fiduciaire Seiler & Mayor S.A.
Tél. 24 59 59. 12237-26

A louer pour fin juin
à la rue de la Dîme
dans quartier tranquille
et vue sur le lac

studio
non meublé
avec cuisine agencée
et tout confort. Loyer
Fr. 352.— + charges.
Etude Ribaux
et von Kessel,
avocats et notaires,
NEUCHÀTEL.
Tél. (038) 24 67 41.

13281-26

A louer ou à vendre
à Boudry

USINE
de 500 m2
avec bureaux,
équipée de ponts
roulants.
Accès camions.
Adresser offres
écrites à HW 1007
au bureau du
journal. 14922-26

A louer
pour le 30 juin 1981
ou date à convenir,
à Peseux

studio
meublé
Fiduciaire
HERSCHDORFER
25, fbg de l'Hôpital
2001 Neuchàtel.
Tél. (038)
25 32 27-28. 13121 26

UNIVERSITÉ 11 |§ff FACULTÉ
DE H 1 DES

NEUCHÀTEL 1JF SCIENCES
Un poste de

professeur ordinaire
de microélectronique

est mis au concours.

L'Université de Neuchàtel, en collaboration
avec la Fondation suisse pour la recherche en
microtechnique, met au concours un poste de
professeur dans les domaines de la technolo-
gie des circuits intégrés (comprenant égale-
ment les senseurs intégrés) .
L'activité du nouveau professeur sera répartie
à parts égales entre l'enseignement, la recher-
che de base et la recherche industrielle appli-
quée. Les recherches seront organisées et

1 exécutées à Neuchàtel, dans un laboratoire
de recherche VLSI récemment installé. Une
collaboration étroite sera assurée avec le
Centre électronique horloger et les Ecoles
polytechniques fédérales de Lausanne et de
Zurich. Une interaction fructueuse est égale-
ment prévue avec l'industrie régionale déjà
active dans les domaines de la microélectro-
nique, des transducteurs, de l'instrumentation
et de l'horlogerie. Les candidats doivent faire
preuve du savoir nécessaire pour entrepren-
dre et mener à chef des travaux de recherche
intéressants et d'un niveau élevé. On attend
d'eux des aptitudes pédagogiques et un inté-
rêt à collaborer avec les autres professeurs de
l'Université, à la création d'une nouvelle for-
mation en physique appliquée (orientation
électronique physique).
Les candidatures doivent être transmises avec
curriculum vitae, liste de publications et sug-
gestions pour de futurs travaux de recherche,
au DÉPARTEMENT DE L'INSTRUCTION
PUBLIQUE DU CANTON DE NEUCHÀTEL,
Service de l'enseignement universitaire, Châ-
teau, 2001 Neuchàtel, jusqu'au 15 juin
1981.
Les demandes de renseignements peuvent
être adressées au Rectorat de l'Université,
avenue du Premier-Mars 26, ou au directeur
de l'Institut de microtechnique, Maladière 71,
2000 Neuchàtel. 10953-20

Particulier cherche

TERRAIN A BATIR
région Neuchâtel-est, Hauterive,
Saint-Biaise, Marin, Le Landeron,
La Neuveville.

Adresser offres écrites à BG 904 au
bureau du journal. 12495-22
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-S£j HAUS+HERD BIEL
Bozmg«n9irstse 93
2502 Biel Tel. 032 42104?

A vendre à Neuchàtel

appartement
de 4 Vz pièces

balcon, garage, piscine, etc ; très bon
état et standing élevé ; vue sur le lac.

HOME & FOYER'HAUS & HERD
Route du Châtelard 50
1018 Lausanne
Tél. (021)36 10 61. 12407.22

plusieurs

VILLAS
situées à Gorgier. Fenin, Fleurier.
Neuchàtel, Peseux et Saint-Biaise.
Dès Fr. 370.000.—

Pour tous renseignements
veuillez vous adresser à votre
partenaire : 13125-22

|5 BI5HBH

DÉPARTEMENT
DES FINANCES

Par suite du départ de l'un de ses collabora-
teurs promu à d'autres responsabilités, l'Offi-
ce cantonal des mineurs et des tutelles cher-
che, pour son bureau de La Chaux-de-Fonds,
un

assistant social
Ce collaborateur pourra, selon les circonstan-
ces, être engagé dans les différents secteurs
de l'Office, mais principalement dans le do-
maine des tutelles d'adultes.
La préférence sera donnée aux candidats
pouvant justifier d'une formation sociale adé-
quate.
Obligations et traitement : légaux.
Entrée en fonctions : à convenir.
Le directeur de l'Office cantonal des mineurs
et des tutelles, à Neuchàtel, fbg de l'Hôpital
34-36, tél. (038) 22 34 46, est à disposition
pour toute information complémentaire utile.
Les offres de service manuscrites, accompa-
gnées d'un curriculum vitae, d'un extrait du
casier judiciaire et des copies de diplômes et
de certificats, doivent être adressées à l'Office
du personnel de l'Etat, rue du Château 23,
2001 Neuchàtel, jusqu'au 23 mai 1981.

12173-20

A vendre à Neuchàtel,
quartier des Portes-Rouges,

appartements
de 2 Vi et de 3 !4 pièces, très confor-
tables, dans immeuble bien placé et
totalement remis à neuf.

Veuillez adresser vos offres
sous chiffres GS 990 au bureau
du journal. 13224.22

A vendre à Cernier

APPARTEMENT
de 4 % pièces, très belle situation, tout
confort, salon, salle ' à manger ,
3 chambres à coucher, cuisine bien
agencée, 2 salles d'eau, grand balcon,
cave, garage. Libre selon entente.
Adresser offres écrites à ES 1004
au bureau du journal. 14574-22

A VENDRE
au faubourg de l'Hôpital,
maison ancienne

4 logements
et dépôt de 120 m2

Faire offres sous chiffres
JY 1009 au bureau du journal.

13106-22

jj l » « II" ¦ ¦ ¦« ¦ l ¦ ¦ " *%.
CAFÉ DE L'UNION À COUVET (NE)
OCCASION - PRIX UNIQUE

Fr. 280.000.—
Maison rénovée : 2 appartements, car-
notzet, grande salle, etc. Café entière-
ment aménagé.
Tél. (037) 28 45 74. 13126 22

Si ¦ii m""—¦»—*&

A VENDRE au nord-est de la ville

appartements
de 2 et 3% pièces

tout confort. Cheminées de salon.
Garages.

Faire offres sous chiffres
IX 1008 au bureau du journa l.

13107-22

Particulier cherche

une grande maison
même sans commodités,
dans canton de Neuchàtel.
Tél. (038) 24 01 51, Duquene.
Hôtel Beaux-Arts. 14572-22
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| GARAGt M. FACCHINETTI 1

PORTES-ROUGES 13 NEUCHATEL [
TEL. Q38 24 2133 I

GARAGE TOURING. H. DALL'ACQUA,
2072 SAINT-BLAISE
GARAGE S. BOREL, Station GULF,
Clos-de-Serrières 12, 2003 NEUCHÀTEL.
GARAGE TOURING, S. ANTIFORA ,
2105 TRAVERS
GARAGE MONTANDON & CIE,
2316 LES PONTS-DE-MARTEL
GARAGE R. CHATELAIN,
2056 DOMBRESSON. 13299-10
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Faites diminuer la
largeur de vos pantalons

Robert POFFET, tailleur.
Ecluse 10, Neuchàtel.
Tél. 25 90 17. 124423-10

Nous cherchons

¦5 UN RESTAURATEUR-GÉRANT
JY pour nos différents points de vente comprenant environ

_ ; J( 460 places.

^¦1 1̂ 1,̂ .7^1 Ce Poste s'adresse plus particulièrement à un candidat :
^B ;:._ - âgé de 30 à 45 ans
M. ^H  ̂ ) -.'¦ ' ¦, - au bénéfice d'une excellente formation de base et d'une expé-

^
M ^B .¦ 9 rience dans le secteur restauration dans un ou plusieurs établis-

^̂ ^̂ ^__ sements importants et renommés
^̂ ^B.,r : y Y\ - possédant le certificat de capacité grande patente de cafetier-
â^̂ mY :y\ restaurateur
) -ZZy y-- "̂  ̂ - ayant les qualifications morales nécessaires.

OU  
est offert :

- un travail intéressant et varié " '
-.••-— - ¦• ¦«''=.— 'r~- ~ une activité indépendante

^M.y:.YYzYrYzi - 
un 

horaire 
de 

travail agréable (fermé 
le soir et le 

dimanche)
^L̂ ^̂ ^̂ _ - des prestations sociales d'avant-garde. , \

S 

Les personnes intéressées sont invitées à adresser leurs offres
manuscrites détaillées (curriculum vitae, copies de certificats,
photographie, salaire actuel) à la

Y z WÂ 7 direction du personnel des
™ ̂ ^̂^̂ ™ Grands Magasins INNOVATION S.A.
. >¦¦«*¦¦¦¦¦¦¦ case postale, 1002 Lausanne.
LAUSANNE

CADRANS ET BOITES DE LUXE

cherche pour entrée immédiate ou selon convenance

UN AIDE-MECANICIEN
pour poste à responsabilités

UN MÉCANICIEN-OUTILLEUR
pour travaux indépendants (pas de séries)

Places stables - avantages sociaux.

Faire offres ou se présenter chez MERUSA S.A.,
55, rue des Pianos, 2503 BIENNE. Tél. (032) 25 65 25.

13310-36

DuBois Jeanrenaud S.A.

cherche

UN MAGASINIER
pour ses entrepôts en appareils sanitaires.

Faire offres au bureau de la Place-d'Armes 5,
2001 Neuchàtel ou se présenter à nos entrepôts au
Crêt-Taconnet (est de la gare de Neuchàtel). 14555. 36

Entreprise de chauffage et sanitaire du
Vignoble neuchâtelois cherche

collaborateur commercial
22 à 35 ans, bien motivé pour assumer
les responsabilités qui lui seraient con-
fiées. Engagement de courte durée exclu.
Conditions selon capacités.
Adresser offres écrites
à KW 980 au bureau du journal.

14885-36

1

Une chance réelle
pour techniciens
Comme technicien du service après-vente, vous connaissez très bien les
désirs de la clientèle. Profitez de cet avantage pour élargir votre champ
d'activité et poursuivre votre carrière en vous offrant une excellente rémuné-
ration et une activité indépendante.

Nous sommes une entreprise connue avec 10 filiales en Suisse et une centai-
ne d'employés. Dans le cadre de notre expansion, nous cherchons pour nos
succursales

un délégué des ventes
au service extérieur
dont les tâches principales consistent à :

- préparer et réaliser des contrats avec des clients de l'industrie , du com-
merce et de l' artisanat

- s'occuper et développer la clientèle existante
- participer à la réalisation d'activités publicitaires et promotionnelles.

Nous vous offrons une formation initiale et approfondie avec plein salaire et
une formation interne continue. Possibilités d'avancement et salaire en rap-
port avec les responsabilités, frais de déplacements et provision. Sur deman-
de, voiture de service. Envoyez-nous vos offres de service ou téléphonez à

Monsieur Schwald au (031) 55 18 11, REPROX Machines de bureau S.A.,
Bumplizstrasse 21, 3027 Berne.

Succursales à Genève , Lausanne , Berne, Fontainemelon NE, Viganello Tl ,
Littau LU, Granichen AG, Birsfelden BL, Zurich.L=REPROX=J

REPROX Machines de bureau SA ¦»'•»

Discret. Simple. Rapide. Dans toutes les BPS.

Marna prêt COfftiptâlît ws^
f Vous n'avez pas besoin de A«H!I

J Ml
nOUS GnVOVGr OG COUpOn. Localllé Téléphone interne '

" Il vous suffit de nous téléphoner si vous désirez obtenir un prêt i p'™6' , 039 414444 52
__ „  „ v , . . " B4 La Chaux-de-

I comptant BPS. Nous vous donnerons volontiers tout renseignement ! Fonds 039 231544 14
I utile et ferons immédiatement le nécessa ire. Neuchâiel 038 24 77 66 * 27
l i  J - i -  L i i  nno i i L r „ J _ . i. Saigneléqier 039 511832  4
j Le numéro de téléphone de la BPS la plus proche figure dan? la | TrarnB|an 032 975433 16
l colonne ci-contre.

Voire partenaire dans toutes les questions financiè res

BANQUE POPULAIRE SUISSE

• 10899-10
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Nous 

cherchons 

pour date 

à convenir

£Z VENDEURS (EUSES)
M MI—a
^w» - jouets - outillage - jardinage

3

- 
¦ 

_ Ijpggcjg
- meubles - tapis - luminaires

O-  articles pour animaux
- photo - radio - TV - disques

£¦¦ CHAUFFEUR-
2S LIVREU R
^̂ P~V'' Les personnes intéressées sont priées de télé-
™^W phoner au (038) 25 64 64. 10645-36

Bfp g vil

Bjy Veuillez m'envoyer des précisions sur la profession TO|
EH de garde-frontière. » ;:¦

, 144618-36 NE 2 I iI I Nom et prénom: ™c *¦ ¦-„ <
T . I Adresse: , w/y
^H. 

No postal/Lieu: flB

L5L9 Groux S.A. ^ 
gg «j,

^*^^™̂  Nicolas 14 
>̂^̂

cherche pour entrée immédiate ou date à
convenir

MONTEURS ÉLECTRICIENS
et AIDES MONTEURS

pour travaux courants.
Prière de prendre rendez-vous au
tél. (038) 24 38 38. 10653 3e

¦¦ : '~:.y.: , r :¦ ' ' .. .. ¦ ,';¦— .¦; ¦; , ¦  .„¦ ,,...:, i-...-.-̂  ', y- ..r,- ,',y ,%;^.
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Hôpital régional de 110 lits situé en pleine
campagne à 1 2 km des villes de La Chaux-
de-Fonds et Neuchàtel cherche

aide en radiologie
de nationalité suisse ou étranger avec
permis B ou C.
L'employé (e) devra assurer un service de
gardes.
Entrée en fonction : immédiate.
Renseignements : tél. (038) 53 34 44,
auprès de l'infirmier-chef de l'hôpi-
tal. 13035 -36



Festival de théâtre amateur : on recommence
Chézard-Saint-Mart in

Les résolutions sont vite prises
quand aucune lourde administration
n'empêche le plaisir de créer de
déboucher sur des réalisations: c'est
ainsi que d'un bel avis unanime, les
trois troupes théâtrales du Val-de-Ruz
aussi bien que la petite dernière, l 'Ecu
Terreux, ont-elles décidé à l'issue de
trois jours de marathon de scène, de
remettre ça. Rendez-vous est pris dans
un an.

Le public les a bien aidés : trois soirs salle
comble, plus de 400 spectateurs touchés
sans compter les familiers, les amis, les
amis des amis, etc., qui font parfois un cro-
chet menant loin de la caisse. Peu d'abon-
nements pour les trois soirs : chaque troupe
attire un certain public, le même selon une
analyse socio-culturelle basée sur l'œil et
l'impression, mais composé de la même
manière. En résumé évitant les termes de
technocrates sociologues, disons qu'il est
venu à Chézard toutes sortes de gens habi-
tant le Val-de-Ruz, agriculteurs, commer-
çants, employés, ménagères, écoliers, qui
n'ont entre eux que le dénominateur com-
mun de ne pas aller souvent au théâtre, de
bien aimer ça tout de même et d'y avoir bien
rit. Mais ils n'aiment pas d'emblée s'enga-
ger pour trois soirs, ils veulent voir d'abord,
et peut-être reviendront.

DES SURPRISES

Ceux qui se sont basés sur le premier
spectacle pour aller ou ne pas aller au
second et ainsi de suite ont dû avoir bien
des surprises : rien n'est plus fantaisiste
que l'inspiration des comédiens de Valan-

Les Compagnons du bourg, de Valangin, jouant «Piège pour un homme seul». (ARC)

gin, Fenin ou Le Pâquier qui semblent
n'avoir en commun que leur goût de ne pas
se ressembler. De l'acide comédie de
Michel Viala «Le Creux» à l'implacable
machinerie de «Piège pour un homme
seul » en passant par les décollages poéti-
co-ironiques de «Noé», mis en oreilles par
les poèmes de l'Ecu Terreux, Prévert,
Queneau et autres, le spectateur de ce festi-
val de Chézard a été promené aux plus
divers horizons de la verve théâtrale -
grand bien lui en a été fait s'il faut en juger
au moins par ses rires et son assiduité.
Impossible de dire ici quels ont été les plus
forts, les meilleurs, les plus dignes
d'éloges : la diversité des imaginations
défie la comparaison, la compétition. Tant
mieux.

Est-ce cela qui rend si spontanées ces
retrouvailles d'après spectacle? Samedi
jusqu'aux petites heures, les troupes ont
échangé des récits de leurs tribulations
propres, se sont servis leurs répliques
préférées, se sont découverts amoureux de
ces grandes entreprises un -peu folles de
chaque hiver: monter un spectacle. Ils se
découvrent les uns les autres avec une joie
toute fraîche : tous très actifs dans leurs vil-
lages respectifs, ils n'ont jamais le temps de
se rencontrer, occupés qu'ils sont qui
à gérer les affaires communales, à entraîner
des chorales, ou à faire... du théâtre. Ils
conviennent tous qu'un festival constitue le
prolongement naturel de leur activité théâ-
trale villageoise : on fait du théâtre pour

jouer, pour monter sur les planches, mais
aussi pour découvrir des copains, consti-
tuer un groupe concerné par le même inté-
rêt, à la fois exigeant et décontracté. Et
ensuite, on va découvrir ceux qui ont le
même enthousiasme. Le public en profite.

DE L'INSOLENCE...

Il faudrait revenir en détail sur chacune
des pièces, mais la place manque. Ne rete-
nons que le fait que pour satisfaire un
public plutôt bon enfant, les metteurs en
scène et comédiens n'en visent pas moins
haut : l'insolence de certains passages du
« Creux» reste toujours fine, même si
chaque catégorie de patriotes, qu'ils soient
de l'Eglise, de l'armée, du savoir ou de la
finance en prend pour son grade. Quant au
« Piège», une fois la machination montée,
les comédiens pourraient, semble-t-il,
prendre une vitesse de croisière : pas du
tout, c'est du policier, mais du meilleur,
avec pour ressort des réactions psycholo-
giques exigeant de l'énergie. Jamais elle ne
manque. Quant à « Noé», les comédiens
traitent avec finesse, en passant au second
degré, les inventions lyrico-mystico-poéti-
ques qui pourraient avoir mal veilli, et un
texte qui risquait de se présenter en une
vieille allégorie poussiéreuse émerge
comme une vague claire.

En bref des louanges, que des louanges,
et encore des louanges : rien de plus gaie
que cette promesse de récidiver. Ch. G.

A Dombresson : une foire en or !
C'est l'or du soleil qui a coulé sur cette

foire de printemps de Dombresson, bour-
donnant tout le jour du défilé des chalands
portés par les fonds de basse des carrou-
sels. Les colonnes de véhicules en station-
nement le long des routes s'étendaient loin
aux deux bouts du village, alors que le long
de la grand-rue, les étalages enfilaient
couleur sur couleur en deux serpents de
séduction. Les marchands d'équipements
avaient mis les petits tracteurs dans les
grands : apprécier le râblé d'une machine,
la sculpture d'un pneumatique pendant que
flotte dans l'air une odeur dé caramel...
c'est la foire ! Les prés sont bien verts, tiède
la petite brise et les dames ont sorti leurs
atours d'été. On s'interpelle, on se connaît,
on se reconnaît. On apprend chez les
consommatrices responsables qu'une
plaque de vélo nécessite pour sa fabrication
3 heures de télévision, comparaison auda-

cieuse mais énergique, pardon énergéti-
que; que la lessive sans phosphate peut
s'utiliser sans autre précaution, sans tour
de main particulier, sans dosage spécial si
ce n'est de varier les quantités en fonction
de la saleté du linge, et qu'elle est en vente
désormais dans toutes les drogueries du
canton. La Croix-Bleue tente de convaincre
tout ce monde rassemblé de résister aux
vertiges du petit verre des retrouvailles, les
Compagnons de Daniel poursuivent les
mêmes buts, mais cornet à la crème à
l'appui plutôt que jus de pommes et alcool-
test. Les scouts en une même équipe,
Durandal et Walkyries associés, poursui-
vent des buts également honorables avec
fantaisies de bouche et autres amuse-gueu-
le, le club d'orientation Cheneau, lui, a car-
rément dressé un bar, pendant qu'une
douce institutrice essaie d'écouler les
imprimés poétiques faits en classe pour

Une foire ensoleillée. (Avipress P. Treuthardt)

renouveler le matériel da l'imprimerie arti-
sanale.

SACRÉ GAMIN I
Au milieu de tant de bonnes volontés

chaleureuses, un gamin vise consciencieu-
sement tout ce qui bouge et mitraille
chaque passant qui ne lui revient pas avec
l'air qui convient. La maman s'efforce de
tempérer ces vilaines manières d'un ton
peu convaincant mais néanmoins rterveux :
«Pas sur les gens, voyons, pas sur les
gens! ». La chère dame vient certainement
d'acheter elle-même l'innocente (?) copie
au petit de plus en plus rogneux. Il faut dire
que le jouet de plastique de Hong-kong ou
Formose s'impose de plus en plus. Venues
d'Orient aussi, mais plus pacifiques, les
étoffes aux fleurs multicolores, si légères et
qui flottent aux étals. Une brassée d'échel-
les, presque un fagot tellement il y en a,
projette en hauteur des montants encore
éti ncel ants. Des corbeilles de laine filée à la
main, brunes, roses, nature: l'artisanat est
moins présent que d'autres années, surtout
les potiers qui ne sont pas venus.

Des vanniers, des tourneurs de buis. Un
véritable artiste, en «bretzon » et barbe
blanche, fabriquant de vraies petites
fermes naïves en bois, et presque en face,
de la très mauvaise peinture. Un brocanteur
engoncé dans une rue adjacente, râleur, et
un amateur, son voisin, qui vend pour ses
loisirs, et à qui le garde-police n'a demandé
que cent sous, eu égard à la médiocrité de
l'emplacement, et qui ne s'en fait pas pour
autant. Et tout ça dans le soleil, les exclama-
tions joyeuses, les sourires plus ou moins
frais, plus ou moins fourbus, pendant que la
fumée des grils virevolte jusqu'aux cornets
à la crème : c'était une bonne foire. _, _

Ch. G.

Une rencontre sur les problèmes
énergétiques au Louverain

Le 14 mai, à la demande du conseil syno-
dal de l'EREN (Eglise réformée évangélique
de Neuchàtel) et consécutivement à une
interpellation de l 'Institut d'éthique sociale
des Eglises protestantes de la Suisse, le
Louverain a mis sur pied une rencontre inti-
tulée tt Politique de l'énergie et style de
vie».

Près de 40 personnalités et de nombreu-
ses associations ont répondu à l 'invitation
de l'EREN. Des hommes politiques, le délé-
gué du canton de Neuchàtel à l 'énergie,
M. Philippe Donner, des physiciens, et
d'autres scientifiques (notamment un
biologiste et un géologue), huit membres
du Conseil synodal et plusieurs écologistes
se sont réunis pour une journée de discus-
sion. On notait également la présence de

MM. Jacques Rognon, des Forces motrices
bernoises et Gilles Petitpierre, conseiller
national.

Deux thèmes ont notamment été discu-
tés : celui du bien-être et de ses indicateurs
sociaux (santé, travail, transports) et celui
de la participation démocratique aux déci-
sions en matière d'énergie. Le communi-
qué rédigé à l 'issue de cette rencontre fait
état d'un dialogue difficile, au cours duquel
cependant certaines convergences sont
apparues : priorité des questions humaines
et politiques sur les questions techniques et
gestionnaires, rôle modeste, mais bien réel
de l'Eglise et des associations dans la for-
mation de l'opinion individuelle et publique
et nécessité d'une information plus ouverte
et plus démocratique sur l'énergie.

La raffinerie sent mauvais
Au Conseil général de Thielle-Wavre (fin)

Dans notre édition d'hier, nous avons
rapporté la séance du législatif de Thielle-
Wavre. Faute de place, nous n'avions pu
aborder entre autres la question des
émanations de la raffinerie. Voici donc,
aujourd'hui, la fin du compte rendu de cette
séance.

LA RAFFINERIE SENT MAUVAIS

A la suite de l'enquête «tout ménage»
effectuée par le Conseil communal relative
à l'opportunité d'un transport public reliant
Thielle-Wavre à Marin, l'analyse du résultat
laisse songeur. En fait, cela n'intéresse
vraiment qu'une dizaine de personnes. Le
coût annuel à charge de la commune serait
de 60.000 fr. pour un service uniquement
aux heures de pointe.

Au chapitre des « divers », la question est
posée au Conseil communal relative aux
émanations nocturnes et nauséabondes de

cette voisine qu'est la raffinerie. Par ouï-
dire, il semblerait que certaines communes
du Littoral touchent des dédommagements
pour que les citoyens inspirent sans rechi-
gner, ou est-ce pour s'acheter des poumons
neufs, comme demandait quelqu'un qui
faisait justement remarquer que ceux qui se
plaignent sont venus de leur propre gré
s'installer sous la cheminée de la raffinerie.
Un autre se plaignait que l'odeur des frites
l'empêchait de manger si au hasard de ses
« stop and go», il se trouvait dans les para-
ges de l'émetteur aux heures des repas.

Le 30 juin 1981, M. Max Schafroth quitte-
ra ses fonctions de commandant du corps
de sapeurs pompiers pour se consacrer
uniquement à la présidence du Conseil
communal. C'est trente années de service
au corps que l'on doit saluer, en tant que
sapeur. C. S,

Comptes approuvés et budget tenu à Corcelles-Cormondrèche
De notre correspondant :
Trente-deux conseillers généraux étaient

présents pour approuver les comptes 1980
de la commune qui sont le reflet d'une
remarquable rigueur dans la gestion. Le
bénéfice du compte ordinaire est de
132.389 francs. De l'ensemble des dépen-
ses du compte ordinaire de fonctionne-
ment, 40% sont consacrés à l'enseigne-
ment puis viennent les salaires du person-
nel communal, le service de la dette, les
charges hospitalières, de transports
publics, d'épuration, d'incinération des
ordures, etc...

Dans la discussion générale, le groupe
socialiste s'élève contre la politique de
superamortissement que pratique, selon
lui, le Conseil communal. Celui-ci, esti-
me-t-il, fait preuve de trop de pessimisme.
Le groupe socialiste'demande également

des précisions quant aux charges impor-
tantes que représentent les TN. Le groupe
libéral souhaite que la commune présente
ses comptes comme l'Etat, soit un compte
ordinaire et un compte extraordinaire dont
on ferait la synthèse. On en trouve d'ailleurs
déjà l'esquisse dans le rapport du Conseil
communal qui constate au chapitre de la
trésorerie un surplus de sorties de
378.395 francs. Les autres groupes approu-
vent sans remarques particulières ces
comptes équilibrés.

Le président de commune et directeur
des finances, M. Philippe Aubert, rappelle
qu'effectivement le Conseil communal
présente les comptes depuis plusieurs
années avec un compte «trésorerie».
L'augmentation des charges des TN
provient essentiellement de l'amélioration
de la ligne 5, de l'achat de nouvelles voitu-

res sur cette ligne et du renouvellement de
trolleybus devenus trop âgés.

Enfin, la politique d'amortissements du
Conseil communal est raisonnable. Les
amortissements légaux doivent corres-
pondre aux amortissements bancaires.
C'est à quoi tend le Conseil communal,
sinon l'on devrait emprunter pour alimen-
ter la trésorerie communale. Le Conseil
communal vise d'abord à être réaliste. Il ne
fait pas preuve de pessimisme; il est au
contraire optimiste car la situation est
saine.

Au nom de la commission financière,
M. Cédric Troutot confirme les conclusions
du Conseil communal et relève que
l'augmentation des charges des transports
publics notamment ne pourra être sup-
portée sans augmentation des rentrées
Fiscales. Dans la discussion de détail des
comptes, aucune question n'est posée par
les conseillers généraux qui approuvent à
l'unanimité ces comptés équilibrés.

Le Conseil général nomme ensuite son
nouveau bureau qui se compose ainsi pour
la deuxième année de la législature :
MM. Cédric Troutot (soc) président; Fran-
çois Dothaux (rad) 1" vice-président; Fran-
çois Ermatinger (rail) 2me vice-président;
Jean-Pierre Jeanneret (lib) secrétaire;
Frédy Kunzi (soc) secrétaire adjoint; Erhard
Wittwer (rail) et Jean-Claude Robert (soc)
questeurs qui ont tous deux fonctionné es
qualité depuis de nombreuses années déjà.

L'ancien président, M. Maurice Eberle (lib),
prononce une brève allocution et transmel
ses pouvoirs au nouveau président,
M. Cédric Troutot.

La nouvelle commission financière est
formée de MM. Reymond Muster et Cédric
Troutot (soc) ; François Ermatinger et Pierre
Glauser (rail); Claude Besancet et Maurice
Eberle (lib) et Pierre Leuba (rad).

On se souvient que le projet de construc-
tion d'une nouvelle salle de gymnastique
avec abri de protection civile et chauffage à
distance de tous les bâtiments communaux
a fait l'objet de vives discussions. Dans une
précédente séance, le Conseil général avail
décidé le renvoi de ce projet à une commis-
sion de 8 membres. Ceux-ci sont mainte-
nant nommés. Il s'agit de Mme Daphné
Berner et M. Alain Humbert (Rail);
Mmo Michèle Meia et MM. Fred Santschi
(rad); Maurice Eberle et Michel DuBois
(lib) ; Reymond Muster et Eric Stucky (soc).
Un nouveau membre de la commission
d'urbanisme est aussi nommé en la per-
sonne de M. Frédéric Maire qui remplace
M. Pius Deischer démissionnaire.

Le Conseil général adopte en outre le
plan directeur des égouts, des modifica-
tions d'ordre mineur de l'arrêté relatif à la
taxe de raccordement aux canaux-égouts et
un crédit de 34.500 fr. pour la pose des
services publics dans un tronçon du chemin
de Closel.

A suivre

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 21 33.
Société protectrice des animaux : tél. 53 36 58.

Danse : Les Geneveys-sur-Coffrane «Le
Grenier tous les jours sauf mardi .

Musée régional : Château de Valang in , ouvert
de 10 à 12 h et de 14 à 17 h sauf le vendredi
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 à 18 heures.

CARNET PU JOUR

CHRONIQUE PU VAL-DE-RUZ
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Prévisions pour

| FrVMflfl toute la Suisse

E Prévisions jusqu'à ce soir:
E Nord des Alpes, Grisons:
5 Beau et chaud. Température en plaine 8
H degrés tôt le matin , 24 degrés l'après-midi.
= Limite de zéro degré vers 3000 mètres. En
E montagne vent faible du sud-ouest.

E Sud des Alpes :
E En partie ensoleillé et quelques passages
R nuageux , vers le N soir probabilités
= d'averses.

E Evolution probable pour mercredi et
S jeudi:
= Au début beau et chaud puis augmenta-
E tion de la tendance orageuse à partir de
E l'ouest.

i HSf̂ B 
Observations

E l  I météorologiques
= H n à Neuchàtel

E Observatoire de Neuchàtel 18 mai 1981.
E Température : moyenne 15.0; min. : 7,9;
E max. : 21,3. Baromètre : moyenne : 721,6.
E Vent dominant : direction: variable faible.
= Etat du ciel : couvert à légèrement
E nuageux.
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Hin Temps |
aLr et températures E

^̂  ̂
I Europe E

l'̂ rafrJ et Méditerranée =

A 13 heures sous abri : E
Zurich : nuageux , 19 degrés; Bâle- E

Mulhouse: nuageux , 21; Berne: peu E
nuageux , 19; Genève-Cointrin : nuageux , E
18; Sion : peu nuageux , 22; Locarno- E
Monti : couvert , 14 ; Saentis : nuageux , 2 ; E
Paris : nuageux , 20; Londres : couvert , E
pluie, 13; Amsterdam: nuageux , 18; E
Francfort-Main: nuageux , 18; Berlin: E
nuageux , orageux, 18; Copenhague : E
couvert , pluie, 11; Oslo: nuageux , 21; E
Stockholm: serein , 21; Helsinki : serein , E
20; Munich : nuageux , 18; Innsbruck: E
nuageux , 20; Vienne : nuageux , 19; E
Prague : nuageux , 18 ; Varsovie : nuageux , E
19; Moscou: nuageux , 16; Budapest: E
nuageux , 18; Belgrade: nuageux , orage , E
19 ; Istanbul : serein , 20 ; Athènes : serein, =
23 ; Rome : nuageux , 21 ; E
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JE M'ABONNE DÈS CE JOUR

* jusqu'à fin juin 1981 pour Fr. 22.—
* jusqu'à fin décembre 1981 pour Fr. 83.—
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tous les 3, 6 ou 12 mois, sauf révocation écrite.
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NEUCHÀTEL

Cité universitaire : 20 h 30, Conférence par
M. Hans Hasler, L'enfant handicapé du point de
vue anthroposophique.

Temple du bas : 20 h 30, Concert par la fanfare du
Rgt inf8.

Bibliothèque de la ville: lecture publique (Hbre-
servicel de 10 h à 12 h et de 15 h à 19 h. Lundi
fermé.Jeudiouvertjusqu'à21 h.Samedide9 h
à 12 h.

EXPOSITIONS. - Musée d'art et d'histoire.
Musée d'ethnographie.
Musée d'histoire naturelle.
Galerie Media : M. Bill, sculptures, M. Boezen,

F. Morellet, 2. Sykora, C. Gosswiler , peintures.
Galerie du Centre culturel : Marionnettes du théâ-

tre d'ombres.
Galerie de l'Atelier: L'habitat multicoque, de

Grataloup.
Galerie Oitesheim : Zoran Music, peintures, aqua-

relles et dessins.

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

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

Rex: 20 h 45, Macadam cowboy. 18 ans.
Studio : 21 h, Le Chinois. 14 ans. 2m' semaine.
CONCERT. - Jazzland : Willie Mabon, chanteur,

Roger Heinz, guitare. Dénis Progin, batterie.
DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h) :

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

Big Ben bar, Red club, Bavaria, Play Boy (Thiel-
le).

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

Télébible : Tél. 46 18 78.
SOS Futures mères (24 h sur 24 h) : Tél. 66 16 66.
Urgences : La main tendue, tél. 143 (20 secondes

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

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

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

Pharmacie ' d'office : Pharmacie Coopérative.
Seyon 14. La période de service commence à
8 h. La pharmacie de service est ouverte
jusqu'à 22 h. De 22 h à 8 h, le poste de police
(25 10 17) 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: J.-C. Schweizer , peintures.
Galerie Numaga II: René Guiette, peintures.

BEVAIX
Galerie Trin-na-niole : Bernadette Bu.ri, peinture

sur soie.
CORTAILLOD

Galerie Jonas : Serge Brignoni, gouaches, craies ,
dessins, collages , gravures.

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



Chez les sapeurs-pompiers de Couvet
De notre correspondant :
Les comptes du service du feu , à

Couvet, viennent d'être bouclés avec une
différence favorable de près de 7000 fr.
par rapport au budget qui avait été établi ,
ceci sans tenir compte des amortissements
légaux qui n 'ont pas été effectués.

La solde des pompiers ayant été légè-
rement augmentée, on a enregistré une
augmentation de la dépense de 700 fr. à
ce poste.

La participation communale au Centre
de secours du Val-de-travers a été de
3600 fr. car comme les années précéden-
tes un montant de 400 fr. n 'a pas été utili-
sé.

Pour l'achat et l'entretien du matériel
on a dépensé près de 11.000 fr., un dépas-
sement de 1550 fr. s'étant produit à la
suite de la réparation des freins à un
engin. Mais d'autre part, il faut souligner
que l'état-major et l'équipe d'entretien et
de réparation du matériel permettent de
réaliser, pour la commune, d'importantes
économïes.

La pose d'hydrants a occasionné une
dépense de près de 4400 fr. et les frais
d'exercices et de cours ont coûté 6900 fr.,
les frais de sinistre ont été de 650 fr.
seulement.. Quant à la subvention versée
par l'Etat , soit 3000 fr. en nombre rond ,

elle a été déterminée en fonction des
achats effectués. ' -

A. propos du corps, la commission de
police du feu dit que tout en se confor-
mant au budget, elle garde comme objec-
tif de maintenir, voire d'améliorer le
matériel et l'équipement de façon que le
corps des pompiers'reste en mesure de
remplir sa mission avec le maximum
d'efficacité.

Cette même commission tient à expri-
mer, sans réserve, ses remerciements à
l'état-major, aux officiers, sous-officiers
et sapeurs pour leur dévouement et leur
travail. G.D.

Concert d'instruments à vent :
la qualité l'emporte sur la quantité
De l'un de nos correspondants :
Pour leur avant-dernier concert de la

saison 1980-1981, les Jeunesses musicales
du Val-de-Travers, affiliées au Centre cultu-
rel régional, recevaient vendredi soir, à la
chapelle de Couvet, l'Ensemble romand
d'instruments à vent, une formation d'une
quinzaine de jeu nes musiciens profession-
nels ou en cours d'études musicales, diri-
gée par Valentin Reymond.

Il y a une année, le public vallonnier avait
déjà eu le plaisir d'entendre cet orchestre
de qualité qui, depuis lors, a sans conteste
franchi cette importante étape distinguant
les bons amateurs des interprètes parfai-
tement maîtres de leur art et de leur techni-
que. Cela étant, les animateurs des J.M.
étaient en droit d'attendre cette fois-ci un
nombreux auditoire, d'autant plus qu'un
appel tout particulier avait été adressé aux
membres des fanfares et harmonies du
district qui, pour la plupart, jouent eux-
mêmes d'un des instruments présents dans
l'ensemble de Valentin Reymond. Or, l'autre
soir, il a fallu déchanter : une trentaine
seulement d'amateurs de musique avaient
fait le déplacement de la chapelle covas-
sonne ! C'est décidément très peu, compte
tenu de la valeur qualitative et de l'orches-

tre et du programme annoncés... Au passa-
ge, on rappellera aussi que deux membres
de cet ensemble romand avaient prêté leur
concours instrumental au festival «La
chèvre d'azur », en automne 1979, à Couvet.
D'où la déception fort compréhensible des
organisateurs du concert de vendredi...

VARIÉTÉ
Un concert qui, néanmoins, a satisfait

son auditoire restreint. D'abord par la varié-
té des œuvres qui le composaient. Ensuite
par le dynamisme de son jeune chef qui vit
pleinement la musique qu'il dirige. Enfin
par le talent, voire la virtuosité des musi-
ciens, recrutés à travers toute la Romandie.
L'ensemble a ouvert la soirée avec une
«Fantaisie à sept» de H. Purcell, jouée par
un mélange de bois et de cuivres, peut-être
pas très bien équilibré, mais irréprochable
quant à la qualité de l'exécution ; en fait, il
s'agit d'une œuvre assez lente, manquant
parfois d'unité, qui a davantage convaincu
l'esprit que le cœur des auditeurs. Après ce
départ un brin mitigé, les bois et les cors, en
une alliance exemplaire, ont servi une
«Symphonie en un mouvement», de
G. Donizett i, toute pétrie de vivacité mélo-
dieuse et spécialement agréable à l'ouïe.

De W.-A. Mozart, l'« Ensemble romand
d'instruments à vent» a donné la «Séré-
nade N° 12», une œuvre entraînante et
même souvent prenante, marquée, elle, par
l'équilibre idéal des divers instruments
impliqués dans son jeu. Avec un «Octuor
pour instruments à vent » d'I. Stravinsky,
les musiciens de Valentin Reymond ont pu
mettre en évidence leurs qualités respecti-
ves grâce à de nombreuses séquences
quasi solistiques ; on a également apprécié
l'originalité de cette œuvre qui ne ménage
ni les sonorités bizarres ni les surprises
rythmiques et mélodiques. Enfin, du
compositeur suisse J. Raff (XIX 8 siècle), ce
fut la « Symphonie opus 188 », d'une écritu-
re très classique, mais très plaisante à
entendre, en particulier son 2me mouve-
ment brillant et dansant, et son
3m" mouvement, un andante, plein
d'envergure, de beauté à l'état pur et même
d'expression saisissante.

On notera encore que, vendredi après-
midi, le même ensemble, avec des com-
mentaires de son chef, avait animé un
concert-démonstration à l'intention de
quelque 200 élèves des classes de 3me et
4me année années secondaires du Collège
régional.

Légère diminution de l'impôt
sur le revenu à Couvet

De notre correspondant :
L'année dernière, la commune de Couvet

a encaissé 2.228.000 fr. à titre d'impôt, ce
qui est de 40.000 fr. inférieur à ce que l'on
avait logiquement pu prévoir.

Si l'impôt sunla fortune des personnes
physiques qui a rapporté 174.200 fr. ne
s'est pratiquement pas modifié, l'impôt sur
le revenu a accusé, en totalisant
1.885.000 fr., une baisse de 8000 fr. envi-
ron.

Ainsi, malgré les augmentations - peut-
être légères - des salaires, on enregistre
néanmoins une perte par comparaison au
précédent exercice. Cela est dû à la baisse
continuelle du nombre de contribuables. A
ce propos, il faut relever que l'année derniè-
re 68 contribuables sont partis qui auraient
payé 112.000 fr. d'impôt, alors que 50
contribuables nouveaux se sont établis à
Couvet et ont payé 60.000 fr. d'impôt envi-
ron.

LA PLUS TOUCHÉE
La commune de Couvet a été la plus tou-

chée de tout le canton par la baisse de la
population. En comparaison avec Cortail-
lod et Fontainemelon, influencées par une
importante industrie toutes les deux, de
1972 à 1980, Cortaillod a vu sa population
augmenter de 59 habitants, Fontainemelon
a perdu 211 habitants, alors que Couvet en
a perdu 987 durant le même laps de temps.

En ce qui concerne l'impôt sur les per-
sonnes morales, le résultat du dernier exer-
cice est inférieur de 28.000 fr. aux prévi-
sions. L'impôt sur le capital laisse apparaî-
tre une augmentation de 6000 fr. mais cette
somme est compensée par la moins-value
enregistrée par une diminution de l'impôt
sur les bénéfices qui ont été estimés à
468.800 fr. au total. G. D.

Le CP Fleurier attend avec impatience la patinoire couvert
De l'un de nos correspondants :
Après plusieurs saisons passées en ligue

nationale, le Club des patineurs de Fleurier
tombait, l'an dernier, en première ligue.
Cette chute se fit douloureusement ressen-
tir et, à l'issue d'un championnat en dents
de scie, les hockeyeurs vallonniers vien-
nent de dresser un bilan lors de leur assem-
blée générale présidée par M. Walter Rutz,
par ailleurs chef du service de médecine de
l'hôpital fleurisan.

Dans son rapport, le président s'est livré à
une analyse de la situation, relevant tout
d'abord que la saison écoulée avait été une
période de transition. Car, après la reléga-
tion, il s'est agi pour la première équipe
d'assimiler ce choc psychologique, puis de
retrouver le rythme propre à la première
ligue, tout en incorporant des jeunes
joueurs. Au début de l'hiver, l'équipefanion
a assez rapidement retrouvé sa cohésion et
a même réussi à battre les meilleurs adver-
saires! L'apogée de sa condition a été
atteint à la finale du tournoi lorsque le CP
Fleurier a écrasé Neuchàtel par 7 buts à 3...
Malheureusement, par la suite, l'équipe du
Vallon a perdu sa forme et son entrain et
elle a disputé des matches monotones et
ennuyeux. Aussi le public, par déception,
s'est-il fâché et a-t-il abandonné ses joueurs
plus souvent qu'à son tour. Selon M. Rutz,
les raisons profondes de cette baisse de

régime sont difficiles à expliquer, mais il
semble qu'un évident manque d'ambition
de là part de l'équipe soit à l'origine de cette
reculade. Afin d'éviter le retour à une sem-
blable situation et, également, pour recon-
quérir la sympathie du public, le président
du CPFIeuriera clairement défini l'objectif à
atteindre la prochaine saison : participer au
tour de promotion!

PATINOIRE COUVERTE
Une autre motivation devrait aussi inflé-

chir vers le haut l'évolution de la première
équipe : dès le 1er octobre 1981, la patinoire
de Fleurier sera couverte et offrira aux
joueurs des conditions d'entraînement bien
meilleures que jusqu'ici. M. Rutz a annoncé
un renforcement de l'attaque par l'arrivée à
Fleurier des frères Giambonini, de Lugano,
et de Vuillemez, du Locle. En défense, on
reverra Reymond qui reprend du service,
tandis qu'un excellent gardien, le Loclois
P.-A. Luthi, succédera à Quadri, parti pour
Bienne.

Philippe Jeannin, entraîneur, et Aldo
Mombelli, coach, assumeront une nouvelle
fois la direction technique du club, alors
que Michel Sapart se chargera de la prépa-
ration physique. Les dirigeants du CP ont
décidé de ne pas aligner Fleurier II lors du
prochain championnat; en effet, la
deuxième équipe, amputée de plusieurs
joueurs venus compléter les rangs de la
première garniture, est tombée en
3me ligue. Il faut aussi noter que les juniors,
de même que les minis, ont également
souffert de la situation. Cependant, grâce
au travail de Robert Magnin et de Henri
Renaud, l'équipe des novices a réussi la
performance de devenir vice-championne
romande ! Un remarquable résultat, impor-
tant si l'on pense dès maintenant à l'avenir
du CP Fleurier et au recrutement de
nouveaux joueurs.

Et le président Rutz a terminé son rapport
en adressant sa gratitude à tous les collabo-
rateurs directs et indirects du club local, à la
commune de Fleurier, à la Société de la

patinoire et aux contribuables fleurisans
grâce auxquels le vieux rêve de disposer un
jour d'une patinoire couverte sera sous peu
une réalité !

Durant le dernier exercice, 20 admissions
(surtout des enfants) ont été enregistrées,
contre 5 démissions seulement. Fait positif
à souligner: les finances ont pu être assai-
nies dans une assez large mesure, notam-
ment grâce au dévouement admirable des
membres du Fan's club qui ont versé
7500 fr. dans la caisse du CP Fleurier ; cette
somme représente le fruit de ventes de
boissons, de saucisses, etc., durant les
tiers-temps des matches.

Pour l'année 1981-1982, le comité aura la
constitution suivante : M. Walter Rutz,
président ; Mme Dominique Munari, secré-

taire ; MM.J.-C. Bugnard, caissier; P.-A.
Fabbri, caissier des matches; J.-A. Guye,
comptable; A. Morales, finances; J.-P.
Lebet, chef du matériel ; M.Schwarb,
responsable des licences et chronos ;
R. Frick et J.-C. Blanc, assesseurs. En outre,
MM. Ph. Cattin et J.-P. Lebet sont chargés
du contact entre le comité et les joueurs.

MM. H. Mahieu et B. Jeanneret s'occupe-
ront des minis ; MM. Renaud et Magnin
prendront en charge les novices, alors que
M. J.-P. Lebet aura la responsabilité des
juniors. M. O. Robert continuera à seconder
le chef du matériel.

Enfin, signalons que quatre personnes
ont donné leur démission du comité :
MM. B. Jeanneret, J.-P. Cattin, J.-P. Debrot
et C. Munari.

CARNET DU JOUR
Couvet, cinéma Colisée 20 h 30, Bmbaker

avec Robert Redford (parlé français - 16
ans).

Fleurier, salle Fleurisia, de 15 à 18 h et de 20 à
22 h exposition de peinture Xavier.

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

Môtiers château exposition de photos Maca-
bez.

Môtiers musée Rousseau ouvert.

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

61 13 24 ou tél. 6138 50, Couvet tél.
63 24 46.

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

61 10 78.
Les Verrières bureau de renseignements :

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

rier tél. 61 10 21.

L'aventurier de haute mer
NOTRE FEUILLETON

par Robert Keno
29 LIBRAIRIE J ULES TALLANDIER

- Je le sais. A propos, j 'ai averti ce matin la Garde
côtière, au sujet du caboteur «Godfried». Il sera arrai-
sonné dès son prochain déroutage vers une plate-forme
de la Caledonian Petroleum. Cette fois , le capitaine
Fédor Van Wielde et le lieutenant Marinus Graaf sont
dans le collimateur , comme on dit!
- Bon travail , Hugh ! Mes félicitations. Il est vrai que

les moyens dont vous disposez sont infiniment supé-
rieurs aux miens !
- Toujours l'esprit de compétition, n 'est-ce pas? Ras-

surez-vous : Scotland Yard vous considère comme le
meilleur journaliste de Grande-Bretagne...
- L'être en Ecosse me plairait déjà beaucoup! Merci

néanmoins pour ce compliment immérité. Qu'en
penses-tu, Céliane?
- Je ne peux à la fois être juge et partie, répondis-je.

Tu sais bien que j 'ai choisi de combattre sous ta banniè-
re...
- La métaphore est belle, et fort tendre! reprit

l'inspecteur. A quand le mariage?

- Il est encore un peu tôt pour en parler , répliqua
mon compagnon. Nous verrons cela dans quelque
temps.

Souriant, il se tourna vers moi, effleura mes lèvres du
bout de son index droit. Je frissonnai. L'inspecteur Jen-
nings asséna une légère tape sur l'épaule gauche de
Roddy.
- Vous avez beaucoup de chance, Rodney. Miss

Dampierre est très jolie, et intelligente. Si j'avais votre
âge...
- Tout doux, cher Hugh ! s'exclama Roddy sur le ton

de la plaisanterie. Vous me la disputeriez?
- Qui sait? Si vous m'aviez connu il y a un quart de

siècle!
- Pauvre vieillard ! Et la douce et jeune Margaret,

votre actuelle épouse?
- Heum... Je suis piégé, n'est-ce pas?"Margaret est

délicieuse, c'est vrai. J'ai eu la chance merveilleuse de la
rencontrer deux ans après mon veuvage. Un bonheur
comme je n'osais plus l'espérer, après la longue et fatale
maladie de ma première femme... Mais je ne suis pas ici
pour parler de ma vie privée. Je tenais essentiellement à
vous informer des derniers développements de la situa-
tion , selon notre accord... inhabituel entre policier et
journaliste . Où en êtes-vous, de votre côté?
- Nous suivons l'un et l'autre les mêmes pistes, vous

le savez. Rien de nouveau depuis hier soir.
- Je vous quitte donc. A bientôt , chers amis.
- Au revoir , Hugh.

L'inspecteur Jennings parti , Roddy se trouna vers
moi.
- Un agent de Scotland Yard sur place... Qui, à ton

avis?
- Le contremaître Jeremy Thatcher, bien sûr.

N'oublie pas qu 'il est un ancien policier. Et particuliè-
rement bien renseigné sur les activités de Luc et ses
complices !
- En effet. Je partage ton avis. Mais pourquoi

prétendait-il , lors de notre rencontre, m'avoir contacté
uniquement parce que j 'étais un ami d'Olav?
- Sans doute était-il poussé en ce sens par l'inspec-

teur Jennings, en vertu de votre accord.
- Possible... Mais je ne suis pas convaincu ! Tout ceci

est fort étrange... J'ai l'impression que, pour la première
fois dans l'un de mes reportages, un élément détermi-
nant m'échappe. Vieillirais-je? Désagréable sensation !
- Comment peux-tu dire une chose pareille ? Vieillir ,

toi , le meilleur journaliste de Grande-Bretagne !
- Comme ditHugh .jesais ! Lui et toi flattez trop mon

orgueil professionnel. Ces compliments dithyrambiques
sonnent creux !
- Ne te vexe pas. La plupart de tes collègues feraient

n'importe quoi pour mériter de tels éloges. Et en ce qui
me concerne, je suis sincère !
- Merci. Mais cesse tes exagérations, s'il te plaît!
Il se leva. Je l'imitai. Il promena une main sur mes

cheveux; la caresse acheva de me faire comprendre à
quel point cet homme tendre et viril pourrait être un
excellent époux si un jour je parvenais à oublier Luc...

CHAPITRE XTV

Mandy revint peu avant le déjeuner, alors que
Rodney venait d'achever le tri de ses notes en vue de la
rédaction de son reportage. Elle apportait un nouvel
élément, pour le moins bizarre : le contremaître Jeremy
Thatcher avait passé près d'une heure dans le restaurant
de Wade Shelby, alors que celui-ci n 'était pas encore
ouvert. Une serveuse l'avait introduit sans difficulté.
Mandy ignorait toutefois si Shélby se trouvait dans son
établissement à ce moment-là. Peut-être Thatcher agis-
sait-il sur ordre de l'inspecteur Hugh Jennings? Roddy
sembla demeurer perplexe ; quant à moi, je n'y compre-
nais plus rien. Il fallait que Thatcher fût en rapport étroit
avec Shelby pour qu'on lui ouvrît de cette manière.
Peut-être s'était-il effectivement infiltré dans la bande,
comme l'avait affirmé Jennings au début de la matinée?
En ce cas, ce dernier et ses hommes prenaient beaucoup
de risques. Mais je pouvais me tromper, n'étant guère
habituée à ce genre d'activités... Par contre, l'étonne-
ment de Roddy était plus incompréhensible. Il ne voulut
d'ailleurs pas m'en expliquer le motif !

Infa tigable, Mandy repartit après le déjeuner pour la
même destination. Etrangement silencieux, Roddy
fuma un cigare, assis dans un fauteuil, plongé dans un
abîme de pensées au fond duquel je ne pouvais accéder.
Je l'imitai - sans cigare - espérant qu'il voulût bien me
communiquer le fruit de ses cogitations.
- Viens ! décida-t-il brusquement après s'être levé.
- Où allons-nous?

A suivre

Plus de 40 tonnes...
(sp) Les élèves de la section pré-
professionnelle du Collège régional
de Fleurier ont procédé dernière-
ment à une grande récupération de
papier. Cette opération a débouché
sur un très beau résultat puisque 44
tonnes de cette matière récupéra-
ble et réutilisable ont été recueillies
dans le village.

ĈOURRIER DU VAL-DE-TRA VERS

Une toile de Xavier. (Avipress P. Treuthardt)

Sans doute l'exposition de Xavier , jeune peintre parisien , dans la salle Fleurisia , à Fleurier -
qui se poursuit d'ailleurs jusqu 'à samedi - dérange les gens dont le conformisme est un critère
sacrosaint.

Xavier issu d'une longue ligne d'artistes, présente au Vallon le deuxième volet de son trypti-
que consacré à la nature , le premier l'ayant été à la femme et le dernier devant l'être aux objets.

Ses toiles, en parlant de Xavier , a dit l'écrivain Robert Macia , s'imposent avec violence à notre
jugement , signe plutôt prometteur. Xavier s'inscrit dès à présent dans la perspective de ses plus
illustres prédécesseurs par son travail d'abord mais aussi , en disciple méticuleux et vigilant , par
souci de vérité. Sa peinture pose, aujourd'hui , les bases de ce qui pourrait être, demain , une œuvre
nouvelle.

Voici une opinion - de valeur - qui contredit pertinemment certains propos. Il est vrai qu 'on
peut diverger d'opinion en étant sicère mais en tra nsposant de la peinture à la littérature , les thuri-
féraires de la langue académique - Léon Daudet avec son esprit indépendant fit exception - n'ont
pas eu bonne mine, avec le recul du temps , en prétendant quand parut « Le voyage au bout de la
nuit» que Céline ne savait pas...écrire. G.D.

Exposition Xavier a Fleurier :
tout le monde n'est pas d'accord
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Monsieur et Madame Roger Pagnier et

leurs enfants , à Travers :
Monsieur Michel Pagnier,
Mademoiselle Martine Pagnier et

Monsieur Bernard Gindroz;
Monsieur et Madame Pierre Faivre-

Pagnier , leurs enfants et petits-enfants,
à Paris ; _

Madame Yvonne Fagot-Pagnier, ses
enfants et petits-enfants, à Pontarlier et
aux Hôpitaux ;

Famille Remo Lamia, à Couvet et
à Serrières ;

Madame M. Schilling, ses enfants et
petits-enfants , à Nidau ;

Madame H. Storni , aux Verrières,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Emile PAGNIER
leur très cher père, beau-père, grand-
père, frère, beau-frère , oncle, cousin ,
parent et ami , que Dieu a repris à Lui dans
sa 83me année, muni des sacrements de
l'Eglise.

2126 Les Verrières, le 17 mai 1981.

R.I.P.
Les obsèques auront lieu mercredi

20 mai , aux Verrières.
Messe de sépulture à la chapelle catho-

lique à 13 h 30, suivie de l'ensevelisse-
ment.

Le corps repose à l'hôpital de Fleurier. '
Domicile de la famille :

Laiteri e, Travers.

Au lieu de fleurs, veuillez penser
à l'hôpital de Fleurier (CCP 20-424)

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
11574-78
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Madame André Jeannet-Schnetzer, à
Môtiers ;

Madame et Monsieur Robert Brunis-
holz-Jeannet, à Môtiers et leurs enfants ;

Madame» et Monsieur Jules
Bachmann-Jeannet, à Mellingen et leurs
enfants ;

Monsieur et Madame Gilbert Jeannet, à
Couvet et leurs enfants ;

Madame et Monsieur Pierre Jeanne-
ret-Jeannet, à Couvet et leurs enfants ;"

Monsieur et Madame André Schnetzer
et leurs enfants, à Bourges (France) ;

Madame veuve Louise Ardriet-
Schnetzer et ses enfants, à Pontarlier ;

Monsieur Jean Vuillemin et ses enfants,
à Fleurier;

Madame Yvonne Schnetzer et son ami
Monsieur Renato Corva , à Fleurier ; '

Monsieur et Madame Henri Schnetzer,
à Bôle et leurs enfants ;

Madame Elisa Jacot , à Fleurier,
ainsi que les familles Jeannet , Zurn ,

Schnetzer, parentes, alliées et amies,
ont le grand chagrin de faire part du

décès de

Monsieur

André JEANNET
dit «Bino »

leur très cher époux, frère, beau-frère,
oncle, cousin, parent et ami, enlevé subi-
tement à leur tendre affection , dans sa
56me année.

2112 Môtiers, le 17 mai 1981.

Je lève mes yeux vers les montagnes.

L'incinération aura lieu mercredi
20 mai, à Neuchàtel.

Culte à la chapelle du crématoire, à
14 heures.

Le corps repose à l'hôpital de Fleurier.
Domicile de la famille : « La Bergerie »,

2112 Môtiers.

Il ne sera pas envoyé
de lettre de faire part,

le présent avis en tenant lieu
13825-78

La section des samaritains de Môtiers a
le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

André JEANNET
époux de Madame Jeannine Jeannet,
membre de la section.

Pour les obsèques, prière de se référer à
l'avis de la famille. io676-78

La section des samaritains de Fleurier a
le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

André JEANNET
époux de Madame Jeannine Jeannet ,
amie et ancienne monitrice de la société.

Pour les obsèques, prière de se référer à
l'avis de la famille. 11572-78



Voitures de tourisme ' I
dès Fr. 34.- par jour
y compris 50 km (p. ex. Fiat 127)

Tél. 038/25 02 72
(Garage Falaises )
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GARANTIE • CONFIANCE*

Toujours 150 voitures
toutes marques, au choix
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A vendre

Caravane
TE-Kîng
1978. 5 places.
état de neuf.
Tél. (038) 66 12 55.

• 13131-42

Occasion unique
A vendre pour fin juin

GOLF GTI
modèle 1979,
peu utilisée.
Tél. 24 78 05.14948 42

FORD TAUNUS 1600 L 1972 2.800.—
RENAULT 16 TL 1973 2.900.—
RENAULT 16 TL » 1974 4.900 —
V.W. PASSAT LS 1976 5.100.— j
FORD GRANADA 1973 5.500 —
RENAULT 14 TL spécial 1978 6.300 —
AUDI 80 GTE 1978 7.500 —
¦ RENAULT 14 GTL 1979 7.900 —

MERCEDES-BENZ 250 1968 7.900 —
¦ OPEL COMMODORE 1977 8.300 —
I ALFETTA 1.8 1977 8.900.—

PEUGEOT 604 1976 9.300.—
^i 1306U2 Jg

CuKl I tAUA au bureau du journal

A vendre

HONDA
QUINTET
1981. bleu met.
Démonstration.
Tél. 36 11 30.

13076-42

Les Services industriels
de la Commune de Colombier (NE)
engageraient

MONTEUR-
ÉLECTRICIEN

Exigences :
Certificat fédéral de capacité.

Nous offrons : Semaine de
5 jours, caisse de retraite, salaire
correspondant aux capacités.

Les candidats peuvent se pré-
senter auprès de M. Jean-Clau-
de Schreiber. chef des Services
industriels, ou lui téléphoner
au (038) 41 22 82, ou adresser
leurs offres de service par écrit
jusqu'au 31 mai 1981. 13116-36

A vendre

R 5
verte, 100.000 km,
1800 fr. Expertisée.
Tél. 31 96 42.

14576-42

A vendre

Renault 5
expertisée.
Téléphoner aux
heures des repas
au 55 24 47. 1457s-42

A vendre

CARAVANE
Astral, 5 places, longueur 7 m, stationnée
à la Tène. Place aménagée, assurance
payée saison 1981. Prix à discuter.
Tél. (039) 23 52 31, heures des repas.

13059-42

A vendre

FIAT 850
modèle 65, bon état
de marche.
Expertisée,
Fr. 1100.—.
Tél. 31 78 28.

13070-42

A vendre

VW 1300 L
Expertisée,
Fr. 1800.—.
Tél.. 53 11 33/
53 13 84. 14579 42

A vendre petite
moto YAMAHA
modèle Chappy, 50 cm3,
expertisée, plaques
et assurance payées
jusqu'au 31 décembre
1 981. Fr. 900.—.
Tél. (038) 61 10 73,
heures des repas.

13133-42

Maculature en vente
au bureau du tournai

Les hôpitaux de la ville de Neuchà-
tel Cadolles-Pourtalès cherchent
pour repourvoir un poste devenu
vacant dans le service d'anesthésie
de l'hôpital des Cadolles

infirmier (ère) - anesthé-
siste diplômé (e)

Nous offrons rémunération selon
barème de la commune de Neuchà-
tel. Place stable. Semaine de
42 h 30. Atmosphère de travail
agréable. Restaurant libre service à
proximité de l'hôpital. Entrée immé-
diate ou à convenir.
Tous renseignements peuvent être
obtenus auprès de l'infirmière-chef
de l'hôpital des Cadolles.
Les offres avec copies de certi-
ficats sont à adresser à l'Office
du personnel de l'hôpital des
Cadolles à Neuchàtel. 13065-36

Nous sommes une importante société d'édition et
cherchons pour la région de Neuchàtel-Jura

UN ATTACHÉ
COMMERCIAL

pour présenter à notre clientèle nos diffusions en Suisse

HACHETTE - LAROUSSE - QUILLET

Walt Disney
Pour un entretien et convenir d'un rendez-vous sur place,
veuillez téléphoner à l'Eurotel, Neuchàtel, (038) 21 21 21,
les mardi et mercredi 19-20 mai et demander Monsieur
P. Bleuer. • 13039-36

Importante institution nationale,
ayant siège à Lausanne,

cherche

comptable
diplômé

30 à 35 ans, capable de prendre des respon-
sabilités à un échelon élevé. Salaire en
proportion, prestations sociales très déve-
loppées.

*
Faire offres manuscrites avec curriculum
vitae, photo, certificats, diplôme, etc. sous
chiffres PM-1222 ASSA, Annonces Suisses
S.A, pi. Bel-Air 2, 1003 Lausanne. 13127-36

I ASSISTENTIN 1
¦M.i ¥ *»"-'?£ . Jr*r-?fft [JEU '"*"

I VERKAUFSLEITERS 1
DerBereich «Bùrogerate » istinnerhalbunseres
Vertriebes selbstandig. Die gesamte admini-
strative Abwicklung liegt in den Hànden der
Assistentin, deren weitgefâchertes Aufgaben-
gebiet viel Selbstàndigkeit erfordert. Mehr-
jàhrige Berufserfahrung im Anschluss an eine }

j kaufmânnische Ausbildung, Franzôsisch in l
I j Wort und Schrift sowie Kontaktfreudigkeit sind !

Voraussetzungen. ;

Wenn dièse Herausforderung, die Ihrer Initia-
tive viel Spielraum lasst, Sie interessiert, so
erwarten wir gerne Ihre Bewerbung. 10743-36 ï

NEUCHATEL ¦

cherche
fi  pour sa CENTRALE DE DISTRIBUTION

DE MARIN

1 — bouche r-désosseu r E

— magasinier
| POUR LE SECTEUR ALIMENTAIRE
H ET NON ALIMENTAIRE

— emballeuse
: formations assurées par nos soins. ;

, Nous offrons : j
ï Y[ — places stables

- semaine de 42 heures H
, — 4 semaines de vacances au minimum j .
:, j - nombreux avantages sociaux. 13357-31

o£  ̂M-PARTICIPATION B

Kg] Remise d'un titre de Fr. 2500 — qui oonne droit à
ML une prime annuelle, basée sur le chiflre d' aflaires

CADRANS ET BOÎTES DE LUXE

cherche pour entrée immédiate ou selon convenance

UN OUVRIER
pour son département ébauches cadrans

UN BOÎTIER OR
UN POLISSEUR

sur boîtes or

Places stables, avantages sociaux.

Faire offres ou se présenter chez MERUSA S.A.,
55, rue des Pianos, 2503 BIENNE. Tél. (032) 25 65 25.

13311-36

f lFEBE Su/l EntrePrise internationale
\«r3̂ ËC7y de montage

^^cherche pour divers chantiers à l'étranger dans les pays
suivants:' Grande-Bretagne, Allemagne DDR, Grèce,
Arabie Saoudite, Jordanie, Côte-d'lvoire, Argentine,
plusieurs

MÉCANICIENS
MONTEURS ÉLECTRICIENS

MONTEURS EN VENTILATION
MONTEURS SANITAIRE

MONTEURS EN CHAUFFAGE
SERRURIERS / SOUDEURS

FERBLANTIERS
MENUISIERS

Les personnes intéressées à un travail sérieux, à de
bonnes conditions de salaires et sociales, sont priées de
téléphoner ou de se présenter à :
OFRATAN S.A. - Bollwerk 21, 3011 Berne.
Tél. (031)22 66 00. 13011-36

I GRUDDIG I
\ m  Grundig (Schweiz) AG z. \
Il 8302 Kloten, Steinackerstrasse 28 \ 'Z\¦ Tel. Nr. 01/81416 66 H



De la lune aux étoiles et du rêve à
la réalité : une fabuleuse collection

Dans le cadre du château des Monts

Superbes ces montres qui font désormais partie de la collection
du Musée d'horlogerie du Locle et de celui de La Chaux-de-Fonds.

On peut, de temps en temps, se permettre de
rêver. Ne serait-ce que pour mieux mesurer et
la mesure du temps et la mesure de l'homme.
Ainsi cette brève cérémonie qui, hier après-
midi, dans le cadre du Château des Monts, au
Locle, voyait se concrétiser à la fois des'
souhaits et des technologies.

La maison Oméga, en effet, remettait tant au
Musée d'horlogerie de cette ville qu'à celui de
La Chaux-de-Fonds, à chacun un lot d'une
quinzaine de montres ayant marqué de maniè-
res significatives le développement technolo-
gique durant ces vingt dernières années.

LA DESTINÉE D'UNE RÉGION

Evénement d'autant plus significatif qu'il
associait à cette fête la destinée d'une région. Et
l'on retiendra cette phrase de M. Hans Schal-
ler, directeur du département recherche et
développement d'Oméga, qui, au-delà d'un
compliment saura toucher le cœur de tous les
horlogers : «C'est avec un grand plaisir
qu'Oméga a répondu à la demande du Musée
des Monts et du Musée international d'horloge-
rie de leur fournir certaines pièces dans le but
de compléter leurs célèbres collections. Notre
maison ne peut en effet qu'être honorée et flat-
tée d'une requête émanant d'institutions à la
fois aussi sélectives, exclusives et prestigieuses
que les vôtres. »

De la part d'Oméga, que voilà un label de
qualité adressé à des « adversaires » dont le
seul objectif est la maîtrise du temps, dans son
sens le plus noble du terme.

Aussi est-ce avec plaisir que l'on suivit hier
cette manifestation, rehaussée par des discours
de M. Gabriel Jacot, président du Musée

d'horlogerie du Locle; M. Pierre Imhof, pour
celui de La Chaux-de-Fonds ; MM. Augsburger
et Jaquet, au nom des deux villes. Il serait vain
de vouloir énumérer les différentes pièces que
chacune des deux institutions aura l'honneur
de présenter à leurs visiteurs.

UNE FAMEUSE MONTRE

Mais signalons, arrêtons-nous plutôt à l'une
d'entre elles, à laquelle s'attache rêve et réali-
té : la « Speedmaster Professionnal », la fameu-
se « montre de la Lune» , un chronographe

choisi par la NASA en 1963 pour tous les vols
orbitaû et lunaires, puis en 1978 pour toutes les
missions du programme Simule.

Ce n'est pas l'authentique, mais c'est la
même. Un chronographe... mécanique, eh!
oui.

De quoi, à défaut de refaire l'histoire, poser
maintes questions. En cette époque où l'on
tente de balayer cette notion.

Mécanique, donc dépendante. Une leçon qui
valait bien quelques discours... Ph. N.

Trois œuvres inédites pour les
dix ans de la Chanson locloise

De notre correspondant:
Fête du chant, fête de la danse, fête du

fol klore, fê te de l'amitié surtout: grâce à
son imagination et à son enthousiasme, la
Chanson locloise a réussi à offrir tout cela
samedi soir à la salle Dixi à l'occasion de
son 10"" anniversaire. Preuve de son
intérêt, cette soirée avait attiré p lus de
400 pe rsonnes, parmi lesquelles on
remarquait notamment M. Maurice
Huguenin, prés ident de la ville, ainsi que
de nombreux représentants de sociétés
amies.

Forte de 16 chanteuses et de 10 chan-
teurs, la Chanson locloise, qui fait partie
intégrante du groupe f olklorique «Les
Francs-Habergeants », a de nombreux
atouts à faire valoir. Ses registres sont
bien équilibrés et ses voix bien timbrées.
Elle p ossède p ar ailleurs en M. Bernard
Droux un directeur expérimenté, talen-
tueux et toujours soucieux d'améliorer le
t rendement» de ses choristes.

Un gros effort avait été fa it afin de
prés enter un programme varié et
attrayant. Un effort qui a donné d excel-
lents résultats et que fe publi c a su accueil-
lir par des app laudissements très chaleu-
reux.

Parmi les huit œuvres interprétées ,
nous avons particulière ment apprécié

«Le Perroquet de tante Aline», de H.
Germiquet, chant plein d'entrain dont la
Chanson locloise a su saisir toute la gaité
et toutes les nuances. Mais la p lus belle
mention va indiscutablement à trois
œuvres composées et écrites spéciale-
ment par M. Maurice Perrenoud à l'occa-
sion du 1 (F" anniversaire de la Chanson
locloise : «Beau jura », «La Mi-été » et
«Le Creux-du-Van» . Accompagnées à
l'accordéon par l'auteur et à la guitare
par M. Georges Humbert, ces chansons
mélodieuses et d'une grande richesse
poétique méritent de figur er en bonne
p lace dans le répertoire de toutes les
sociétés qui chantent l'amour du pays.

Samedi soir, la Chanson locloise a
donné la preuve qu 'elle avait bien assimi-
lé la somme d'expériences accumulées au
cours de ses 10 ans d'activité. Et surtout,
elle a démontré qu 'elle avait de beaux
jours devant elle.

Les Francs-Habergeants, c'est aussi un
groupe de danseurs et une impression-
nante cohorte d'enfants. Eux aussi
avaient tenu à être de la fêt e et leurs pres-
tations ont été d'un excellent niveau.

Invitée d'honneur, la Société chorale
des Brenets n 'a interprété que trois chan-
sons: «Au bout du monde », «Le petit
train des Brenets » (encore une œuvre de

M. Maurice Perrenoud) et un negro spiri-
tual intitulé «Let 's go down in Jordan» .
C'est dommage car cette formation, bien
que réduite à 17 chanteurs en raison de
plusieurs cas de maladie, s'est distinguée
par une étonnante sûreté. Encore un suje t
de satisfaction . pour son directeur,
M. Bernard Droux !

Que dire du chœur mixte costumé « Le
Dzoya », de Marsens, qui s 'est produit à
deux reprises durant la soirée ? Tout sim-
plement qu 'il a enchanté le public par ses
chants tirés d'un répertoire très éclectique
(de «Par-dessus la clôture» à «La fanfa-
re du printemps» en passant notamment
par «Le Grillon» de Charles Trenet) et
par la qualité de ses solistes.

La soirée s'est terminée par « Te voici,
vigneron », un chant dansé par les
Francs-Habergeants, et par la « Valse de
la moisson» interprétée par les trois
sociétés présentes. Un final brillant, au
niveau de l'ensemble du concert!

Encore un mot pour féliciter deux per-
sonnes: M. Philippe Moser, qui a animé
la soirée avec l 'élégance poétique qu 'on
lui connaît, et M. Jean-Daniel Tièche,
président des Francs-Habergeants, qui a
su tout mettre en œuvre pour que le
10P" anniversaire de la Chanson locloise
soit synonyme de succès. R. Cy
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NEUCHÀTEL 15 mai 18 mai
Banque nationale 740.— d 740.— d
Crédit foncier neuchàt. .. 690.— 700.—
La Neuchâteloise ass. g. 725.— d 725.— d
Gardy 50.— d 50.— d
Cortaillod 1490.—d 1530.—
Cossonay 1400.— d 1400.— d
Chaux et ciments 680.— d 680.— d
Dubied 280.—d 280.—d
Dubied bon 280.— d 280.— d
Ciment Portland 3060.— d 3060.— d
Interfood port 5500.—d 5525.— d
Interfood nom 1285.— d 1285.— d
Navigation N'tel priv. ... 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 225.—d  225.— d
Hermès port 490.— d 495.— d
Hermès nom 140.— d 140.— d

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise .. 1290.— 1290.—
Bobst port 1035.— 1025.— d
Crédit foncier vaudois .. 1000.— 1000.— d
Ateliers constr. Vevey .. 1250.— 1250.— d
Editions Rencontre 1350.— 1300.—d
Innovation 365.— d 365.— d
Rinsoz & Ormond 405.— 390.—
La Suisse-vie ass 5000.— 5200.—
Zyma 980.— d 980.—
GENÈVE
Grand-Passage 370.— d 375.— d
Charmilles port 905.— 930.—
Physique port 261.— d 265.— o
Physique nom 140.— d 158.— o
Astra —.46 —.44
Monte-Edison —.46 —.44
Olivetti priv 7.— 6.75
Fin. Paris Bas 75.— 68.—
Schlumberger 208.50 210.50
Allumettes B 48.25 d 48 —
Elektrolux B 40.— 39.75 d
KFB 44.—d 44.75
BÂLE
Pirelli Internat 241.— 240.—
Bâloise-Holding port. ... 620.— d 630.—
Bàloise-Holding bon 1015.— d 1025.—
Ciba-Geigy port 1230.— 1190.—
Ciba-Geigy nom 540.— 538.—
Ciba-Geigy bon 870.— 865.—
Sandoz port 4500.— d 4450.—ex
Sandoz nom 1675.— 1625.—ex
Sandoz bon 563.— 535.—ex
Hoffmann-L.R. cap 90500.— 90375.—
Hoffmann-LR. jce 80750.— 81000.—
Hoffmann-L. 110 8050.— 8050.—
ZURICH (act. suisses)
ATEL 1470.—d 1490.—
Swissair port 707.— 710.—
Swissair nom 605.— 615.—
Banque Leu port 4500.— 4525.—
Banque Leu nom 2700.— d 2700.— d
Banque Leu bon 610.— 610.—
UBS port 3100.— 3130.—
UBS nom 530.— 532.—
UBS bon 104.50 106.—
SBS port 345.— 349.—
SBS nom 221.— 221.—
SBS bon 257.— 258.—
Crédit suisse port 2305.— 2300.—
Crédit suisse nom 404.— 400.—
Bque hyp. corn. port. ... 510.— d  530.—
Bque hyp. com. nom. ... 500.— d 510.— d
Banque pop. suisse 1570.— 1570.—
Elektrowatt 2470.— 2485.—
El. Laufenbourg 2650.— 2650.— d
Financière de presse 230.— 235.—
Holderbank port 602.— 600.—
Holderbank nom 560.— 560.— d
Inter-Pan port —.— —.—
Inter-Pan bon —.— —.—
Landis & Gyr 1400.— 1380.—
Landis & Gyr bon 138.— d  140 —
Motor Colombus 660.— 665.—
Moevenpick port 3500.— 3525.—
Italo-Suisse 190.— 190.— d
Œrlikon-Buhrle port 2280.— 2295.—
Œrlikon-Buhrle nom. ... 536.— 535.—
Réass. Zurich port 7050.— 7050.—
Réass. Zurich nom 3050.— 3040.—
Winterthour ass. port. .. 2745.— 2740.—
Winterthour ass. nom. .. 1540.— 1540.—
Winterthour ass. bon ... 2440.— 2440.—
Zurich ass. port 15700.— 15650.—

Zurich ass. nom 8950.— 9000.—
Zurich ass. bon 1360.— 1375.—
Brown Boveri port 1330.— 1320.—
Saurer 650.—d 650.—
Fischer 675.—ex 650.—
Jelmoli 1265.— 1260.—
Hero 2940.— 2940.—
Nestlé port 3250.— 3230.—ex
Nestl nom 1985.— 1935.—ex
Roco port 1500.— d 1500.— d
Alu Suisse port 975.— 975.—
Alu Suisse nom 390.— 387.—
Sulzer nom 2225.— 2240.—
Sulzer bon 324.— 320.—
Von Roll 445.— 440.—

ZURICH (act. étrang.)
Alcan 65.50 65.50
Am. Métal Climax 118.— 113.—
Am.Tel &Tel 118.— 118.50
Béatrice Foods 42.70 42.— d
Boroughs 90.25 88.25
Canadian Pacific 77.50 75.75
Caterp. Tractor 143.50 142.50
Chrysler 13.— 13.—
Coca-Cola 71.50 72.25
Control Data 153.50 157.—
Corning Glass Works ... 135.—d 134.50 d
CPCInt 138.50 d 138.—
Dow Chemical 69.25 68.—
DuPont 99.50 98.75
Eastman Kodak 153.— 152.—
EXXON 133.50 133.50
Firestone —.— —.—
Ford Motor Co 47.— 111.—
General Electric 132.50 133.—
General Foods 67.50 67.—
General Motors 112.— 111.—

( General Tel. & Elec 58.50 57.—ex
Goodyeac- 35.50 35.50
Honeywell 194.— 191.—
IBM 116.50 115.—
Inco 44.25 47.25
Int. Paper 93.— 94—ex
Int. Tel. & Tel 66.50ex 67.—
Kenecott 121.— 119.—
Litton 146.50 146.— ex
MMM 119.— 116.—ex
Mobil Oil 123.50 122.50
Monsanto 146.50 148.—
National Cash Register . 132.— 130.— ,
National Distillers 53.50 d 53.—
Philip Morris 104.50 105.50
Phillips Petroleum 83.— 82.—
Procter & Gamble 143.50 142.—
Sperry Rand 102.50 99.75
Texaco 74.25 73.50
Union Carbide 116.— 117.—
Uniroyal 16.25 16.50
US Steel 66.50 66.25
Warner-Lambert 47.25 47.—
Woolworth F.W 49.75 51.—
Xerox 119.— 118.50
AKZO 18.50 18.50
Anglo Gold l 184.— 186.—
AngloAmeric. I 30.50 30.25
Machines Bull 17.50 16.50
Italo-Argentina 7.75 8.25
De Beers I 17.25 17.25
General Shopping 434.— 442.—
Impérial Chemical Ind. .. 12.75 d 13.25
Péchiney-U.-K 30.50 28.50
Philips 16.50 16.75
Royal Dutch 77.— 78.50
Sodec —.— —.—
Unilever 121.— 121.50
AEG 47.— 47.—
BASF 117.— 116.—
Degussa 218.— 215.50
Farben. Bayer 113.— 112.—
Hoechst. Farben 111.50 111.—
Mannesmann 128.— 127.—
RWE 151.50 149.50
Siemens 230.50 227.50
Thyssen-Hûtte 64.50 64.50 d
Volkswagen 145.— 144.50

FRANCFORT
AEG —.— —.—
BASF 130.80 131.50
BMW 178.50 176.50
Daimler 306.20 306.—
Deutsche Bank 271.— 270.—
Dresdner Bank 154.— 146.50

Farben. Bayer 126.20 126.30
Hoechst. Farben 125.— 125.—
Karstadt 203.— 203.—
Kaufhof 179.— 178.50
Mannesmann 143.20 142.70
Mercedes 271.50 272.—
Siemens 256.90 255.70
Volkswagen 162.— 162.30

MILAN
Assic. Generali 157550.— 157300.—
Fiat 2470.— 2370.—
Finsider 89.— 85.—
Italcementi 56700.— 57300.—
Olivetti ord 4520.— 4410.—
Pirelli 4663.— 4700.—
Rinascente 365.25 340.—

AMSTERDAM
Amrobank 53.20 52.70
AKZO 22.70 22.80
Amsterdam Rubber 5.10 4.99
Bols 57.— 57.50
Heineken 54.60 54.80
Hoogovens 17.20 17.10
KLM .̂. 128.— 127.50
Robeco 233.70 236.—

TOKYO
Canon 1470.— 1490.—
Fuji Photo 1830.— 1810.—
Fujitsu 690.— 680.—
Hitachi 674.— 675.—
Honda 875.— 865.—
Kirin Brew 425.— 435.—
Komatsu 365.— 364.—
Matsushita E. Ind 1760.— 1740.—
Sony 5060.— 5130.—
Sumi Bank 400.— 402.—
Takeda 870.— 863.—
Tokyo Marine 793.— 767.—
Toyota 980.— 954.—

PARIS
Air liquide 420.— 408.—
Aquitaine 839.— 785.—
Carrefour 1650.— 1585.—
Cim. Lafarge 248.— 259.—
Fin.Paris Bas 185.— 179.50
Fr. des Pétroles 140.— 132.—
L'Oréal 620.— 601.—
Machines Bulle 46.10 45.—
Matra 1530.— 1405.—
Michelin 689.— 690.—
Péchiney-U.-K 76.10 76.30
Perrier 140.— 138.—
Peugeot - 144.— 142.60
Rhône-Poulenc 67.— 65.50
Saint-Gobain 109.90 109.—

LONDRES
Anglo Amerian 14.75 14.94
Brit. & Am. Tobacco 3.58 —.—
Brit. Petroleum 4.02 4.10
De Beers 8.35 8.45
Electr. & Musical —.— —.—
Impérial Chemical Ind. .. 3.04 3.02
Imp. Tobacco —.74 —.75
Rio Tinto 5.30 5.30
Shell Transp 4.04 4.14

INDICES SUISSES
SBS général 322.30 321.80
CS général 263.80 262.90
BNS rend, oblig 5.82 5.85

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Alcan 32-3/4 31-7/8
Amax 55-1/2 55-3/4
Atlantic Rich 49-3/4 48-3/4
Boeing 33-1/4 32-7/8
Burroughs 43 42-7/8
Canpac 37-1/4 37-1/8
Caterpillar 69-3/4 69-3/4
Chessie 
Coca-Cola 35 35-7/8
Control Data 76-3'4 77-3/8
Dow Chemical 33-3/8 33-1/4
Du Pont 48-5,8 49-1/8
Eastman Kodak 74-1/4 74-7/8
Exxon 64-1/2 65-5/8
Fluor 39-5/8 39-1/4
General Electric 64-3/4 65

General Foods 33 33-1/8
General Motors 54 54-1/8
General Tel. & Elec 28-1/2 27-3/4
Goodyear 17-1/4 17
GulfOil 33-7/8 34
Halliburton 62-7/8 62-7/8
Honeywell 93-5,8 93-1/8
IBM 56-1,4 56-3/4
Int. Paper 46-1/4 46
Int. Tel & Tel 32-1/2 31-7/8
Kennecott 58-1/2 58-1/2
Litton 71-7/8 73
Nat. Distillers 26-1/8 25-5/8
NCR 63-1/2 63-5 8
Pepsico 33-3/8 33-7/8
Sperry Rand " 48-3/8 49
Standard Oil 57-1/4 56-5/8
Texaco 35-7/8 35-7/8
US Steel 32-1/4 32-1/2
United Technologies 59 58-3/4
Xerox 58-1/8 57-7/8
Zenith 19-5/8 19-3/4
Indice Dow Jones
Services publics 108.92 109.10
Transports 425.80 429.38
Industries 985.95 985.77

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises du 13.5. iesi
Achat Vente

Etats-Unis 2.0275 2.0575
Angleterre 4.25 4.33
£/$ —.— —.—
Allemagne 88.90 89.70
France" 36.75 37.55
Belgique 5.45 5.53
Hollande 80.— 80.80
Italie —.1770 —.1850
Suède 41.50 42.30
Danemark 28.15 28.95
Norvège 35.80 36.60
Portugal 3.28 3.38
Espagne 2.20 2.28
Canada 1.6875 1.7175
Japon —.91 —.9350

Cours des billets du 18.5.19S1
Achat Vente

Angleterre (1£) 4.15 4.45
USA(1 Vi 1.99 2.09
Canada (1 Scan.) 1.67 1.77
Allemagne (100 DM) 88.25 91.25
Autriche (100 sch.) 12.50 12.95
Belgique (100 fr.) 5.20 5.50
Espagne (100 ptas) 2.05 2.35
France (100 fr.) 36.25 38.75
Danemark (100 cr. d.) 27.50 30.—
Hollande (100 fl.) 79.— 82.—
Italie (100 lit.) —.1725 —.1975
Norvège (100 cr. n.) 35.25 37.75
Portugal (100 esc.) 2.90 3.90
Suède (100 cr. s.) 41.— 43.50

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

Pièces *
suisses (20 fr.) 212.— 227.—
françaises (20 fr.) 271.— 286.—
anglaises (1 souv.) 262.— 277.—
anglaises (1 souv. nouv.) 242.— 257.—
américaines (20$) 1150.— 1250.—
Lingot (1 kg) 31585.— 31835.—
1 once en $ 479.75 483.25

Marché libre de l'argent
(Cours de 16 h OO) t

Lingot ( lkg) 695.— 745.—
1 once on $ 10.50 11.25

CONVENTION OR 19.5.1981

plage 32000 achat 31610
base argent 730

Stabilité générale
seul Paris est encore lourd

INFORMATIONS FINANCIERES
Chronique des marchés

EN SUISSE , la première journée de cette semain e s 'est déroulé e dans un climat
bien soutenu, nombre de titres parvenant à se renforcer d'un ou de quelques écus.
C'était la pre mière séance où Nestlé se traitait sans son coupon donnant droit au divi-
dende inchang é de 1980; l'action nominative a déjà rattrap é 35 fra ncs et le titre au
porteu r davantage. Sandoz s 'échangeait aussi ex-coupon ; mais là le détachement s 'est
effectu é moins bien.

Parmi le groupe des bancaires, SBS et UBS sont les mieux placées . Les deux Swis-
sair progressent; Elektrowatt avance de 15, Moevenpick de 25, Sulzer nom. de 15,
alors que la plupart des assurances sont aussi meilleures. La place de Neuchàtel voit
l'action du Crédit foncier remonter à 700 (+10), alors que le bon Dubied touche 355 à
Genève.

Les obligations suisses et étrangères admises chez nous demeurent sans change-
ment.

FAIBLESSE DE TOUTES LES DEVISES
Pour la première fois depuis p lusieurs mois, le dolla r entre dans un mouvement de

recul, accompagné des monnaies européennes parmi lesquelles le franc français n 'est
plus isolé à se détériorer contre les moyens officiels de paiements helvétiques.

En Suisse, l'or et l'argent répètent leurs prix de la f in de la semaine dernière.
PARIS continue à amenuiser les cotations de la p lupart des actions. Matra perd

125, L'Oréal 19 et Aquitaine 54 pour ne citer que trois exemples ; de très rares actions
évoluent en sens contraire , comme Ciment Lafarge +11.

MILA N, irrégulier, concentre sa demande sur Italcementi qui réussit à nouveau
"ne p osition de vedette de la cote. Ailleurs, les écarts demeurent étroits.

FRANCF ORT commence à hésiter ap rès plusieurs journées positives ; les titres de
l'industrie légère et des assurances s 'inscrivent en hausse.

AMSTERD AM est partout meilleur, Royal Dutch progresse de 2,20.
LONDRE S a vécu une bonne séance où les industrielles, les financières , comme les

minières terminent p lus chères.
NEW-YORK , un peu hésitant , se tourne vers les titres de l'alimentation , de la

pho tographie et des transports au détriment des autres secteurs. E. D. B.

LA CHAUX-DE-FONDS

C'était il y a trois ans lors d'un week-end
de théâtre amateur qui avait eu lieu en
plusieurs salles de la ville que Roger Cunéo
avait présenté un spectacle assez étonnant
pour un chanteur. En effet , il était tour à tour
comédien, musicien et chanteur, bref, un
spectacle qui s'apparentait très justement à
l'expression théâtrale. Mieux, il lui appor-
tait une autre dimension.

Jeudi soir, au Centre de culture ABC,
Roger Cunéo devant une poignée de spec-
tateurs a œuvré dans la sobriété. Une toute
autre facette de son talent et pas la moins
intéressante. Accompagné de son pianiste,
il a présenté un récital d'une rare qualité.
Seuls les mots comme artifices, comme

armes. Des mots-colts, tels qu'il aime à les
chanter. Bien sûr, son chant clame aussi
l'amour dans la tête des populations, mais
en évidence est sa révolte pareille à un
levier. Une subtile juxtaposition à la vie.
Une trame à toutes palpitations. Et ainsi
une sorte d'insurrection quasi permanente.
Un peu à l'instar d'un pou mon qui se gonfle
de toutes les aspirations, fussent-elles par-
fois sournoises mais cependant plus que
correctes. Ses mots sont de ceux qui ont le
grand privilège d'habiller la poésie de la
tête aux pieds. Des mots qui vont leurs
chemins dans un dédale d'habiles et sur-
prenantes images qui d'emblée frappent
toutes les imaginations.

Bien plus qu'une invite, ses phrases raco-
lent les voyageurs et le puissant « Métapho-
re-Express» entre en gare sur des voies
qu'il décide résolument lactées. Au fin bout
d'un vers, une station perdue, utopie, c'est
le terminus et tout le monde descend, le
voyage est terminé, restent les souvenirs.
Fort souvent, avec cet artiste, on quitte le
marchepied du réel et c'est tant mieux. On
saute dans l'absolu, dans le rêve. Un
conduit sûr à l'onirique le plus proche. Un
dépliant touristique du voyage des voyages
qu'il déplie tout lentement de chansons en
chansons. Délicieux récital, dommage qu'il
fut boudé du public. Les temps sont diffici-
les pour les vrais poètes. By

Roger Cunéo au Centre de culture ABC

La Chaux-de-Fonds
CINÉMAS
Corso : 20 h 30, La terasse (16 ans).
Eden : 18 h 30, Orgasme (20 ans) ; 20h45 ,

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) 224821.
DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo : 21 h 30 - 4 heures.
Le Scotch : 21 h 30 - 4 heures.
U Boule d'or: 21 h 30 - 4 heures.
Cabaret 55: 21 h 30 - 4 heures.
Le Domino : 21 h 30 - 4 heures.
EXPOSITIONS
Musée d'histoire : fermé.
Musée international d'horlogerie: l'homme

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

autres techniques de conservation.
Musée des beaux-arts : le peintre Franco Bruz-

zone.
Musée paysan des Eplatures : les collections.
Vivarium (Jardinière 61) : batraciens, reptiles

et biotopes.
Galerie du Manoir : Richard Dussaulx.
Galerie du Club 44 : Philippe Visson, lithogra-

phies et gouaches.
Home de la Sombaille: Georges Lièvre,

photos.

Permanences médicale et dentaire : en cas
d'absence du médecin de famille,
tél. 2210 17.

Pharmacie d'office: Versoix, 1 rue de l'Indus-
trie, jusqu'à 21 h, ensuite tél. 22 1017.

Le Locle
EXPOSITIONS
Musée des beaux-arts: les collections.
Château des Monts : musée d'horlogerie.
Ferme du Grand-Cachot-de-Vent: photogra-

phies de Jean-Pierre Sudre.
Tourisme : bureau officiel de renseignements,

5, rue Henry-Grandjean, tél. (039)312243.
Permanences médicale et dentaire : en cas

d'absence du médecin de famille, tél. 117 ou
le service d'urgence de l'hôpital ,
tél. 31 2̂52.

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

CARNET DU JOUR |

M. Philippe Nydegger
Case postale 611

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

Télex : 952134

LE LOCLE

Pétanque au Col-des-Roches
Dans notre édition d'hier, nous avons dit
combien les joueurs du club de pétanque
du Col-des-Roches se sont bien comportés
lors de ces derniers matches dont voici
d'ailleurs les principaux classements :

Championnat cantonal seniors : 1. Lino
Salvi-Henri Tissot (Le Col-des-Roches); 2.
Jean-Pierre Gardet-Jean-Paul Baracchi (Le
Col-des-Roches) ; 3. Eddy Schoepfer-
Marcel Villard (Le Col-des-Roches) ; 4.
Claude Mélano-Pierre Matthey (La Bricole).

Championnat cantonal dames: 1. Marti-
ne Daengeli-Carmen Droz (Le Col-des-
Roches); 2. Josette Pégaitaz-Mireille Méla-
no (La Bricole) ; 3. Josiane Bonny-Hanna
Evard (La Bricole) ; 4. Brigitte Baillod-
Marie-Jeanne Vaucher (La Geneveysanne).

Championnat cantonal cadets-juniors : 1.
Michel Botallaz-Fabien Droz (Le Verger) ; 2.
Thierry Magranville-Claude Béguin (Les
Britchons) ; 3. Claudio Constantini-Cédric
Hummel (La Bricole); 4. Paolo Daniele-
Boris Meyer (Le Verger).

Concours complémentaire : 1. Louis
Schneider-Lucien Cavaler (Les Meuqueux) ;
2. Jean-Claude Simon-Jean Saturnin (Le
Pont).

Concours principal du samedi: 1. Pierre
Matthey-Claude Mélano (La Bricole) ; 2.
Pierre Gerum-Bernard Derroky (mitigé) ; 3.
Célestin Musso-Jean-Pierre Froidevaux
(Les Meuqueux) ; 4. Charles Hermann-
Jean-Paul Canavaggia (La Bricole)."

Concours complémentaire du samedi : 1.
Henri Tissot-Lino Salvi (Le Col-des-Roches)
2. Jacques Vermot-Jean-Pierre Vouillot
(Morteau). J.N.
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Pour plus d'indépendance, une plaquette de Un compte de chèques postaux vous permet
8,5 x 5 cm dans votre portefeuille suffit d'obtenir une carte POSTOMAT. Et votre compte

La carte POSTOMAT. de chèques postaux, vous pouvez l'ouvrir à tout i
Avec elle, votre compte de chèques postaux guichet de poste. Ou HBHHB|̂ HHH

n'est plus soumis aux heures d'ouverture des gui- avec ce coupon. Rem- mmmmmmmmmm%^â ^̂ ^̂ ^m^̂ mchets. Vous passez à la caisse quand vous voulez. plissez-le et glissez-le j^^^^R^ÇnHS^SHHBVous glissez simplement votre petite carte jaune dans l'une de nos P^B f̂fffiBIJRffCTffl^
et noire dans le POSTOMAT, vous composez sur le 20 000 boîtes aux iBlttÉBHB
clavier un montant en chiffre rond jusqu'à 500 francs lettres. ^H ^ÏE^ïïZ^^^^^^^^ ̂ fet vous touchez instantanément vos billets. Elles aussi sont IH Nome 'pr6nom ™

Plus de 70 POSTOMAT sont déj à en service en ouvertes à toute F
— * No etrue

Suisse. Et leur nombre ne cesse d'augmenter. C'est heure du jour et de WSê ̂  = bien pourquoi les milliers de cartes POSTOMAT la nuit. |y| Ex^ezsous envehp n̂aff r^^ 
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Campagnepour les comptes de chèques postaux, 1001 Lausanne.

I CAFÉ ODÉON - BAR BIENNE
Nous cherchons, pour le 1er juillet,
éventuellement 3 août 1981,

GARÇON DE BUFFET
! et un

I SOMMELIER
Semaine de 5 jours, travail par équipe, chaque dimanche
congé. Très bon salaire.
Pour tous renseignements,

i demander M. Agostino Bongiorno.

CAFÉ ODÉON-BAR Bienne, tél. (032) 22 48 48. 10634-36

ENSA
Electricité Neuchâteloise S.A.

CORCELLES
cherche des

MONTEURS-
ÉLECTRICIENS

pour ses différentes agences. Les personnes en possession d'un CFC et ayant,
si possible, quelques années de pratique, peuvent faire des offres de service.

Nous cherchons également une

EMPLOYÉE DE BUREAU
disposant d'un CFC pour différents travaux de comptabilité et de facturation.
Entrée immédiate ou date à convenir.

Faire offres, avec curriculum vitae et prétentions de salaire à :
Direction ENSA, Les Vernets, 2035 Corcelles.

13073-36

Ĥ reSl  ̂
SECURITAS

KflM ¦ ff r-^ -'-- ¦ engage pour Neuchàtel des

RP-̂ %8 v'-i'.y/ pour service manifestations
^R? aB£^̂ ?̂ wC*̂ ^B 'y^eramm

Wk flÛ lraifl SECURITAS S.A., place Pury 9.
m ';- mÊÈÊ ' 2000 Neuchàtel. Tél. (038) 24 45 25

BBJI ' * _' 13114-36

Atelier d'horlogerie à Boudry
engage

POSEUSE CADRANS
EMBOÎTEUR/EUSE

ayant expérience,
pour atelier uniquement.
Faire offres par téléphone
au (038) 42 26 63. ioesi 36

LAURENT SUTER
Médecin-dentiste
- Diplômé de l'Institut de médecine

dentaire de l'université de Berne
- Ancien assistant au service dentaire

scolaire de Lausanne
- Ancien assistant au service du docteur

F. Rebstein à Lausanne

a ouvert son cabinet de médecine dentaire à
l'étage du

MARIN-CENTRE
Consultation sur rendez-vous ;
fermé le jeudi après-midi.
Tél. (038) 33 33 88. USM-SO

Nous cherchons, pour entrée immé-
diate ou à convenir,

personnel féminin
et masculin

pour divers travaux en atelier.

Adresser offres
ou se présenter à
Marius Auchlin S.A.
polissage industriel
2520 La Neuveville
Tél. (038) 51 34 64. 10629 3e

Entreprise de mécanique de haute précision
cherche

MÉCANICIENS-OUTILLEURS
MÉCANICIENS QUALIFIÉS

pour travaux variés, réglages de machines, fabrication d'outillages et de prototypes sur
parc de machines-outils modernes
Nous offrons :
- des postes stables
- des salaires réellement intéressants en fonction des compétences
- un horaire variable et des conditions de travail agréables
- une ambiance dynamique au sein d'une bonne équipe
- avantages sociaux.
Entrée en fonction : dès que possible
PCM WILLEN S.A., Outillage de précision
1844 Villeneuve, Tél. (021) 60 20 66 - 60 16 53
(Visite sur rendez-vous). 13128 36

Hôtel du Commerce
Colombier (NE) - av. de la Gare 5,
cherche pour date à convenir

SOMMELIERE
Débutante acceptée, bons gains as-
surés, congé le dimanche.
Tél. (038) 41 24 29. 13066-36

Le Service d'orthophonie de la ville de Bienne
cherche

une orthophoniste
Les offres sont à adresser
jusqu'au 10 juin 1981 à
Mmo C. Adam, ch. de Schwadernau 15,
2504 Bienne. 13032-36

Nous cherchons un

TV-radio-électricien
; pour atelier et service

Radio EGGER-TV
Bienne, tél. (032) 22 33 83. H282-36

aiamawaaawmaaaaaaaaaaaaam,
Genève - Lausanne - Neuchàtel -
Fribourg - Sion - Delémont

ATTACHÉ (E)
COMMERCIAL (E)

une profession d'avant-garde si vous
aimez le contact et les relations publi-
ques.
Vous gardez votre emploi actuel et vous
vous recyclez en soirée, selon votre con-
venance. Cette méthode vous permet
sans risque de préparer votre avenir.
Je désire une information gratuite sur
votre programme.
Nom : Prénom :
Rue/N° : N° postal/ localité :
Tél. privé :
I.B.F., Evole 5, 2000 Neuchàtel,
(038) 25 96 06. 13137 3e
I ¦ ¦IIHHII | ¦!¦ ¦ Illl

On cherche pour les vacances d'été

JEUNE FILLE AU PAIR
dans famille intellectuelle, région lac de
Neuchàtel.
Ecrire sous chiffres 28-900104
à PUBlïCiTAS. Treille 9,
2000 Neuchàtel. 1347146

S ~ y |j cherche pour entrée immédiate ^|
¦T^̂ iffHvrB^B ou à convenir

Hf i SOMMELIERS I
ISIlffl <ËRES) I¦ Il BWfKr̂ ffipnjH j connaissant les deux services .
¦ '!¦ ' ¦aSsHB ¦"¦ - I Amt;)'ance de travail agréable.
llll BffifTefJTnTfi^̂ ^̂  

Bon 

gain 
assuré. j j

j lllE Faire offres ou se présenter à j j
B . . ^L P.-A. Balmelli. i3ii8-36 B

^_ t^uL-IU cherche
- -  r. . - ¦ ' ' '

charpentiers, menuisiers,
poseurs de fenêtres 

Tél. (032) 23 73 83
% ' 13129-36

mMtwwmmwMStem.
Auberge
du Vieux-Bois,
Chaumont.
Tél. 33 24 51
cherche

aide de cuisine
14563-36

Tea-room centre ville cherche

SERVEUSE
ainsi qu'une

REMPLAÇANTE
m

Tél. 25 3418. 10664 36

SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE
DE MENUISERIE,
2006 Neuchàtel.
Tél. (038) 25 14 09
engage

1 machiniste
parc de machines modernes

4 menuisiers d'établi
4 menuisiers poseurs

Faire offres pendant les heures
de bureau. 13077 36

On cherche

jeune
boulanger-
pâtissier
sortant d'apprentissage
fin août.
Congé le samedi.

Boulangerie du Mail
Tél. (038) 25 28 54.

14944-36

Entreprise de chauffages centraux, ventilations, brûleurs
à mazout et à gaz cherche

MONTEUR DE SERVICE
POUR BRÛLEURS A MAZOUT

Les candidats mariés, électriciens, qui s'intéressent à ce
travail varié, trouveront dans notre entreprise une
ambiance agréable.
Permis de conduire indispensable.

Faire offres par écrit, avec prétentions de salaire sous
chiffres 87-732 à ASSA, 2, faubourg de Lac,
2001 Neuchàtel. 13075 36

Travail instantané?-Intérimez ! IM Jm.

Nous cherchons : -*̂ __\

v _̂,i ***- ^̂ ^H I
Rut du Seyon Ji, 2000 Niuchittl 13109-36 ^g| Sbt~  ̂ki!!S

Hôtel Terminus
cherche, pour entrée
immédiate
ou date à convenir,

un commis
de cuisine
Téléphoner
au 25 20 21
ou se présenter.

13215-36

Seulement
70 c le mot
C'est le prix d'une
petite annonce au
tarif réduit dans la
« Feuille d'avis de
Neuchàtel" .
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UUa au 1er étage, 320 places, terrasse 150 places £& W^^T "
OUVERT : lundi , de 11 h. 30 à 18 h. 30 Jfjf̂ S^JPSP ~~
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restauration chaude dès 11 h. 
J  ̂

près 
de 

Neuchàtel 
V 

^WjF 13 Q̂

Gll Vienne!
Astrologie - conseil

et prévisionnelle
Consultations sur rendez-vous.

Tél. (038) 25 27 64.
Bureau : 13, rue du Seyon,
Neuchàtel. 140746-10

POUR LA PREMIÈRE FOIS A LA CHAUX-DE-FONDS

SALLE DE MUSIQUE
MERCREDI 27 MA1 1981 / 20 h 30

GRAND CONCERT
VERSATILE BRASS

DE JAMES SHEPHERD
CHAMPION D'ANGLETERRE DES FORMATIONS BRASS BAND ET MÊME
UN DES MEILLEURS GROUPES DU MONDE. POUR TOUS LES MUSICIENS
(classiques -modernes - fanfares) UNE AUBAINE À NE PAS MANQUER.

LOCATION ET RÉSERVATION „»«....«,.„«..TARATIÈRE DU THÉÂTRE ÏHHHHL..ORIGINAL BRASS
Av. L. Robert 29 ORCHESTRA .
Tél. (039) 22 53 53. Cp 555. I

10961-10 i j;
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ie Super-Centre vous I rembourrée, en velours
propose un prix, un service, \ Garniture Menno

une qualité et des Morne- 1 Un arrangement . „

très en mo/ns... Grand 1 inteneur moderne 
CanaDé 3 places 81 x 200 cm «

S4 «mtoA C°'°""es l sous forme de A Canapé p 
^ ̂  490.-

d'ess^ce automatiques a \ tissus, etc... B Canapé ^ P 350._ D 653566
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a
i ïZnuit, 

\ SSS^^ Î̂f^SS

Kl I - - ^Tn l
X
te
6
au

C
:er?e ̂ é, châssis

1 - I Table dé salon, P̂ "" 120 x 60 cm

I •' ï-M en ChrC
f!; KS Lampe-arc métal/chrome,

S V *  125.-F 675763 Lampe a 
^
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(( Accueillir les
extra-terrestres »

Thème du diaporama organisé par
Le Mouvement Raëlien Suisse,
le jeudi 21 mai 1981, à 20 h 30, à

l'Eurotel, av. de la Gare,
à Neuchàtel. 10736-10

A vendre au Vully

nichée de
bouviers
bernois
avec pedigree,
père et mère
exempts de dysplasie.
Tél. bureau
(037)731463/
appartement
(037) 7310 23.

13038-10

Voudriez-vous'tirer .
des revenus
supplémentaires
de vos

OBLIGATIONS ?
Renseignez-vous
sous chiffres
I 03-352562
à Publicitas,
4010 Bâle. 13034.10

Maculalure en vente
au bureau du Journal

- Renseignez-moi, sons Irais, sur vos j ]

I prêts personnels 1
sans caution jusqu'à fr. 30000.-.
I Je note que vous ne prenez pas de p||
H renseignements auprès des employeurs Y//.

1 Nom RÛN_ :¦
;
¦¦::.;?:

i :  Adresse: ¦

NP, locoli'é: 

Service rapide 01/211 7611
Sff Tolslrosse 58, 8021 Zurich I

VJCITYBANKCy
127299 A

Assurez l'adhérence et la stabilité de vos

fausses dents
Evitez les ennuis d'une prothèse dentai-
re qui glisse et qui tombe sans cesse.
Votre appareil saupoudré de Dentofix,
la poudre adhésive agréable, aura une
adhérence parfaite, vous vous sentirez
mieux à l'aise. Dentofix, stimulante et
rafraîchissante pour les gencives ren-
dues sensibles par l'excès d'acidité. Por-
tez votre dentier avec plus de confort.
Fr. 2.85. 10895-10

Travaux en tous genres
Travaux de nettoyage z

Vitres, fonds, appartements, etc. - Service
de conciergerie - Peinture d'intérieur - Pose
de tapis ¦ Décoration en tous genres -
Devis sur demande.

MAURICE CHRISTEN
Neuchàtel, Cèdres 2,
tél. 26 23 08 (matin).

1064910

Commerçants
Ne vous creusez pas la tête pour vos
problèmes de publicité. La Feuille
d'avis de Neuchàtel a un service pour
les résoudre à votre disposition.

ECRI l EAUX en vente au bureau du journal

On achète au prix fort et au comptant

TABLEAUX
ÉCOLE
NEUCHÂTELOISE

soit:

Bachelin - de Pury - Anker - de Meuron -
L'Eplattenier - Barraud - Girardet - Bouvier -
Dubois - Theynet - Roethlisberger -
Dessoulavy - etc.

Faire offres à :
GALITCH, case postale 152, 2000 Neuchàtel.
Tél. 33 62 70. 13069-44

I Mécanicien
sur auto

avec maîtrise fédérale
cherche emploi.
Ecrire sous

chiffres 91 -384
aux Annonces
Suisses S.A.,
case postale,

2301 La Chaux-
de-Fonds.

nnn.ia

Nous cherchons
pour
une jeune fille
de 16 ans
(autrichienne)
pour le mois d'août
éventuellement juillet
une place dans
un ménage
avec des enfants.
R. Naf,
Dorfmattweg 4,
3063 Ittigen.
Tél. (031)58 40 53.

13033-38

SOMMELIERE
connaissant les 2 services, ayant
plusieurs années de pratique cher-
che place, ou éventuellement com-
me dame de buffet. Date à con-
venir.
Tél. (039) 22 39 00. 1303a-sa

Secrétaire trilingue
français, anglais, espagnol, diplômée,
expérimentée, cherche poste intéres-
sant, pour date à convenir.
Adresser offres écrites à FT 1005
au bureau du journal. 14544 3s

( / fflTffliTur ra ¦ en n '
|.*"~ . i mEEBSm Livraison directe de la fabrique _ M _W /I

ZL//Z. ' chez vous \Jf Êmm M \J; ¦ ' _(___ % BiSHst.:-•'' ¦ . -.. ¦ - • achetez vos appareils ménagers *
i9B3fifi§t AEG " MIELE - BOSCH - ROTEL - BBC -

Z ;| K| || SIEMENS • BAUKNECHT, etc.
/ yy ,'/ ] ':. et grâce au système de vente directe, ElBCtTO-SBIlliCB
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bénéficiez d'un rabais allant jusqu'à 32% •¦¦«•«"•« ««IW IWM
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os aPPare
''s n'ont jamais été exposés. «M? i MA

Crédit avantageux, garantie d'usine. (038) 25 95 92
Livraison GRATUITE, installation par nos soins. |B fflStllI

(f~ """j | MÊME RABAIS POUR PAIEMENT EN 3 VERSEMENTS Berger E.
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Commerçant célibataire, 26 ans,
offre à <-¦-

demoiselle sérieuse
la responsabilité de son bureau à
Neuchàtel. Mariage si entente.
Photo désirée.
Ecrire à KX 994 au bureau du
journal. 14992-10

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

J/ WfBk Jeunes filles^k
Biï EEB l'eunes 9ens ^%

m BHfl coop Neuchâtel m
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A vendre
à 5 km à l'ouest de Neuchàtel

BAR
À CAFÉ

Adresser offres sous chiffres EN 954
au bureau du journal. 12136-52

A vendre

POTAGER
A BOIS
neuchâtelois sur pied
avec bouilloire
en cuivre, bon état.
Selle de cheval
et harnais complet
neufs.
Tél. (039) 22 30 92.

10652-10

f LA BONNE ^FRITURE i
911 n

PAVILLON £
DES FALAISES
Tél. 26 84 98 J

TénÔ38T2434 65

CASSE
LES PRIX !

Pneus
voiture, remorque,

tracteur
toutes marques

20% rabais
montage et

équilibrage gratuit.

pots
d'échap-
pements

plaquettes
de freins .

20%
rabais

montage gratuit

J. Knutti
Saars 16.

Entrée : route
des Falaises,

2000 Neuchàtel.
Heures

d'ouverture :
Lundi-vendredi :

13 h-19h
Samedi :
8 h-12h-
13 h-18 h.

14559-10

Tissu + cuir
Toutes transforma-
tions et retouches

Devis gratuit
Pitteloud, couture
Temple-Neuf 4
2000 Neuchàtel
Tél. 25 41 23. 96990-A

Baux à loyer
au bureau du journal
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Fourrures - Neuchàtel - Rue de l'Hôpital 6 - Tél. 25 18 50

C. MONNIER fourreur diplômé

Quelle que soit la provenance

CONSERVATION
DE VOS FOURRURES

dans des locaux spécialement aménagés

RÉPARATIONS - TRANSFORMATIONS "

Un printemps élégant

Les toilettes féminines en pure laine vierge sont nombreuses dans les assortiments du printemps et de l 'été 1981
C'est un préjugé balayé depuis longtemps par l 'expérience que de réserver la laine uniquement aux vêtements d'hiver .
Ce revirement est dû d'une part aux caprices de notre climat, d'autre part aux progrès techniques qui permettent de
fabriquer des tissus d'une grande finesse, extrêmement souples et ultra-légers. Sans oublier les propriétés de la laine,
fibre naturelle thermo-régulatrice en toute saison et quelle que soit la température. En voyage et en vacances, les
modèles en laine sont les tenues idéales, indéformables et vite remises de toutes les fatigues...

Nos photos (Woolmark) vous proposent : un trois-pièces caramel (tailleur et manteau) en crêpe structuré. D'une
élégance sobre, il se présente néanmoins avec une certaine désinvolture grâce à l 'ampleur, aux manches raglan et au
col à revers simples légèrement relevés.

Toujours en pure laine, un manteau crème ; vraiment très élégant avec ses revers importants, ses contortables
manches raglan et sa ceinture coulissante.

Plus sport, un tailleur style « city-look » en tissu de premier choix avec dessin prince-de-Galles beige et blanc.

Une visite... dans les règles
A L'HÔPITAL

Si vous avez des parents ou des amis
hospitalisés et que vous alliez leur ren-
dre visite, il faut vous soumettre aux
règlements. Vous devez, tout d'abord,
savoir qu'il est formellement interdit
d'amener aux malades des boissons al-
coolisées ainsi que des médicaments. Il
y à également des heures de visites qu'il
faut respecter, il est donc indispensable
de vous renseigner à l'avance. Faute de
cette précaution, vous vous verrez refu-
ser l'accès de l'établissement.

Les malades sont évidemment heu-
reux d'avoir des visites, c'est de votre

part une marque de sympathie ou d'af-
fection. Songez cependant qu'il ne faut
pas trop les fatiguer. Limitez le temps
de présence au cas où vous auriez l'im-
pression qu'ils en ressentent fatigue ou
énervement. Si votre malade est dans
une salle commune, évitez de parler trop
fort, vous gêneriez les autres patients.
Ne regardez pas les autres avec insis-
tance et ne vous préoccupez pas de la
raison pour laquelle ils se trouvent là,
c'est impoli.

Si vous souhaitez apporter quelque
chose, vous avez le choix entre les fruits,
les bonbons, des magazines. Pour les

fleurs, méfiez-vous, pas de fleurs au par-
fum violent qui entête, préférez celles
qui sont décoratives et de senteur discrè-
te.

Dans certaines salles l'accès des en-
fants est interdit. De toute façon, il est
préférable de ne pas les emmener dans
un hôpital , ce n'est tout d'abord pas un
spectacle réjouissant pour eux. De plus,
il y a parfois des risques de contagion et
les petits sont plus fragiles que les au-
tres. Ils sont également turbulents et un
malade a, avant tout, besoin de repos.

Evitez de plaindre trop le malade et
surtout si son état est très grave, il ne
faut pas y faire la moindre allusion. Au
contraire, dites-lui qu'il sera vite rétabli ,
que c'est une question de patience, de
quelques jours et que tout rentrera dans
l'ordre. Il faut savoir parfois faire de
pieux mensonges...Lunettes : les montures évoluent

Celles qui porten t des lunettes et qui suivent la mode ont sûrement déjà
réfléchi à ce qu 'elles porteront celte saison. Toujours p résents les classiques
bien aimés : tailleurs, jupes , pulls et blouses qui appartiennen t à la garde-
robes de la saison précédente. Aujourd 'hui ils s 'associent à des nouveautés
amusantes , pourquoi pas à une jupe-culotte , à un bustier très mode , à des
nœuds et des cravates sur les blouses, ici ou là une large ceinture de cuir , des
chaussures plaies et tout est à l 'heure de l 'été.

Reste la question des lunettes qui, sans se faire remarquer, doivent parfaire
la silhouette et surtout embellir le visage.

Pour accompagner cette mode printanière on trouve chez les opticiens une
petite collection de montures qui jouent l 'élégance , le style mais aussi la
discrétion. Ces lunettes (notre photo Silhouette) se distinguent par la combi-
naison de deux nuances, de préférence brun roux et nacré , qui affine encore
avec subtilité les formes légères des montures.

Un nouvel appareil à détecter l'anxiété
Un appareil à détecter l'anxiété a

été expérimenté à l'hôpital Saint-
Vincent-de-Paul à Paris sur dés en-
fants qui redoutaient une opération
dentaire.

Le sujet s'assied sur une chaise.
?Une pince'-à électrodes' *ftxée,«grïrtla
main mesurera résistance de la rjë'au
et apprécie les modifications en
fonction du stress. Lorsque le patient
est calme le tracé est droit. En cas
d'anxiété, il est fortement sinueux.

Cet appareil, le « Bio Feed Back »
matérialise l'anxiété grâce à des
courbes. Aux Etats-Unis, il est utilisé
dans toutes les spécialités médicales
et surtout celles qui utilisent la re-
laxation. A Saint-Vincent-de-Paul il
permet , sans nécessiter aucun apport
de médicaments, des traitements
odontologiques.

C'est donc un instrument de dia-
gnostic : les réactions épidermiques,
les nerfs à fleur de peau... correspon-

dent effectivement à des réponses
physiologiques qu'on peut aujour-
d'hui mesurer.

Depuis le siècle dernier (travaux
des élèves dé Charcot) on sait que la
résistance cutanée change en fonc-
jfWlT'tttr degf&Tâ'excitaticrft, qu'elle
augmente quand le sujet fermé Tés
yeux, qu'elle diminue en présence de
stimulation forte au stress.

Au début du siècle (travaux de Ro-
manoff-Tarchanoff) on avait même
systématisé l'étude de la « résistance
électrodermale » en montrant que les
variations peuvent être soit locales,
liées à des fonctions telles que les
sécrétions de la sueur, soit globales,
liées aux sensations et émotions.
Mais il a fallu l'avènement d'appa-
reils de mesure capables de matéria-

De nombreux résultats cliniques,
liés au « Bio Feed Back », sont évo-
qués par les spécialistes de cet appa-
reil, notamment :

-. dans les cas de paralysies, tics,
crampes, tensions**rriusculaires>ïtiou-
Ibureuses, torticolis spasmodiqùes. Il
est un outil précieux pour l'améliora-
tion, voire la guérison des troubles;
- dans le traitement des céphalées,

fatigues, troubles du sommeil ou au-
tres troubles psychosomatiques, le
« Bio Feed Back » peut être un adju-
vant précieux, permettant par exem-
ple d'abréger le traitement médica-
menteux et, dans un second temps,
de créer des mécanismes de protec-
tion par démantèlement du couple
« stress-angoisse », souvent à la base
des troubles ;
- dans les manifestations doulou-

reuses par augmentation de la pro-
duction interne d'endorphines, on
peut obtenir une anesthésie « natu-
relle », précisent les spécialistes.
(AP).

lisër ces phénomènes pour que l'on
découvre ce langage de la peau, et
que le « Bio Feed Back » connaisse
un essor considérable aux U.S.A.

Une peur sans objet
?*;k.«8nxiété^est une forme particulière
d'èrnotiorv.- classiquement définie
comme une peur sans objet. C'est un
symptôme extrêmement fréquent
que l'on rencontre même en dehors
de toutes les maladies mentales. Il
faut reconnaître l'anxiété et aussi é-
valuer son intensité, afin d'adapter
une thérapeutique.

Le « Bio Feed Back » fait découvrir
au sujet ses réactions au stress et lui
apprend à les contrôler. En appre-
nant à respirer, en dédramatisant cer-
taines réactions affectives élémentai-
res, le sujet peut ainsi arriver à con-
trôler ses émotions et à se détendre
au maximum.

Ce pouvoir découvert avec le thé-
rapeute amène un élément nouveau :
la participation véritable au traite-
ment.

Pour durer, une fourrure
doit être bien conservée

La fourrure, aussi belle et résis-
tante soit-elle, a des ennemis. Et
quels ennemis 1 Les mites et
d'autres insectes, une tempéra-
ture trop élevée, l'air sec ainsi
qu'un excès de lumière peu vent
lui être fatals.

De plus, les manteaux trop ser-
rés dans la garde-robes se défor-
ment. Leurs poils s 'écrasent et
perdent leur brillant ; la fourrure
ne respire plus. Tout cela, sans
compter les risques de vol ou de
détérioration en cas d'incendie
voire d'inondation.

C'est pourquoi, durant la belle
saison, il est préférable de con-
fier les vêtements de fourrure à
un spécialiste. Celui-ci possède
en effet un local de conservation
parfaitement équipé où la tempé-
rature et l'aération y sont attenti-
vement surveillées ; et puis... il y
a une désinfection antimite régu-
lière.

Avant leur entreposage, les
fourrures sont dépoussiérées
sans dommage par une machine
adéquate. Toutefois, sur deman-
de, la fourrure peut être nettoyée
à fond au moyen d'un procédé
spécial de rénovation.

Enfin, si vous entreposez votre
manteau chez le fourreur, deman-
dez-lui de vérifier son état, car
une réparation effectuée en été
est toujours plus avantageuse !

VOTRE PAGE MADAME
i

HERMÈS
a pensé aux sportifs en créant
l'« EAU DE COLOGNE»
HERMÈS ; ses essences naturel-
les de mandarine et de menthe,
de fruits tropicaux, ainsi qu'un
fond légèrement boisé et Chypre
lui confèrent une discrète ténaci-
té.
« L'EAU DANS LA POCHE », c'est
L'EAU DE COLOGNE HERMÈS
en pochettes rafraîchissantes ;
très pratiques, elles se glissent
dans toutes les poches ou dans
le sac à main.

KZCLSLIDXJEÏR
Rue de l'Hôpital 9 - NEUCHATEL

13083-80

Le charme c'est... un mélange de co-
quetterie et de naturel, qui trouble et ras-
sure en même temps. C'est l'aisance des
sentiments, comme la grâce est celle des
mouvements.

Qu'est-ce que
le charme ?

RÉUSSIR
SES VACANCES...
...c'est avant tout, bien préparer
son corps !
DEUX POINTS ESSENTIELS :
VOTRE PEAU : Le soleil exige
une peau saine
Epilation : cire chaude et Dépila-
tron
Soins du visage :
Peeling, modelage Maria Gal-
land
VOTRE LIGNE : Les plages
exigent un corps parfait.
Soins amincissants avec les
appareils les plus récents.

luttPiut ## i$<ÉiHgê
y #Hllèlll @ É#'rjr géf
2034 Peseux 5, place de la Fontaine
1er étage Tél. (038) 31 79 55 ? gratuit

13120-80

Les tons chauds du désert où do-
minent les bruns, les terres cuites et
les ocres, ont inspiré les créateurs
des maquillages de l'été 1981.

Pour être dans le ton, illuminez
tout le visage avec un fond de teint
plutôt foncé. Accentuez le front et le
menton d'une légère touche de blush
posé en croissants inversés. Sur les
pommettes, posez du fard à joues

brun-ocre, en arc de cercle, en re-
montant et en estompant vers les
tempes.

Les paupières seront ombrées avec
des couleurs brun doré. Puis vous
soulignerez l'intérieur de la paupière
inférieure, au ras des cils, d'un trait
de crayon khôl.

Sur notre photo Orlane, un maquil-
lage réalisé selon les derniers impéra-
tifs en la matière.

Les couleurs
du désert

Le |̂|nouveau/ 4j^W

BARCLAY
JAMES

HARVEST
TURN OF THE TIDE

WAITING ON THE BORDER LINE
HOW DO YOU FEEL NOW

BACK TO THE WALL
HIGHWAY FOR FOOLS

ECHOES AND SHADOWS
DEATH OFACITY
l'M LIKE A TRAIN
DOCTOR DOCTOR
LIFE IS FOR LIVING

IN MEMORY OF THE MARTYRS

drfMs
Neuchàtel
Terreaux 3-5

l (038) 252433 130*9-80
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f'&i automobiiisme I Le monde de la formule un est malade de ses rivalités

Dix-sept mai 1981 : nouvelle date
« noire » pour la formule un et le sport
automobile en général, avec un Grand
prix de Belgique entamé dans une tota-
le confusion, Causant un départ qui au-
rait pu avoir des conséquences encore
beaucoup plus dramatiques qu'elles ne
le furent en réalité. Le monde de \a
formule un est malade, et sa maladie,
née de la rivalité entre la fédération et
les constructeurs, a engendré un climat
malsain débouchant sur des situations
où le drame est au rendez-vous. Zolder

Prison pour Arnoux ?
René Arnoux , le pilote de formule

un arrêté samedi à la suite d'un inci-
dent qui Ta opposé à un contrôleur du
circuit de Zolder , a été libéré par la
police mais risque de 2 mois à 2 ans de
prison.

C'est ce qu 'a indi qué le juge d'ins-
truction de H assoit, M. van Houche.
Le juge a toutefois précisé que si les
circonstances atténuantes étaient rete-
nues au moment de son jugement, la
condamnation pourra éventuellement
se solder par une amende. Le juge a
ajouté : « M. Arnoux a été inculpe de
coups et blessures volontaires. La
victime . M. Nelissen , habitant Dec-
penbech. a produit un certificat attes-
tant d' une commotion cérébrale».

René Arnoux a toutefois été libéré
dimanche et sera convoqué dans deux
ou trois mois probablement , devant le
tribunal correctionnel d'Hasselt. «Je
n "ai pas jug é opportun de délivrer un
mandat d'arrêt contre lui» , a encore
indi qué le juge.

1981 fut un nouvel épisode lamentable,
une nouvelle illustration d'une escalade
dont on ne sait pas si elle mène au
sommet ou si elle aboutira a un précipi-
ce... ••/.

Le malheureux mécanicien-chef de
l'écurie Arrows, le Britannique David
Luckett, gisant sur la piste, après avoir
été fauché au moment du départ par un

,bolide lancé en pleine vitesse, restera
une image insoutenable de ce Grand
Prix, une image qui n'aurait jamais dû
exister si la sagesse et le sang-froid
l'avaient emporté sur « une stricte ap-
plication du règlement », comme s'en
est prévalu la direction de la course,
dimanche soir. Ou bien encore sur les
énormes intérêts en jeu... Cet accident :
suivi par plusieurs minutes de véritable
panique, était sans aucun doute le ré-
sultat d'une succession d'événements
qui s'étaient produits juste avant le dé-
part.

Tout d'abord, les mécaniciens se por-
taient à l'avant de la prégrille pour ma-

nifester silencieusement après l'acci-
dent mortel survenu à l'un des leurs,
l'Italien Giovanni Amedeo, vendredi,
lors des essais. Aussitôt, plusieurs pilo-
tes, Gilles Villeneuve et Didier Pironi en
tête, se solidarisèrent en les rejoignant
pour faire sentir aux dirigeants en place
que, eux aussi, voulaient avoir voix au
chapitre. En revanche, les « durs » de
chez Williams, Lotus, McLaren, Tyrrell
et Brabham, sous la pression de Bernie
Eçclestone et Colin Chapman notam-
ment, ne s'associèrent pas à cette ac-
tion.

Première erreur des organisa-
teurs : sous la pression de Chapman et
d'Ecclestone, le directeur de course dé-
cida de « lâcher » les véhicules pour le
tour de reconnaissance, alors que plu-
sieurs pilotes n'avaient pas encore re-
gagné leur voiture I Des impératifs ho-
raires pour la « mondovision » devaient
être respectés... Les organisateurs ne
pensaient-ils qu'à cela ?

Deuxième erreur : Nelson Piquet
ne s'arrêta pas sur la grille de départ ,
hésita, et partit pour un « tour de chauf-
fe » supplémentaire. Attitude contraire
au règlement et qui s'ajouta à la confu-
sion.

Troisième erreur : alors que toutes
les voitures n'étaient pas encore en pla-
ce et que certains mécaniciens se trou-
vaient sur la piste, le « starter » officiel
des grands prix, le Britannique Derek
Ongaro, alluma le feu rouge et, presque
aussitôt après, le feu vert. Les bolides
s'élancèrent en ordre dispersé. Patrese
avait calé et levait désespérément les
deux bras. Le drame était inévitable...

Quatrième erreur : après l'accident
en question, la course devait être arrê-
tée. Or, le drapeau rouge signifiant l'ar-
rêt immédiat de l'épreuve ne sera jamais
abaissé. Ce seront les pilotes eux-mê-
mes, après avoir constaté la gravité de
la situation au premier passage devant
les tribunes, qui décidèrent, à l'initiative
de Didier Pironi notamment, de ^arrê-
ter pour prendre un nouveau départ.
Seul Piquet continua, l'espace d'un
tour supplémentaire. Pour lui, la course
continuait...

ÉCŒURANT
Dans ces conditions incroyables,

l'aspect sportif de ce Grand Prix de
Belgique passa tout naturellement au
second plan. Il serait pourtant injuste
d'oublier la performance de Carlos Reu-
temann, pour la deuxième fois vain-
queur cette saison. Mais, après tant de
péripéties, Reutemann, très affecté par
tout ce qui venait de se produire, déci-
da de ne pas faire le traditionnel tour
d'honneur, en dépit de son exploit.

L'écœurement : un sentiment pres-
que général en ce dimanche 17 mai
1981, sur le circuit de Zolder.

Le mécanicien Amadeo est décédé
Giovanni Amadeo, le mécani-

cien de l'écurie italienne Osella ,
qui avait été renversé par la voi-
ture de Carlos Reutemann, ven-
dredi, lors des essais du Grand
Prix de Belgique est décédé di-
manche soir , des suites de ses
blessures. Violemment heurté
par la roue arrière de la Williams
du pilote argentin et projeté sur
la piste, la tête en avant, Ama-
deo avait été transporté au cen-
tre hospitalier universitaire de

Louvain et opéré de plusieurs
fractures du crâne.

D'autre part, le Britannique
David Lukett, mécanicien-chef
de l'écurie Arrows, pris entre les
voitures de Ricardo Patrese et
de Sigfried Stohr au moment du
départ du Grand Prix , souffre de
fractures aux deux jambes et
d'une légère commotion céré-
brale. Son état est jugé satisfai-
sant.

Schmutz troisième a Lanciano

GODY SCHMUTZ. - Retour en forme... et une troisième place à
Lanciano, point de chute de la 4"" étape. (Archives - ASL)

KS cyclisme Tour d'Italie

Le petit grimpeur italien Mario
Beccia a remporté, légèrement déta-
ché, la quatrième étape du Tour d'Ita-
lie, qui menait les coureurs de Reca-
nati à Lanciano (214 km). Au classe-
ment général , son compatriote Fran-
cesco Moser a conservé son maillot de
«leader» . Statu quo donc au terme de
cette étape qui continuait la descente
vers le Sud, descente qui ne s'achèvera
que samedi prochain a Reggio de Ca-
labre.

Pourtant , cette quatrième étape,
avec son profil escarpé dans ses der-
niers septante kilomètres , a donné lieu
à la première escarmouche sérieuse de
ce 64mc «Giro ». Alors que le peloton
avait roulé groupé durant les 150 pre-
miers kilomètres , une attaque d' une
dizaine de coureurs, parmi lesquels
Visentini. Battaglin et Béat Breu . à la
sortie de Chieti et alors que l'on abor-
dait les routes tourmentées des
Abruzzes . a mis le feu aux poudres.

Sur la forme qui lui avait permis de
gagner le Tour d'Espagne, Giovanni
Battaglin poursuivait seul l'offensive
et il creusait un écart qui en faisait le
virtuel maillot rose : 2'30" ! Mais, sur
la fin , la majorité des équi pes s'orga-
nisaient devant la menace présentée
par Battaglin et le coureur italien de-
vait être rejoint par cinq coureurs
(Baronchelli , Moser, Beccia, Mazzan-
tini et Beccia) à quelque 15 kilomètres
du but.

Saronni connaissait alors un mo-
ment de frayeur et il faisait donner sa
garde. Bien appuyé par l'équipe suisse
— on vit souvent en tète Stefan Mut-
ter — Saronni parvenait à rejoindre
assez rapidement le groupe de Moser.

Dans l'ultime côte menant à l'arri-
vée. Baronchelli plaçait un nouveau
démarrage mais il était contré par
cinq coureurs , dont Beccia et God y
Schmutz. A la «flamme rouge », Ma-
rio Beccia attaquait et il parvenait à
préserver une poignée de secondes
d'avance sur ses poursuivants tandis
que Gody Schmutz prenait une belle

troisième place dans ce final d' une
étape oui aura réservé un très beau
spectacle .

Grâce à ses dix secondes de bonifi-
cation , le champ ion suisse a réussi un
bond de onze places au classement
général.

^
Mais tout ne s'est pas déroulé

de la même manière pour les hommes
du Fribourgeois Auguste Girard . Si ,
en plus de Schmutz,

w
Serge Demierre.

Josef Fuchs. Béat Breu , Stefan Mut-
ter. Ueli Sutter. Erwin Lienhard et le
«mercenaire » Bruno Wolfcr . ont ter-
miné dans le peloton de tète ou en
concédant un minimum de temps, le
Biennois Daniel Gisiger a rejoint l' ar-
rivée avec un retard de près d' un
quart d'heure.

Encore quatrième au départ de l'é-
tape , le rouleur de l'équi pe Cilo-Aufi-
na est tombé dans les profon deurs du
classement général en compagnie du
Lausannois Thierry Bolle , qui a égale-
ment terminé très attardé.

CLASSEMENTS
4"" étape (Recanati - Lanciano, 241

km) : 1. Beccia (It) 5 h 50'56" ; 2.
Argentin (It) à 3"; 3. Schmutz (S); 4.
Aliverti (It); 5. Munoz (Esp) ; 6.
Macstrelli (It); 7. Faraca (It) ; 8. Ba-
ronchelli (It) ; 9. Demierre (S); 10.
Gavazzi (II); 11. Fuchs (S); 12. Anto-
nini (It): 13. Moser (I t) ;  14. Conti
(It); 15. Breu (S); puis les Suisses: 35.
Mutter; 42. Sutter : 61. Lienhard: 65.
Wolfer tous même temps qu 'Araen-
tin; 74. Wehrli à 1 05" ; 97. Gisisfcr à
14'44 "; 103 Bolle à 17*31".

Classement général : 1. Moser (k)
21 h 06'21" ; 2. Braun (RFA) à 4"; 3.
Saronni (It) à 16" ; 4. Schmutz à 32" ;
5. Faraca à 37" : 6. Fuchs à 39" ; 7.
Sutter à 40": 8. Visentini (I t )  à 41" : 9.
Borgognoni (It)  à 42" ; 10. Aliverti à
42" ; 11. Demierre à 46" ; 13. Lien-
hard à 51" ; puis: 20. Breu à FOI" ;
53. Mutter a 2'19" : 65. Wehrli à
341" ; 81. Wolfer à 6'27" : 94. Gisiger
à 14'58" ; 106. Bolle à 21'56".

Le Parc et Colombier sur leur lancée...
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HELVETIA - LE PARC
0-2 (0-1 )

MARQUEURS : Renevey, Baillât (pe-
nalty).

HELVETIA : Lopez, Ruozzi (Lodato),
Roulet, Eigenheer D„ Miaz C (Chatagny),
Chuard, Miaz C, Eigenheer B., Longhi,
Collaud, Muster.

LE PARC : Villard, Thiébaud, Besson,
Cortinovis, Arnoux, Stampfli. Rénevey,
Meyer, Baillât, Lundry, Bringolf. •. '

Malgré une motivation moins grande
que celle des visiteurs, Helvetia a fourni
un de ses meilleurs matches, si ce n'est le
meilleur, ««t .home ».- .. r- -- I— .7

Cependant le leader du groupe a em-
poché les deux points, tout en laissant,
aux gars à Caron, le soin de faire le jeu.
Ceux-ci bien inspirés, l'ont joué, et sans
« Dame chance », Le Parc aurait dû se
faire prendre à son propre jeu, et y laisser
des plumes. Mais voilà, c'est comme au
football , pour gagner il faut marquer.

P. H.

FLEURIER - L'AREUSE I
3-1 (0-1 )

MARQUEURS : pour Fleurier : Cappel-
lari (2), Navarro ; pour L'Areuse : Cec-
chetto.

FLEURIER : Trifoni ; Offredi, Camozzi,
Daina, Rey ; Chédel (Messerli), Cappella-
ri, Courvoisier ; Hammerli , Navarro, Ma-
gnon (Bezençon).

ARBITRE: M. Guyot.
Les Fleurisans ne pouvaient inaugurer

leurs nouveaux maillots, don de leur é-
quipier Currit (indisponible depuis de
nombreux dimanches à la suite d'une
blessure) par une défaite.

Et pourtant leur apathie en première
mi-temps, caractérisée par un mauvais
marquage et un festival de passes ratées,
pouvait être décisive et permettre à L'A-
reuse de prendre le large.

Hélas ! pour eux, les Covassons ra-
taient quelques occasions et, dès la repri-
se, subissaient la loi d'un adversaire enfin
mieux organisé.

Fleurier a joué « le jeu ». On ne saurait
le lui reprocher et il agira de même jus-
qu'au terme du championnat. La rencon-
tre L'Areuse - La Sagne risque bien d'être
décisive pour la relégation. R.C.

LE LOCLE II - TICINO
0-0

LE LOCLE II : Eymann; Fernandez, Fil-
listorf , Schmalz, Migliorini; Peter, Nicolet
(Fonti), Di-Marzo; Holzer , Trotta, Pan-
Pantino. Entraîneur: Dubois.

TICINO : Cellamare; Bischof, Diaz-AI-
varez, Pasquini, Rustico; Todeschini, Ter-

pino, Nobs (80me, Meury); Jeanrenaud,
Chiantaretto, Alessandri.Entraîneur: Meu-
ry-

ARBITRE : M. Sans, d'Hauterive.
Ce derby local était devenu sans impor-

tance, vu le résultat du match entre Au-
vernier et Colombier. Les défenses se sont
¦nontrées plus efficaces que les attaques
mais les deux gardiens ont dû intervenir à
Plusieurs reprises sur des tirs difficiles.
Soulignons le bon arbitrage et la correc-
tion des deux équipes. A. E.

AUVERNIER - COLOMBIER
•jjtwf. .. - :•*$'.' 0 *̂(0-1 ) '

BUTS : Veya (2).
AUVERNIER : Diserens, Monnier, Bo-

denmann, Rossier, F. Reber , Bohle, Méli-
char , Décosterd, Pittet, Wehle, R. Reber,
Sydler.

COLOMBIER : Rufenacht, Ronchi ,
Mundwiler, Weissbrodt , Moser, Abib, Eg-
ger, Deagostini, Siméoni, Widmer , Veya,
R. Zuccarello, Vauthier , Droz, Schick.

Les spectateurs ont été un peu déçus ;
ils s'attendaient à un plus beau spectacle ,
avec plus de rebondissements. Durant la
1,0 mi-temps , les « Perchettes », mal à l'ai-
se, ont lutté et tenu bon jusqu'à 5 minu-
tes de la fin. On a assisté à quelques
beaux arrêts de leur gardien, mais un tir
est finalement arrivé au but et c'est sur le
« score » de 0-1 que les joueurs ont quitté
le terrain.

Dès la reprise, Colombier a pris nette-
ment le dessus. Malgré quelques tirs mal-
chanceux, Auvernier n'est pas parvenu à
égaliser et, à la 70mo minute, c'était le 2me
but de Colombier... Ch. G.

MARIN II - CRESSIER
1-1 (0-1 )

BUTS : D'Angela ; Touthberger.
MARIN II: Legaz ; Gut ; Freymond,

Todeschini, Hosselet ; Devaud, Wenger ,
Touthberger : Roth (Piller), Valazza (Bo-
schung), Rohrbach. Entraîneur : Waelti.

CRESSIER : Ruedin ; Pereira , Aubry,
Descombes , Da Costa (Sunier), Clottu,
Fellman, Ruedin, D'Angela, Imer, Pane.

ARBITRE : M. Lauro, d'Hauterive.

Dans ce match très important pour son
maintien en IIIe ligue. Marin n'a pas su
garder les bonnes intentions des 20 pre-
mières minutes, au cours desquelles il n'a
pas eu de chance. La seconde mi-temps
fut une répétition de la première : une
attaque locale passant par le centre, dé-
laissant les côtés. Touthberger réussissait
quand même à pousser le ballon au fond
des filets de Ruedin (excellent) dix minu-
tes avant la fin. L'arbitre se permit de ne
pas siffler deux penaltys pour Marin, ce
qui provoqua une fin de match houleuse.
Marin a peut-être les pieds en IVe ligue,
mais dimanche les meilleurs locaux
( Freymond en particulier) furent les jeu-
nes. Il faudra en tenir compte pour l'ave-
nir. C. G.

LA CHAUX-DE-FONDS I I -
DEPORTIVO
5-1 (1 -0)

BUTS : Augusto (3), Biondi (2), Guidi.
LA CHAUX-DE-FONDS II: Mercatti ;

Steffen, Very, Neuenschwander , Frutiger ;
Meyer , Boillat ; Biondi, Augusto, Barben,
Rufi (80mo, Margot) . Entraîneur : Jaeger.

DEPORTIVO : Giaccomini ; Bégert ;
Rodriguez, Amey, Hofer ; F. Guidi, Boil-
lat, Morf (75™ Maesano) ; Capt, G. Gui-
di, Feuz (60™ Cassotti). Entraîneur : Bé-
gert.

ARBITRE: M. Plancherel, de Chézard.

L'équipe de Richard Jaeger livre un très
bon championnat. Face à la solide forma-
tion de Deportivo, elle a justifié tout le
bien qu'on pense d'elle. Durant une heu-
re, l'équilibre fut complet. Par la suite, les
« Espagnols » baissèrent pied, ce qui fa-

vorisa I épanouissement de la reserve
chaux-de-fonnière qui marqua quatre
nouveaux buts.

Ce résultat n'est nullement flatteur. La
Chaux-de-Fonds reste en position forte,
derrière Le Parc. Jaeger a donné à son
« team » une allure pleine de promesses.
En perdant, les Ibériques glissent au 3™
rang avec un retard leur enlevant la pers-
pective d'une promotion. P.G.

NEUCHATEL XAMAX I I -
LE LANDERON I

3-2 (0-1 )

BUTS : Haymoz, Girard ; Rusconi, Ru-
fenacht, Grivel.

NEUCHÀTEL XAMAX II : Stuber ; Dai-
na, Loew, Solioz, Cornu (Verdon), Ma-
gne (Jeckelmann), Egli, Rusconi ; Mani-
ni, Rufenacht, Grivel. Entraîneur : Castio-
ni.

LE LANDERON : Schriber ; Jaquier
(Duc), Stoeckli , Cleusix , Conrad (Hum-
pal) ; Schuepfer , Stalder , Berchier ; Gi-
rard, Haymoz, Hauser. Entraîneur : Hum-
pal.

ARBITRE : M. Barassa, de Neuchàtel.
Malgré un début de match sur les cha-

peaux de roues, les Landeronnais n'attei-
gnirent la mi-temps qu'avec un petit but
d'avance sur la « 2 ». Il faut dire que, dès
la demi-heure, après avoir laissé passer
l'orage, les Xamaxiens reprirent les opéra-
tions en main ; ils échouèrent même à
trois reprises devant le gardien Schriber.
Le thé fut bénéfique aux « rouge et noir »
puisque, quatre minutes ne s'étaient pas
écoulées en 2™ période qu'ils avaient dé-
jà renversé la marque, celle-ci passant
même à 3 à 1 après dix minutes de jeu...

Puis, par présomption peut-être, Neu-
chàtel Xamax II perdit de sa belle assu-
rance et Le Landeron obtint coup sur
coup deux penaltys. Malheureusement
pour les «jaune et bleu », tin seul put être
transforme en but, le gardien xamaxien
ayant magnifiquement renvoyé le premier
essai ! ENRICO

Tous contre le favori Vilas
J^Jjg 

tennis Internationaux d'Italie

Les deux derniers vainqueurs riarticipe-
ront aux 38mcs internationaux dTtalie qui
ont débuté hier et se termineront le 24
mai sur les courts en terre battue du
« Foro Italico » de Rome.

L'Argentin Guillermo Vilas qui , l'an
passé avait «exécuté » en finale te Fran-
çais Yannick Noah. et l'Américain Vitas
Gerulaitis qui , en 79, avait triomphé de
Vilas après la plus longue finale jamais
jouée dans un tournoi de tennis (plus de
5 heures). Cette fois . Vilas , en l'absence
de Borg, McEnroe et Gène Mayer , sera
encore la tête de série numéro un du
tournoi et le grand favori en raison de ses
aptitudes à la terre battue. Gerulaitis , en
revanche , a été classé numéro 4, les deux
hommes devant donc se retrouver en de-
mi-finales si la logi que est respectée.

Le numéro deux a été attribué au
Tchécoslovaque Ivan Lendl , vainqueur
de l'Argentin l' an dernier en Coupe Da-
vis à Buenos Aires.

Lendl devrait rencontrer , en demi-fina-
le, un autre Argentin, José-Luis Clerc (N0 3) qui s'est distingué la semaine dernière
au tournoi de Florence.

Les autres «têtes de série» de ces 38mL''
internationaux d'Italie seront dans l'or-
dre : Brian Gottfried (EU/5), Woitek Fi-
bak (Pol/6), Balasz Taroczy (Hon/7),
Adriano Panatta (It/8), Eddie Dibbs
(EU/ 9), Peter McNamara (Aus/ 10), To-

mas Smid (Tch/ 11). Victor Pecci (Par '
12), José Higueras (Esp/ 13), Mel Purcell
(EU/ 14). Paul McNamee (Aus/ 1,5) el
Sammy Giammalva (EU/ 16).

Au premier tour , Vilas rencontrait le
redoutable brésilien Carias Kirmayr et
Lendl était opposé à l'Italien Gianni
Ocleppo. En l' absence de Noah. le tirage
au sort n 'a pas été favorable aux jeunes
Français , puisque Thierry Tualsne, révé-
lation du tournoi l' an dernier , où il avait

. été «sorti » par Gerulaitis . sera opposé au
Chilien Hans Gildemcister et Pascal Por-
tes recevra la réplique de l'Equatorien
Andres Gomez.

PREMIERS RÉSULTATS
Simple messieurs, 1er tour : Martinez (Bol)

bat Giammalva (EU/N° 16) 4-6 6-2 6-4;
Giammalva (EU) bat Bottazzi (h) 6-0 6-1 :
Higueras (Esp/N° 13) bal Marlin (EU) 6-3
7-6"; Fagcl (EU) bat Edmondson (Aus) 6-1
6-1 ; Pra ioux (Chi) bal Arra ya (Per) 7-5 6-0:
Pccci (Par/N° 12) bat Fill6l (Chi) 6-7 6-2
6-3 ; Lopez-Maeso (Esp ) bat Krishnan
(Inde) 6-3 6-4: Franulovic (You) bal Gul-
likson (EU) 6-3 6-1; Damiani (Uru) bat
Altke (EU) 6-2 6-3: Gimenez (Esp) bal
Hunier (EU) 6-1 6-0: Barazzutti (II) bai
Arguello (Ara) 6-4 6-2: Guerrero (Ara) bal
Zugarelli (It) 3-6 6-2 6-2: Oranles (Esp) bai
Zivoilnovic (You) 6-3 6-3 : Fitztierald (Aus)
bat Ycaza (E qu.) 6-3 3-6 7-6; Ivfanson (EU)
bat Hocevar (Bre) 2-6 7-6 7-6; Purcell (EU)
bat Pierola (Chi) 6-4 6-0; Cano (Ara) bat
Fibak (Pol) 3-6 7-5 6-2.

En 2™ ligue neuchâteloise, le match
nul obtenu par Saint-lmier dimanche,
lui aura posé pas mal de problèmes,
mais aussi au FC Le Locle et surtout au
président de l'ACNF, Jean-Pierre Bau-
dois, qui en fonction du cours de répé-
tition des troupes neuchâteloises espé-
rait que le match des finales de 2™
ligue entre le champion neuchâtelois et
Onex ne se jouerait pas dimanche pro-
chain 24 mai, mais a une autre date.

Dans les deux équipes du Locle
et de Saint-lmier, il y aura des ab-
sents en raison du service militai-
re. Je ne sais guère si des congés
seront donnés pour mercredi soir.
Ce barrage m'a été imposé à une
date si rapprochée par le vice-pré-
sident de la ZUS, Eugène Delley
d'Estavayer-le-Lac, suivi en cela
par le caissier de la ZUS, Georges
Bourquin de Peseux. Mais j'en
veux surtout au président de la ge-
nevoise, car il aurait pu faire preu-
ve de plus de compréhension.

Mardi matin, je connaîtrai la ré-
ponse définitive du responsable du
service des sports de la ville de La
Chaux-de-Fonds. J'espère que je
pourrai disposer du stade de la
Charrière mercedi soir pour ce
barrage entre Saint-lmier et Le Lo-
cle. Dimanche, le vainqueur du
groupe neuchâtelois recevra donc
Onex à 16 h. Tout cela est une vrai
plaisanterie... confiait lundi après-
midi Jean-Pierre Baudois, président de
l'ACNF exaspéré de l'attitude des deux
membres de la ZUS et du président de
l'ACGF.

UN TIRAGE AU SORT

Piere Dumont (Onex), président de
l'ACGF depuis 1969, donne son point
de vue : Il y a eu un tirage au sort
intégral. Il faut s'y tenir. A Genè-
ve, tout était prévu pour fixer un
match de barrage en semaine afin
de désigner le champion genevois ,
si Onex n'avait pas gagné diman-
che au Grand Lancy. Les prési-
dents romands se sont réunis ex-
pressément en avril à Auvernier
pour procéder au tirage au sort . Je
ne comprends pas qu'à Neuchàtel,
on n'ait pas prévu directement ce
barrage au mercredi 20 mai. Ces
finales sont déjà trop longues. On
ne peut encore les retarder.

Dans les deux groupes romands, il y
aura deux promus par groupe, soit qua-
tre en tout. Les groupes sont ainsi for-
més cette saison :

Groupe 5 :. - Genève (Onex), Neu-
chàtel (Le Locle ou Saint-lmier), Vaud
1 (La Tour-de-Peilz).

Groupe 6. - Fribourg (Estavayer-le-
Lac), Valais (Conthey), Vaud II (Yver-
don).

LE PROGRAMME
DE CES FINALES

24 mai. - Estavayer - Yverdon et
Saint-lmier ou Le Locle - Onex. Ces
deux matches se joueront à 16 h 00.

31 mai. - Yverdon - Conthey et
Onex - La Tour.

7 juin. - Conthey - Estavayer et La
Tour - Saint-lmier ou Le Locle.

14 juin. - Yverdon - Estavayer et
Onex - Saint-lmier ou Le Locle.

21 juin. - Conthey - Yverdon et La
Tour - Onex.

24 juin (nocturne). - Saint-lmier ou
Le Locle - La Tour et Estavayer - Con-
they. Michel BORDIER

Deuxième ligue : le président Baudois exaspéré

Xamax - Guillou : décision reportée
Gilbert Facchinetti , président de

Neuchàtel Xamax F. -C, et Jean-
Marc Guillou, entraîneur-joueur
du club de la Maladière, se sont
accordé un délai de réflexion de
quinze jours, au sujet du renouvel-
lement du contrat de Guillou pour
la saison prochaine. « La signature
aurait dû avoir lieu hier lundi mais
nous n'avons pas pu nous mettre
d'accord sur la durée du futur
contrat », précise le président des
« rouge et noir », qui ajoute :
« Nous proposons un contrat de
trois ans (un an comme joueur-
entraîneur et deux ans comme en-
traîneur), alors que Jean-Marc
Guillou ne voudrait se lier que
pour une saison ».

Le point de vue des dirigeants
neuchâtelois, qui désirent adopter
une ligne de conduite à moyenne
échéance, sinon à longue échéan-
ce, se conçoit bien... de même que
celui de Guillou, à qui plusieurs
clubs français, qu'ils viennent de
Paris ou de Marseille, font les
yeux doux !

Patientons donc une quinzaine ,
comme il nous est demandé de le
faire, pour en savoir davantage.
En attendant, il n'est pas interdit
d'espérer voir à nouveau Guillou
sous les couleurs xamaxiennes la
saison prochaine. F. P.

Surprise à Hambourg
L'Australien Peler McNamara a

créé la surprise, aux internationaux
de RFA , a Hambourg : en finale,
McNamara a battu , en quatre sets,
l'Américain Jimmy Connors. Ce
match avait été interrompu dimanche
à l'issue du deuxième set , en raison
de violentes chutes de pluie.

RÉSULTATS

Simp le messieurs (finale) : Peter
McNamara (Aus) bat Jimmy Con-
nors (EU) 7-5 6-1 4-6 6-4.

Double messieurs (finale) : Hans
Gildemeister . Andres Gomez (Chi/
Equ) battent Peter McNamara Paul
Mcnamee 6-4 3-6 6-4.

t André Zbinden

basketball

Agé de 24 ans, André Zbin-
den s'est donné la mort, di-
manche après-midi, à son do-
micile de Lugano, qu'il parta-
geait avec sa sœur. Le joueur
de Viganello, qui avait rejoint
le club tessinois de ligue « A »
au mois de mai dernier, avait
déjà subi , ces derniers temps,
plusieurs internements pour
dépression nerveuse.

Mathez à Servefte
Guy Mathez a finalement

choisi : il a signé hier soir un
contrat de cinq ans avec le
FG Servette. Guy Mathez
s'occupera des stagiaires
tout en étant l'adjoint de Pe-
ter Pazmandy.

Neuchàtel Xamax a acquis définitive-
ment le je une défenseur Stéphane Fores-
tier venu de Vevey. Le club neuchâtelois
s'est assuré ses services en lui signant un
contrat de trois ans.

Forestier acquis
définitivement

par Neuchàtel Xamax

HÇ ŴJ hockey sur glace

Les New York Islanders possèd.enl
désormais d'excellentes chances de con-
server la Coupe Stanley. Les tenants du
trophée ont encore gagné, par 7-5 (1-3,
3-0, 3-2), le troisième match de la finale
au meilleur de sept rencontres qui les
oppose aux Minnesata North Stars. Les
New York Islanders mènent , désormais,
par 3-0 et ils n 'ont plus besoin que d' une
victoire pour l' emporter.

Coupe Stanley 1981 :
à sens unique ?



! Wp JilfPi.: Rivella, c'est comme les copains .
^̂ g|g \̂4 et la 

moto: 
c'est pas triste! ' .

'¦-fe^:
^

k ^^gf Bar 
'
W

'̂Ç *k 
>v'ra': Pas ̂ 'alcool et rien d'artificiel dans Rivella est désaltérant, avec ça, et i! a un goût l'aurait cru ! Je comprends pourquoi les sportifs

^i» t̂f£| 
' Bnâ %f c  i» R've"a ÇQ change! Et c'est drôlement sain, frais, inimitable: dire que Rivella est à base en font leur boisson préférée. Rivella, c'est

W <̂ \ \k »W$fk Garçon, un Rivella, et... à plein pot! d'éléments précieux du lait, jamais on ne du 100%, et on ne craint pas le 0,8 sur la route !

VVA W H\\_ t_M.MBfe-'m. Rivella. Parce que conduire exige des réflexes.
^

fc"L ¦ .. 'S f̂c ' 
^^S^S'̂ A 

Boisson de table sans alcool pour tous.
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UNILAC, INC.
PANAMA

PAIEMENT D'UN DIVIDENDE
Les actionnaires sont avisés que, selon décision du Conseil d'admi-
nistration du 29 avril 1981, il leur sera payé dès le 18 mai 1981, selon
les modalités statutaires,

un dividende
pour l'exercice 1980 de $ 7.-
par action ordinaire,

contre remise du coupon
N° 24

Ce dividende est payable en dollars USA. Les domiciles de paiement
en dehors des Etats-Unis paieront les coupoos qui leur seront
présentés en leur monnaie nationale au cours de change du jour.
Le coupon N° 24 peut être présenté à partir du 18 mai 1981 aux
domiciles de paiement indiqués dans l'avis de Nestlé S.À. de même
date. Il doit, conformément aux statuts de la société, être présenté
en même temps que le coupon de dividende N° 24 de Nestlé S.A.
portant le même numéro que l'actiorï 'correspondante d'Unilac, Inc.
Panama City, le 14 mai 1981.
13135-10 ' Le Conseil d'administration.
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Récitals organisés par le
Conservatoire de musique

RÉCITAL DE PIANO - Sylviane DEFERNE (16 ans)

VENDREDI 22 MAI 1981, à 20 h 30 - Salle des Fausses-Brayes 1
Entrée gratuite - collecte.

RÉCITAL VIOLON - PIANO / Ayla ERDURAN - violon
Eduardo VERCELLI - Piano .

MERCREDI 27 MAI 1981, à 20 h 30 - Salle des Fausses-Brayes 1
Prix des Places : Fr. 15.— / Fr. 10.— (Elèves du Conservatoire)

CONCERT Clavecin - Flûte à bec -
Vi ol e de Gambe François ALTERMATH , Eric WEBER , José VAZQUEZ

SAMEDI 30 MA11981, à 17 h - HÔTEL DE VILLE (Salle du Conseil général)
Prix des Places : Fr. 15.— / Fr. 10.— (Elèves du Conservatoire)

RÉCITAL DE PIANO Eduardo VERCELLI

MERCREDI 3 JUIN 1981, à 20 h 30 - Salle des Fausses-Brayes 1.
Prix des places : Fr. 15.— / Fr. 10.— (Elèves du Conservatoire). 13014.10

La publicité rapporte à ceux qui en font !
Service de publicité FAN L EXPRESS TH (038) 25 65 01

GALERIE PRO ARTE
BEVAIX

1

EXPOSITION

FRANÇOIS GALL
1 DERNIÈRE SEMAINE
1 (Mardi fermé)
! j  13071-10 !.

Jardin d'enfants
Ateliers
d'expression
de 3 à 5 ans
Coq-d'Inde 18
8h-  12hou9h -11  h
14h- 16h.
Inscriptions minimum
une demi-journée par
semaine. Inscriptions
pour la prochaine
rentrée scolaire
(24 août).
Tél. 25 07 65-
privé 24 4049.

10650-10

pap!e>3glas !
-¦' \ ; EN FEUILLES, BARRES ET TUBES, K
i I DËBITAGE — USINAGE — MOULAGE'»}

CUVES, CANALISATIONS EN PVC. o H
PP. etc. POUR LABORATOIRES à 1 i

y . \  HOUSSES, FOURRES , ÉTUIS. | H
- 'i DOSSIERS en plastique souple. *• ¦' ,-')

| j 2042 Valangin - __P\ facile YY
l m Tél. 038 36 13 63 TX 35 313 fuchs ch M

NESTLÉ S.A., CHAM et VEVEY

PAIEMENT DES COUPONS DE DIVIDENDE

Les actionnaires sont avisés que, selon décision de l'Assemblée
générale du 14. mai 1981, il leur sera payé dès le 18 mai 1981 :

un dividende pour l'exercice 1980 de ' Fr. 75.—
sous déduction de l'impôt fédéral
anticipé perçu à la source de 35% Fr. 26:25

soit net Fr. 48.75

par action, contre remise du coupon î\l° 24

Ce montant est payable en francs suisses. Les domiciles de paie-
ment en dehors de la Suisse paieront les coupons qui leur seront
présentés en leur monnaie nationale au cours de change du jour.
Le coupon N° 24 peut être présenté à partir du 18 mai 1981 aux
domiciles de paiement de la société, qui sont:

en Suisse :
Crédit Suisse, Zurich, et ses succursales,
Société de Banque Suisse, Bâle, et ses succursales,
Union de Banques Suisses, Zurich, et ses succursales.
Banque Populaire Suisse, Berne, et ses succursales.
Banque Cantonale Vaudoise, Lausanne, et ses succursales el
agences,
Banque Cantonale de Zurich, Zurich, et ses succursales,
Banque Cantonale de Berne, Berne, et ses succursales.
Banque Cantonale Zougoise, Zoug, et ses succursales.
Banque de l'Etat de Fribourg, Fribourg, et ses agences,
Darier & Cie, Genève,
Lombard, Odier & Cie, Genève,
Pictet et Cie, Genève,
Handelsbank N. W., Zurich, et sa succursale.
Banque Leu S.A., Zurich, et ses succursales,

en Angleterre :
Swiss Bank Corporation, Londres,
Swiss Crédit Bank, Londres,
Union Bank of Switzerland, Londres,

aux Etats-Unis d'Amérique:
Morgan Guaranty Trust company of New York, New York,
Swiss Crédit Bank, New York,
Swiss Bank Corporation, New York,

en France :
Crédit Commercial de France, Paris, «
Banque de Paris et des Pays-Bas, Paris,

en Allemagne:
Dresdner Bank AG, Francfort/Main et Dùsseldorf ,

en Hollande:
Pierson, Heldring & Pierson, Amsterdam,

en Autriche:
Girozentrale und Bank der ôsterreichischen Sparkassen AG, Vienne
Cham et Vevey, le 14 mai 1981.
'3134-io Le Conseil d'administration

i Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les < \
| mots de la liste en commencantparlesplus longs. il \ i
> vous restera alors sept lettres inutilisées avec t \
] lesquelles vous formerez le nom d'un format de livre \ i

J 
(mot composé). Dans la grille, les mots peuvent être 1 1

i lus horizontalement, verticalement ou diagonale- . | j
[ ment, de droite à gauche ou de gauche à droite, de J i
. haut en bas ou de bas en haut. ] j

i Amabilité - Acte-Aluminium-Allée- Ara - Brosserie- j

| Bête - Brossage - Batterie - Brasse - Bidon - Bras - J
i Bus-Cr i - Carpillon - Carmagnole-Carreleur-Cran- i

, | Dedans - Déversoir - Déviation - Craquelin - Chou- ]
! i croûte - Duperie - Désastre - Décorer - Ecrémage - i

[ Elève - Germe- Infini - Loire ->Mule- Orme- Ramer - j
|j  Riante - Rein - Suite - Terme - Toile - Tarbes. i
1 1 (Solution en page radio) j

i
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RÉFECTIONS DE FAÇADES
ET D'APPARTEMENTS
PRIX MODÉRÉS
DEVIS SANS ENGAGEMENT

 ̂
12248-75 j

Entreprise de nettoyage
d e A à Z

M. et Mme L. GOLLES S
Appartements, tapis, £

bureaux, vitrines. B
Tél. (038) 31 40 25

Pour faire publier une « Petite annonce».
il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception,

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchàtel.

GARAGE EN BOIS, bois de charpente, poutres
en chêne, plaques novopan, pavatex. portes et
fenêtres neuves, portes en chêne anciennes et
divers meubles. Tél. 31 47 26. U556-61

1 CAGE À POUSSINS 3 x 1,50, recouverte de
treillis. Tél. (038) 46 13 49. 14669-61

TABLE LOUIS-PHILIPPE 133 x 83 cm, prix
750 fr. Tél. 33 23 17, après 18 heures. 14545-61

RADIATEURS POUR CHAUFFAGE CEN-
TRAL traditionnel, 1 pièce 220 x 60 cm, 95 fr..
1 pièce 100 x 100 cm extra plat. 80 fr. Tél.
51 25 33, heures des repas. 14562-61

MAGNIFIQUE ROBE DE MARIÉE taille
36-38, prix à discuter. Tél. (038) 33 48 50
(heures des repas). 148O6-61

POUPÉES, POUPONS achetés dès 100 fr.,
également poussettes, potagers, jouets, acces-
soires, objets, même miniatures avant 1 930. Mme

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

PIANO D'OCCASION en bon état pour fillette
débutante. Tél. 42 35 03. 14564.62

A ÉCHANGER APPARTEMENT 4 PIÈCES
SUR 2 ÉTAGES dans petite maison avec verger
2t jardin à Boudry, contre 4 pièces à Neuchàtel
ou environs. Adresser offres écrites à DR 1003
au bureau du journal. 14551-63

URGENT, JEUNE COUPLE cherche apparte-
nent 3-3 Vi pièces, loyer modéré, région Colom-
aier . Cornaux. Téléphoner dès 19 heures au
(038) 33 41 59. 1298*64

CHAMBRE POUR ENTREPOSER DES
MEUBLES Neuchàtel ou environs. Tél. (038)
25 95 94. 14557-64

URGENT APPARTEMENT 2 pièces, tout di
suite. Tél. 42 29 37 le soir dès 19 h 30. 14568-6

CHERCHONS APPARTEMENT 2-3 PIÈCE!
avec ou sans confort , est de Neuchàtel. loye
modéré. Tél. 33 35 25. 14567 -6

COUPLE AVEC 2 ENFANTS cherche apparte
ment de 4 pièces. Région Bellevaux-Maladière
Adresser offres écrites à GV 1006 au bureau di
journal. 14541.6

PUTZFRAU 14-tàglich, morgens. wenn mô
glich deutschsprechend, Serrières, Tel. 31 59 63

13068-6

QUEL RETRAITÉ FERAIT JARDINAGE (ton
dre, désherber 2 fois par mois) pendant l'été
Tél. 25 34 26. 14553.6!

JEUNE FILLE CHERCHE PLACE d'aide d<
bureau. Connaissance dactylographie et prati
que. Urgent début juin. Adresser offres écrites <
RB 966 au bureau du journal. 14520 -61

JEUNE FILLE CHERCHE TRAVAIL comm<
aide de bureau, région .Neuchàtel . Adresser of
fres écrites à DN 973 au bureau du journal.

14889-6I

EMPLOYÉE DE BUREAU cherche travail 2(
heures par semaine. Adresser offres écrites à M
1000 au bureau du journal. i4S82-6i

FERAIS QUELQUES HEURES DE MÉNAGE
par semaine. Tél. 24 35 07. 14552-61

EMPLOYÉE DE BUREAU cherche travai
15-20 heures par semaine. Adresser offres écri-
tes à BO 1001 au bureau du journal. i4S8i-6i

JEUNE FEMME CHERCHE EMPLOI commt
téléphoniste-réceptionniste à Neuchàtel ou envi-
rons. Adresser offres écrites à CP 1002 ai
bureau du journal. i4S46 -6(

BON MANŒUVRE EN MENUISERIE BÂTI
MENT cherche place à Neuchàtel ou environs
Tél. 42 27 49. heures des repas. 14955-61

QUELLES FAMILLES ACCUEILLERAIENT
ÉTUDIANTS (ES) en pension complète er
juillet ou en août, 3-4 semaines ? Pension 180 fr
la semaine. Tél. 24 77 60. 14977-6

JEUNE FILLE DE 16 ANS cherche pensior
dans famille à Neuchàtel pour la période du Vt
juillet au 8 août 1981, puis à partir du 31 aoû
1981 pour l'année scolaire. Tél. 25 91 91, pen
danl les heures de bureau. 14580-6

GALERIE ARTS ANCIENS
Pierres-Yves Gabus - 2022 Bevaix

Service d'estimation et d'achat
TABLEAUX SUISSES
TABLEAUX ANCIENS
LIVRES, GRAVURES
OBJETS D'ARTS, etc.

Renseignements sans engagement
Tél. (038) 46 16 09 ou (038) SS 17 76 de 19 h à 20 heures.

11493-H



Honneur et déception pour les forma-
tions tessinoises du groupe 4. Tandis que
Locarno essaiera de gravir l'échelon con-
duisant à la ligue B, car il s'est assuré
dimanche, à la suite de son succès contre
Uzwil , sa participation à ces joutes. Mo-
robbia et Morbio, tous deux battus, sa-
vent que, désormais, l'un des deux doit
disparaître. Mais qui accompagnera Bad
Ragaz en «purgatoire»? Avec un point
d'avance, le néo-promu, Morobbia , ne
peut jurer de rien.

Y.I.

LOCARNO QUALIFIÉ

Lewis: 100 m en 10"00

BON DÉPART. - Rolf Bernhard a lui aussi bien commencé la saison 81/82
puisqu'il a déjà égalé son propre record national du saut en longueur.

(Keystone)

T3PT athlétismeO I Nouveau prodige
dans la masse des sprinters  américains

Le jeune sprinter noir américain
Cari Lewis (19 ans), également
spécialiste du saut en longueur, a
remporté le 100 métrés en 10"00,
troisième meilleure performance
mondiale de tous les temps, au
cours d'une réunion inter-univer-
sités à Dallas. Le temps de Lewis
sera officiellement homologué
car il ne bénéficiait d'aucun vent
favorable. Il a laissé son suivant
immédiat, son compatriote Rod
Richardson, à plus de trois mè-
tres.

Deux athlètes seulement ont
fait mieux, au chronométrage é-
lectrique, que Lewis sur 100 mè-
tres : l'Américain Jim Hines,
« recordman » du monde en 9"95,
et le Cubain Silvio Léonard
(9"98). En Europe, les meilleures
performances sur la distance ont
été réalisées par le Soviétique Va-
leri Borzov (10"07) et par l'Italien
Pietro Mennea, « recordman »
d'Europe en 10"01.

Car Lewis a été le héros de cet-
te réunion de Dallas puisqu'il a
remporté deux autres épreuves :

8 m 10 pour Bernhard
Champion d'Europe en salle du saut

en longueur, le Suisse Rolf Bernhard a
égalise, à Frauenfeld, son record natio- .
nal en franchissant 8 m 10. Devant son
public, le Thurgovien a donc fort bien
entamé la saison.

Cette tentative contre le record suis-
se s'est déroulée par vent variable et,
au moment du saut le plus long réussi
par Bernhard (le premier de sa série, du
reste), il soufflait environ à 4 m/secon-
de, ce qui empêche l'homologation du
résultat. Cela n'enlève rien à la valeur
de cet exploit qui en annonce sans dou-
te d'autres.

le 200 m en 20 "73 et le saut en
longueur avec 8 m 25 I

Les autres meilleures perfor-
mances de la réunion ont été
l'œuvre du jeune Américain Zeke
Jefferson (18 ans), qui a appro-
ché d'une seconde le record du
monde du 400 m de son compa-
triote Lee Evans (44"86 contre
43"86), et du relais de l'université
de Baylor (Texas) qui, en 39"10, a
amélioré le record du monde ju-
nior (39"32 détenu par l'équipe
des Etats-Unis).

Autres réunions
à l'étranger

# Milan. - L'Allemand de l'Ouest
Harald Schmidt a remporté, en 49"8,
le 400 m haies de la réunion de l'Aréna
de Milan. Autres principaux résultats :
2 m 20 en hauteur par Carlo Traen-
hardt et Dietmar Moegenburg (RFA) et
les 7'56" au 3000 m de Thomas Wes-
singhage (RFA).
0 Gainesville. - Le sprinter amé-

ricain Mel Lattany a réussi le double
100-200 m au cours de la réunion in-
ter-universités de Gainesville (Flori-
de). Il s'est imposé sur 100 m en
10"06 et sur 200 m en 20"28.

Q San Francisco. - L'Américain
Craig Virgin, double champion du
monde de cross-country, a remporté
l'épreuve sur 12 km courue à travers
les rues de San Francisco. Plus de
27.000 concurrents ont participé à cet-
te épreuve ! L'un d'entre eux, dont le
nom n'a pas été révélé, est décédé des
suites d'un infarctus. Virgin, dont c'é-
tait la deuxième victoire de suite, s'est
imposé en 35'07", nouveau record de
l'épreuve.

m Yonkers. - L'Américain Peter
Squires s'est adjugé pour la troisième
fois le Marathon de Yonkers , dans la
banlieue de New-York, en 2 h 24'10".

étonnant Grasshopper
NEUCHÀTEL XAMAX - GRASS-

HOPPER 2-5 (0-I)
M A R Q U E U R S :  Scngœr 1T°. 72™ et 83

""¦': Thévenuz 56'"° et 80"*-' ; Schmid 7\mc et
86""\

NEUCHATEL X A M A X :  Amez-Droz;
Furst , Meyer , de Coulon , Rossy (57mc , Gar-
c iu l l ) ;  Huguenin , Garcial , Mundwiler;
Gianfreda. "Thcvcnaz, Facchinetti C. En-
traîneur:  Elsie.

GRASSHOPPER: Schneider: Lohm,
Weidmann . Nafzger , Pauli;  Giger (62 mc ,
Schmid), BrunnerrPalla; Frei. Sengœr , Sec-
chi. Entraîneur:  Svab.

ARBITRE ;  M. Lebet , de La Chaux-de-
Fonds.

NOTES: Stade de La Maladière. Ciel
couvert. Fort vent. Terrain en parfait état.
Par rapport au dernier match, les «rouge et
noir» jouent sans Andréanelli (en congé),
Kuffer (avec la première équipe), Gross-
mann (il a quitté le club) et Lehnherr (tou-
jours malade) mais à nouveau avec Mund-
wiler , Amez-Droz et Meyer.

Les Neuchâtelois durent s'avouer battus
d'une façon tout à fait logique et normale
face à une formation homoeène et qui «en
voulait» . Contrairement à î'èqui pe-fanion ,
la seconde garniture des «Sauterelles» joue
le jeu : il y a là des éléments qui aiment le
football et qui le démontrent. Ils font du
spectacle! Heureusement qu 'eux ne sont
pas dirigés par un «fossoyeur du football» .

Mais revenons à nos moulons pour cons-
tater que ce match de ligueC fut plaisant et
mouvementé. Il y eut sept buts , ce qui est
déjà remarquable! D'autre part , il y eut des
moments passionnants: à 0-1 , Xamax re-
vint à l - l ;  à 1-3, il revint à 2-3 pour ,
finalement , perdre 2-5 en ayant lutte jus-
qu 'au bout.

Ce match a fait plaisir à voir. Chaque
joueur a donné le meilleur de lui-même et
c'est ce qui compte.

Grasshopper a gagné, c'était là meilleure
équipe. Cependant , Xamax n 'a pas à roug ir
de cette défaite , il ne rencontrera pas tou-
jours des adversaires aussi volontaires et
entreprenants que les Zuricois.

E.M.

Plus de 600 inscriptions pour Planeyse
KBM —— 1 Succès promis au Concours de Colombier

Les engagements sont aujourd'hui
terminés, pour le prochain concours de
Colombier. Le comité de la, Société
hippique de Planeyse a été comvoqué,
la semaine passée au domicile du nou-
veau président, M. Benoit Pizzera, pour
mettre au point les derniers préparatifs
de l'organisation de ces 36mes journées
hippiques de Colombier, qui auront
lieu du 6 au 8 juin prochain.

Le nouveau président n'est pas un
inconnu du monde équestre puisqu'il
fonctionne depuis de nombreuses an-
nées déjà en qualité de juge de saut
lors de plusieurs manifestations hippi-
ques du canton. Aujourd'hui, il est à la
tête de la Société hippique de Planey-
se, succédant ainsi à M. Fritz Grether,
démissionnaire de la présidence mais
toujours actif dans le comité.

Pour les organisateurs de Planeyse,
le dépouillement des inscriptions abou-
tit sur une belle surprise, puisqu'on
compte plus de 600 inscriptions !

POUR LA JEUNESSE

Un des buts que s'est fixé le nouveau
et dynamique président est de relancer
le sport équestre et particulièrement y
intéresser les jeunes sportifs. Pour cela,
M. Benoit Pizzera a décidé d'organiser
une tombola gratuite pour les enfants.
Les prix seront... des abonnements
dans les différents manèges de la ré-
gion !

Le championnat
neuchâtelois

Le classement provisoire du cham-
pionnat neuchâtelois de saut se pré-
sente ainsi après les épreuves du Locle,
des Verrières, de La Chaux-de-Fonds
et de Lignières :

1. Angara, F. Guinchard, Chez-le-
Bart, 35 pts ; 2. San Diego, S. Facchi-
netti, Saint-Biaise, 19 pts ; 3. Fulda, T.
Johner, La Chaux-de-Fonds, 14 pts ;
4. Olymp, R. Jeanneret, Le Crétêt,
14 pts ; 5. Caracole, V. Auberson, Li-
gnières, 13 pts ; 6. Greystones, D. de
Palézieux, Hauterive, 12 pts ; 7. Va-
loudska, J.-J. Maridor, Saint-Martin,

12 pts ; 8. Dior, Y. Dardel, Lignières,
12 pts ; 9. Saphyro II, J.-P. Schneider,
Fenin, 11 pts ; 10. Sunny Light, J. von
Allmen, Les Geneveys-sur-Coffrane,
11 pts ; 11. Fire Boy II, J.-P. Schnei-
der, Fenin, 10 pts ; 12. Lustig, P. Liene-
mann, La Chaux-de- Fonds, 10 pts ; 13.
Fleur de Lupin, W. Steiner, La Chaux-
de-Fonds, 9 pts ; 14. Catogan II, R.

Sandoz, La Corbatière, 9 pts ; 15. Wel-
corne, D. Matthez, Fenin, 9 pts ; 16
Tragedy, P. Buhler, La Chaux-de-
Fonds, 9 pts ; 17. Siberian Spring 11 , F
Landry, Le Landeron, 8 pts ; 18. Cocaï-
ne, M.-C- Bordier, La Chaux-de-
Fonds, 8 pts ; 19. Djardanie, M.-F. Bot-
teronk, Fenin, 8 pts ; 20. Caroline IV
M. Chiffelle, Le Locle, 8 pts.<pj> tennis

©Hambourg, tournoi du Grand prix ,
225.000 dollars , simple messieurs, quarts de
finale: Connors (EU) bal Smid (Tch) 2-6
6-3 6-2; Troczy (Hon) bat Giammalva (EU)
6-4 6-2; McNamara (Aus) bat Gimenez
(esp) 6-3 6-4 ; Solomon (EU) bat Corrado
Barazzutti (it) 6-1 6-2.

Les gymnastes
du Vignoble
à Neuchàtel

£g|§ gymnastique

Après plusieurs mois d'activité,
tout est prêt pour recevoir les
gymnastes de l 'Union du Vignoble
au chef- lieu, samedi et dimanche.
Cette rencontre des sections de
gymnastique du Littoral se dérou-
lera sur les terrains de Pierre-à-
Mazel et du Mail. ¦

Patronage FAN-L'EXPRESS

Une douzaine de sections de
gymnastes actifs et une dizaine de
sous-sections de jeunes gymnas -
tes participeront aux concours or-
ganisés par ta commission techni-
que.

Le programme comprend les
grandes lignes suivantes :

samedi 23 mai : dès 13 h 30,
concours individuels à Pierre-à-
Mazel et au Mail ;

dimanche 24 mai : les concours
des sections dès 8 h pour les actifs
et à 10 h pour les jeunes gymnas-
tes.

Les jeux se dérouleront simulta-
nément et les finales auront lieu
dès 13 h 30. Avant la proclamation
des résultats et la remise de la
bannière, fixés à 16 h 30, le public
aura le plaisir d'assister à diffé-
rentes démonstrations des diver-
sités de la gymnastique actuelle.

Rappelons, pour terminer, que
le fanion des <( Jeunes gymnastes
de Neuchàtel Ancienne », section
organisatrice, sera inauguré au
cours d'une cérémonie toute de
simplicité, le dimanche à 16 h 15.

Souhaitons un grand succès à
ces deux journées.

Le Jurassien Sauvain
gagne à La Caquerelle

K!JÊ! motocyclisme - .pz&i l Championnat d Europe

La course de côte Boécourt - La
Caquerelle (3300 mètres), comptant
pour le championnat d'Europe de la
montagne et pour le championnat
suisse sur route, a été remportée par
Roland Sauvain, de Courrendlin,
qui, au guidon de sa Suzuki, a réussi
le meilleur temps de la journée en
T20"48. Il a ainsi amélioré le record
du parcours, détenu par le Neuchâ-
telois Jacques Cornu en 1"20"64
depuis 1979.

LES RÉSULTATS

251 à 500 (championnats
d'Europe et de Suisse) : 1. Ro-
land Sauvain (Courrendlin) Suzuki
V20"48 ; 2. Claudio Sciaroni (Mi-
nusio) Suzuki, 1 '23"45 ; 3. Christian
Schmid (Lonnerstadt) Yamaha,
T25"15;4. Hermann Perren (Blan-
kenbourg) Yamaha , 1 '25"15 ; 5. Pa-
trick Aeby (Hauts-Geneveys) Bimo-
ta, T25"59. 250 : 1. Peter Fuhri-
mann (Uster) Yamaha, V27"70 ;
2. Walter Kundert (Sibnen) Yamaha ,
V28" 15; 3. Elio Fontana (Castel
san Pietro) Yamaha, 1'28"21. Side-
cars : 1. André Jaggi-Jean-Pierre
Jaggi (Gryon) Suzuki-Jaggi,
T30"53 ; 2. Hans Hugli-Hans Ul-
rich Rufener (Aarberg) Yamaha,

V31"47 ; 3. Hans-Rudolf
Christinat-Kurt Rœthebuhler (Uten-
dorf) Yamaha, V33"20 ; 4. Alfred-
Zurbrugg-Hugo Wandfluh (Spiez)
Schmid-Yamaha, T35"27 ; 5. Luigi
Casagrande-René Nydegger (Wil)
LCR, T36"26.

Juniors. 500 : I.Luc Desbiolles
(Fribourg) Suzuki, 1 '39 "12 ; 2. Jac-
ques Iseli (Genève) Kawasaki,
T40"23 ; 3. Gilbert Scherrer (Obe-
rengstringen) Honda, V40"94.
250 : 1. Pascal Ray (Yverdon) Ya-
maha, T33'60 ; 2. Biaise Drouel (La
Chaux-de-Fonds) Yamaha,
V33"67 ; 3. Jean-Marie Marti (Sier-
re) Yamaha , T34"14.>

Elite. 125 : 1. Hubert Genoud
(Châtel-Saint-Denis) MBA,
T36"72 ; 2. Peter Sommer (Diet-
furt) Yamaha, T38"10; 3. Michel
Moret (Genève) MBA, V38"16.
350 : L Wolfgang von Murait
(Maennedorf) Yamaha, 1'24"58 ;
2. Thierry Fezt (Ittigen) Yamaha,
V25"29 ; 3. Martin Zurbrugg
(Spiez) Yamaha, V25"55. 400 à
1000 : 1. Gilbert Piot (Lausanne)
Yamaha 1 '21 "81 ; 2. Yvan Beaud
(Albeuve) Yamaha , T25"00 ;
3. Hansrudolf Brungger (Oetwil)
Kawasaki V25"18.

4000 spectateurs.

Récapitulons
Croupe 1

Le classement : I.  Monthey 25/42 : 2.Sta-
de Lausanne 25/29; 3. Etoile Carouge.
Orbe et Renens 25/28; 6. Martigny 25/27;
7.Montreux 25/24 ; 8. Raronnc et Féti eny
25/23: lO.Malle ycl Leytron"25/2l : 12.Sta-
de Nyonnais 25/20 : 13. Central Fribourg
25/ 19; l4.Concordia 25/ 17. (Monthey est
finaliste, Concordia Lausanne est relégué).

Derniers matches. — Malley - Centra l ,
Orbe - Concordia. Féti gny - Carouge, Sta-
de - Marti gny. Monthey - Monlreux , Ley-
tron - Renens , Rarogne - N yon.

Groupe 2

Le classement : I.Birsfclden 25/33;
2. Aurore et Delémont 25/32: 4. Breiten-
bach 25/30: 5. Laufon 25/29: 6. Kœniz 25/
27; 7.Superini 25/25; 8. Dcrcndineen et
Boudry 25723: lO.Allsehwil 25/22:
l l .Boncour t  25/21: l2.Soleure 25/20:
I .VMut tenz  25/ 19: 14.Binningen 25/
14 .(Binningen est relégué.)

Derniers matches. — Breitenbach - Bin-
ningen. Aurore - Delémont . Boncourl -
Kœniz. Allschwil - Laufon. Boudry - Mut-
lenz . Derendingcn - Soleure , Birsfelden -
Superga.

ëSI *oo*pa|' I première ligue: encore bien des solutions possibles

Tout devra être dit dimanche
Encore quatre-vingt dix minutes de jeu et la majorité des footballeurs de première

ligue pourront prendre leur pause estivale. Mais bien que, pour chaque équipe, il ne
reste qu'un match à jouer, pour beaucoup, subsiste encore l'espoir d arracher sur le
fil, la qualification pour le tour final soit d'échapper in extremis au couperet de la
relégation. ,

Ainsi , dans le groupe 1, on ignore tou-
jours qui jouera , en compagnie de Mon-
they, les finales de promotion! On est
fort tente de parier sur Stade Lausanne
car, décidément, tout semble concourir
pour qu 'il obtienne cette place d'hon-
neur. Défaits par leur rival régional , Re-
nens, les protégés de Richard Durr au-
raient fort bien pu être dépassés par
Orbe ou être rejoints par Martigny. Or,
tous deux ont également perdu. Le pre-
mier sur son terrain face à Malley qui , il
est vrai , lutte pour son appartenance à la
première ligue ce qui pourrait expliquer
ce revers octodurien, le second à Mon-
treux , où il a enregistré une défaite dont
il se souviendra puisqu 'il a dû concéder
par moins de six buts!

Une inconnue de moins, pourtant , à
l'autre bout du classement: le passage de
Concordia n'aura duré qu 'une saison. Le
benjamin retournera faire ses; classes à
l'échelon inférieur. Mais qui l'accompa-
gnera ? Central , qui a partagé l'enjeu
avec Fétigny, conserve un maigre espoir
de supplanter in extremis Nyon pour sa
part battu par le chef de file.

TROIS CANDIDATS

Toujours trois candidats, dans le grou-
pe 2, aux places conduisant aux finales
de promotion. Vainqueur de Kœniz ,

Birsfelden tient , pour l'instant , le com-
mandement et désormais le pire qui
pourrait arriver aux Bâlois est de devoir
jouer un match d'appui avec Aurore ou
Delémont qui se retrouvent sur un pied
d'égalité au deuxième rang.

Tandis que Delémont a remporté avec
quelque bonheur le derby qui l'opposait
à Boncourt , les Romands de Bienne,
pour leur part , ont fait preuve de pré-
somption dans leur déplacement à Mut-
tenz. Pour avoir cru trop tôt au succès,
ils ont été rejoints à 1 ultime minute!
C'est donc dimanche prochain , à l'issue
de la confrontation en Aurore et... Delé-
mont, au stade biennois des Tilleuls,
qu 'on connaîtra l'heureux élu. Cette con-
frontation a également pour effet d'enle-
ver tout espoir à Breitenbach, qui , mal-
gré sa victoire face à Soleure, compte
toujours deux points de retard sur les
seconds. Comme a également été inutile
la nette victoire de Laufon contre Dercn-
dingen.

NEUCHÂTELOIS SOURIANTS

Boudry n 'aura pas à se livrer à des
calculs savants pour savoir s'il conserve-
ra ou pas sa place en première ligue:
vainqueur de Binningen et cela en terre
alémanique, il a assuré par ses propres
moyens son appartenance à la catégorie.
Les Neuchâtelois terminent d'ailleurs
fort bien ce championnat et , pour ne pas
demeurer en reste, Superga s'est offert
deux points au détriment de son visiteur ,
Allschwil. A noter que si Boudry n 'a plus
de soucis à se faire, il peut encore jouer

Pas de licence
pour Bochum

Le VFL Bochum, le club de Christian Gross,
n'a pas reçu sa licence pour évoluer la saison
prochaine en « Bundesli ga » allemande. Trois
clubs de deuxième division sont dans le même
cas : Preussen Munster, Augsbourg et Sarre-
bruck.

Deux autres clubs de première division ,
dont le nom n*a pas été révélé, n 'ont reçu leur
licence que sous certaines conditions.

C'est la situation financière précaire de ces
clubs qui est à l'origine de la décision négative
prise par le comité de la ligue de la Fédération
allemande.

Juniors « inters » A / 1
Groupe 1 : Bump litz - Etoile Carouge 1-5:

Vevey - Bienne 2-1: Granges - Fribourg 0-2;
La Chaux-de-Fonds - Sion 0-10; Neuchàtel
Xamax - CS Chênois 5-0 ; Young Boys - Stade
Lausanne 4-1. — Groupé 2: Seefeld - Young
Fcllows 4-1 ; Aarau - Binningen 4-2; Bellinzo-
ne - Emmenbrucke 1-2; Grasshopper - Bâle
2-2: Seefeld - Saint-Gall 2-1: Wettingen -
Zurich 3-2: Winterthour - Nordstern 1-5:
Young Fellows - Lucerne 1-4; Nordstern -
Bâle 0-0.

un rôle d'arbitre dans la lutte contre la
reléeation: en prenant au moins un point
à NÏuttenz. son prochain et dernier ad-
versaire, il assurerait du même coup
Boncourt de son maintien.

DEUX RELÉGUÉS

Statu quo en tête du classement du
groupe 3. Mais si les quatre premiers ont
gagné, la victoire de Sursee risque bien
d'être sans importance. Avec deux points
de retard, il n 'a plus guère de chance de
se qualifier lors de l' ultime round. D'au-
tant que Zoug est encore placé entre
deux. Si l'on devait demeurer sur ces
positions lors de l'ultime tour , Ibach l'ac-
tuel chef de file, et Emmenbrucke tente-
raient le grand saut. Par contre, il n 'y a
plus d'inconnue en ce qui concerne la
relégation : Herzogenbuchsee et Lerchen-
feld , au cours de ce troisième dimanche
de mai; ont senti passer le tranchant du
couperet...

Peterhans à Young Boys
Franz Peterhans a signé un contrat de

deux ans avec Young Boys. L'avant-cen-
tre du F.-C. Zurich , âgé de 26 ans, a été
engagé pour pallier un éventuel départ de
Roland Schœnenberger. Cette saison,
Peterhans n'a joué que deux rencontres
dans leur intégralité et a inscrit trois buts
sous les couleurs du F.-C. Zurich.

ç%/ hockey sur glace
~— i . 

Le «Puck d'or», association pour le dé-
veloppement du hockey sur glace à
Neuchàtel dans le cadre de Neuchâtel-
Sports, a tenu récemment son assem-
blée générale annuelle sous la prési-
dence deM. Luc Jacopin. Les membres
ont élu M. Claude Martignier au poste
de secrétaire, en remplacement de M.
Cl. Limât, démissionnaire après plu-
sieurs années d'activité. La relégation
du club en première ligue ne semble
pas avoir entamé l'enthousiasme des
membres, qui ont décidé de faire un
effort de recrutement, afin de pouvoir
apporter un soutien financier encore
bien supérieur aux «orange et noir» au
cours des années à venir. Dans la pers-
pective de la construction d'une pati-
noire couverte à Neuchàtel, il est en
effet indispensable de doter notre cité
d'un club fort, basé sur les joueurs de
la région. Le rôle du «Puck d'or» est
précisément de favoriser le développe-
ment des jeunes du cru en mettant à
leur disposition, non seulement des
installations suffisantes mais encore un
encadrement technique qui soit le meil-
leur possible. Cela suppose l'engage-
ment d'un entraîneur à temps complet,
en la personne de M. Richard Beaulieu,
que les amateurs de hockey du littoral
connaissent déjà. En outre, le «Puck
d'or» participe financièrement au camp
d'entraînement que vont suivre cinq ju-
niors de Young Sprinters au cours de
l'été, à Québec.C'est donc une aide
substantielle que cette association pro-
cure au club, une aide dont il ne pour-
rait se priver. Il est à souhaiter, pour le
bien du hockey neuchâtelois, que la
prochaine campagne de recrutement
de nouveaux membres cotisants trouve
le répondant attendu auprès des per-
sonnes et industries touchées par cet
appel.

L'activité
du « Puck d'or »

Le F.-C. Locarno, « leader » du groupe
4 du championnat suisse de première b'gue,
a perdu son gardien Alberto Gelsi, des
suites d'un accident mortel survenu au tra-
vail, Gelsi est décédé peu après son 32m<
anniversaire.

Le gardien tessinois, qui appartenait au
F.-C. Locarno depuis 1970, occupait le
Roste de mécanicien dans un garage de
linusio. A la suite d'un incident techni-

que de l'élévateur, Gelsi qui se trouvait
couché sous une voiture, a été écrasé par
celle-ci.

Les championnats
à l'étranger

a Belgique. — Championnat de première
division (34mc et dernière journée): Molen-
beeck - Lierse SK 2-1 : Courtrai - Winterschlag
0-1: Beerschot - Cercle Bruges 2-3: FC Lié-
geois - Berchem 6-0 : Beringen - Beveren 0-0;
Lokeren - Standard Liège 2-0; FC Brugeois -
La Gantoise 2-0; Waterschei - Waregem 3-1:
Anvers - Anderlecht 0-3. - Classement final :
1. Anderlecht 57; 2. Lokeren 46: 3. Standard
Liège 42: 4. Beveren 41 ; 5. Winterschlag 38; 6.
FC Brugeois 37: 7. Molenbeeck 35; 8. Lierse
SK 35; 9. Anvers 33: 10. La Gantoise 32: 11.
Waregem 32: 12. FC Liégeois 31: 13. Courtrai
30: 14. Cercle Bruges 29; 15. Beerschot 26; 16.
Waterschei 25: 17. Beringen 24; 18. Berchem;
19. Beringen et Berchem sont relégués.

m Hollande. — Champ ionnat de première
division (31""-' journée): NAC Bred a - PSV
Eindhoven 0-2: Wageningen - Excelsior Rot-
terdam 0-0 ; Roda Kerkrade - Groningue 4-2;
GO Ahead Deventer - La Haye 3-3 : fj trecht -
Alkmaar 2-2: Willem Tilburg - PEC Zwolle
2-5; Twente Enschcde - Ajax Amsterdam 3-0;
Maastricht - Sparta Rotterdam 3-3; Feye-
noord Rotterdam - Nimègue 1-1. — Classe-
ment : 1. Alkmaar 53: 2. Ulrecht et Ajax Ams-
terdam 43; 4. Eindhoven 42: 5. Feyenoord
Rotterdam 41.

% Portugal. — Champ ionnat  de première
division (28lm; journée):- Belcncnses - Benfïca
0-3; Atlético Viseu - Porto 1-2; Sporting -
Portimonense '2-0; Boavista - Penafiel 2-0;
Setubal - B'ragà 1-1 : Guimaraes - Â'mora 2-'f ;
Esninho - Varzim 0-0 : Maritimo Funchal -
Atlético Coimbra 3-1. — Classement : 1. Ben-
fïca Lisbonne 48: 2. FC Porto 46; 3. Sporting
Lisbonne 35; 4. Bouvista Porto 33; 5. Vitoria
Setubal 29.

Mort accidentelle
du gardien
de Locarno

M 
tennis de tablé , „ • . . , , .I La joie est double

L'équipe de tennis de table du Lande-
ron vient de terminer en apothéose une
saison déjà brillante si l'on en j uge les
résultats des matches de 3me ligue de
l'ANJTT (Association neuchâteloise et
jurassienne de tennis de table), premier et
2mc tours (le second entre parenthèse):

Le Landeron I - Suchard 3 6-1 (5-5);
Ebauches 1 - Le Landeron I 1-6 (6-2); Le
Landeron I - Francs-Montagnards 1 5-5
(2-6); Côte-Peseux 2 - Le Landeron I 5-5
(6-2); Le Locle 3 - Le Landeron I 6-2
(6-2) ; Le Landeron I - Aurora-Fleurier 1
6-4 (4-6); Le Landeron I - Hôpital-
Chaux-de-Fonds 2-6-2 (1-6).

Au classement final , Le Landeron I se
trouve en tête du 1er groupe avec
23 points devant Aurora-Fleurier 20pts
et Suchard 3 16 pts.

Lors des finales de l'ANJTT qui se
sont déroulées récemment à Moutier , Le
Landeron I a rejoint St-Imicr I et Por-
rentruy I , respectivement finalistes des
groupes 2 et 3. Deux places de 2™ ligue
étaient à repourvoir et des 3 équi pes en
compétition; Le Landeron (3 pts) et Por-
rentruy (2pts) se qualifiaient lors de ces
finales très intéressantes, St-Imier n 'obte-
nant qu 'un point. L'équipe landeronnai-
se était formée de Roger Dalloz; capitai-
ne, Roland Morax et Yen Tchang-Bao.

Les résultats ont été les suivants: Le
Landeron - St-Imier 6-2; St-Imier - Por-
rentruy 5-5; Le Landeron - Porrentruy
5-5.

Le Landeron est donc sorti champion
de 3mc ligue de la saison 80-8 1 et promu
en 2me ligue pour 81-82.

C'est plus qu 'en espéraient les Lande-
ronnais qui cumulent les satisfactions,
puisqu 'ils fêtent , cette année, le 10mc anni-
versaire de la création de leur club, con-
crétisée par la vente d'une médaille du
«jubilé» .

Après une aussi belle victoire, il de-
vient urgent pour le Club de tennis de
table du Landeron de trouver un local
adéquat. Les joueurs ont constaté que la
principale recette du succès consistait en
un entraînement régulier; des conditions
de travail favorables amélioreront certai-
nement encore les résultats déjà magnifi-
ques de cette saison. M.F.

Championnat suisse
des juniors

Une surprise a été enregistrée au cham-
pionnat de Suisse des juniors , à Liestal:
dans le simple, le favori , Andréas Tschanz,
a élé éliminé en quarts de finale par le
Biennois Mattle. En revanche, Tschanz a
conquis le titre en double , en compagnie de
Marcel Walker. Les résultats :

Juniors, simple. — Demi-finales :
M. Walker (Wettingen) bat Th. Mattle
(Bâle) 21-9 21-12; R.Kell er (Brougg) bat
Beat Schladiz (Berne) 21-16 21-16. - Fina-
le: Walker bat Keller 21-18 21-18. - Dou-
ble : Tschanz/Walker (Thoune/Wettingen)
battent Kobi/Durig (Zurich/Berne) 25-23
21-18; Keller/ Pel (Brougg) battent Baral/
Tignone (Genève/Belp) 21-15 21-16. - Fi-
nale : Tschanz/Walker battent Keller/Pel
16-21 21-18 25-23.

Jeunes filles. — Simple, demi-finales :
R.W yder (Kloten) bat C. Witte (Urstcr)
21-23 21-11 21-17; B. Witte (Urster) bat
B. Schmid (Ncuhausen) 21-13 21-13. - Fi-
nale : Wyder bat Witte 21-13 21-16. -
Double , demi-finales : Witte/Witte battent
Dobozi/ Keller (Waldenbourg/Wollerau)
21-11 21-10; Schmid/Morcl (Neuhausen/
Genève) battent Lœtscher/Barth (Kœniz/
Berthoud) 14-21 21-13 21-17. - Finale:
Witte/Witte battent Schmid/Morel 16-21
23-25 21-13. - Mixes, finale: Wittc/Keller
battent Lœtscher/Schladiz 13-21 21-18
21-11.

VOLLEYBALL. - Dans le cadre du tournoi
européen de qualification de Paderborn , la
Suisse a subi une défaite attendue devant le
favori de la compétition, la Roumanie, sur le
«score » de 3-0 (15-5, 15-1, 15-10).

BOXE. — L'Américain Mustafa Mohamed ,
champion du monde des mi-lourds (version
WBA), a raté ses débuts dans la catégorie
supérieure , en se faisant nettement battre aux

f 
j oints par son compatriote , l'espoir poids
ourd Renaldo Snipes , à Atlantic City.
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Diversification économique à Lajoux :
des pignons aux aiguilles... d'acupuncture

CANTON DU JURA | FRANCHES-MONTAGNES

De notre correspondant :
Diversifier l'industrie: voilà le problème qui se pose actuellement aux respon-

sables de l'économie jurassienne, c'est-à-dire en premier lieu au gouvernement et
aux industriels. Aussi, lorsqu'un de ces derniers parvient à dégager des perspecti-
ves nouvelles, la satisfaction est-elle générale. Parfois, cela débouche même sur
une fête, comme ce fut le cas dimanche à Lajoux, à l'entreprise «Pignons Juracie
SA», à laquelle des horizons neufs sont ouverts, grâce à l'esprit d'initiative et
d'ingéniosité de ses administrateurs, M. et Mm° Jean-François et Colette Christen.

Successivement chef de fabrication
de plusieurs usines, au Brésil et à Neu-
chàtel notamment, M. Jean-François
Christen était désireux de monter sa
propre entreprise. Il fut invité par un
habitant de Lajoux, à l'occasion d'un
baptême, à s'installer dans ce village où
des locaux adéquats se trouvaient à
disposition. C'était il y a neuf ans.
L'endroit lui plut et, quelque temps plus
tard, une petite entreprise familiale
ouvrait ses portes à Lajoux. C'était une
fabrique de pignons, qui se développa
petit à petit, et se fit rapidement connaî-
tre pour l'excellence de ses produits. En
1975, «Pignons Juracie» se dotait de
ses propres murs, et devenait une usine,
petite certes, mais ultra-moder.e

Il y a deux ans, M. Christen se confia
aux soins d'un médecin acupuncteur de
Mulhouse, le docteur Gilbert Den-
necker. Ce dernier, frappé de voir à
Lajoux les techniques de points utilisées
pour le taillage des pignons, suggéra à
son patient de mettre en fabrication des
aiguilles d'acupuncture. Une étude du
marché révéla qu'une telle fabrication
n'était pas encore effectuée en Suisse.

M. Christen se lança donc dans cette
direction et aujourd'hui, il est en mesure
de mettre prochainement en fabrication
industrielle des aiguilles ayant d'ores et
déjà passé heureusement le cap des
tests auprès de plusieurs médecins, et

Une usine à la campagne.

notamment du docteur Dennecker. Le
but était non seulement de concurren-
cer les producteurs chinois dans le
domaine de la qualité, mais encore de
les battre dans celui des prix, ce qui
n'était évidemment pas facile.
« Pignons Juracie» y est pourtant
parvenu, et lance actuellement sur les
marchés suisse (150 médecins
acupuncteurs) et français, plus tard sur
les marchés italien et allemand, des
aiguilles d'acupuncture de différentes
longueurs, en acier inoxydable de
première qualité, très souples, et dont la
partie «manche» peut être obtenue en
laiton doré ou argenté, éventuellement
même chromé. Parallèlement à la
production sera faite la prospection, car
il est bien entendu que la vente d'un
produit de ce genre demande de nom-
breux contacts et des relations davan-
tage qu'un prospectus avec prix
courant.

«Pignons Juracie » occupe actuelle-
ment dix collaborateurs. -Grâce à la
diversification ingénieuse et bienvenue
due à la fabrication d'aiguilles
d'acupuncture, l'entreprise pense
pouvoir doubler cet effectif dans les dix
prochaines années. «Que toutes les
entreprises en fassent autant, déclare
M. Christen malicieusement, et le Jura
manquera de main-d'œuvre.»

UN BAPTÊME

Au cours d'une fête intime donnée en
leur domicile de la Grainvieà Lajoux, M.
et Mm* Christen ont fêté dimanche la
« mise sur orbite» des premières séries
de leurs aiguilles. En quelque sorte un
baptême, lors duquel les docteurs Den-
necker, de Muhlouse, et Jean Valnet, de
Paris-le «docteur Nature » de là radio-
deux sommités de la médecine dite natu
relie et deux amis de vieille date du cou-
ple Christen, jouaient le rôle de parrains.
Assistaient également à la cérémonie le
ministre Jean-Pierre Beuret, le maire de
Lajoux Raphaël Brahier, l'abbé Migy,
curé de Lajoux, et quelques amis.

BÈVI

Un tissu de contradictions...
VILLE DE BIENNE | Reprise du procès Flueli

De notre rédaction biennoise:
«Je renonce à poser des questions, on tourne en rond», soupire puissamment,

agacé. Oscar Troehler, président de la Chambre criminelle du Jura bernois, en
entendant les déclarations monotones de Hans Flueli : «Je ne sais pas, je ne sais
plus, je ne me souviens de rien... ». Hier matin s'est ouvert à Bienne, devant la Cour
d'assises du Jura bernois, la reprise du procès qui... en 1979, avait condamné Hans
Flueli à 1 ans de réclusion pour meutre (voir à ce propos notre édition de vendredi.
Le procureur général du Jura bernois, Jules Schlappach, a déposé un recours qui
demandait que le prévenu soit condamné pour assassinat. Le Tribunal fédéral
ayant accepté le pourvoi, le procès est donc repris dans ses moindres détails et le
tribunal devra dire s'il y a eu préméditation.

L'horrible tragédie appelée par
l'opinion publique « double tuerie de
Montoz » est sordide: on la connaît
dans ses moindres détails... La Cour
aussi, composée du président Oscar
Troehler, des juges d'appel Gubler et
Riedlisbach, de neuf jurés, du procureur
général Jules Schlappach et de
l'avocat-stagiaire Jean-Paul Gehle'r,
délégué par M* Jean Comment, défen-
seur de l'accusé. Et la Cour ne cache pas
son ennui. Tout est repris, jusqu'à la
précision la plus infime, toutes les
déclarations de l'accusé sont relues,
dans un climat de léger agacement,
quelque peu tendu. Le prévenu ne
parlant que le dialecte alémanique, la
Cour, qui siège en français doit traduire
chaque phrase à Hans Flueli.

LE DRAME

On réévoque ainsi les circonstances
du drame familial qui le 22 septembre
1977 a coûté la vie à deux personnes,
Verena 17 ans, fille de Flueli, et Walter
Herren, 56 ans, ami de la famille. Com-
ment Hans Flueli, agriculteur né en 1933,
personnage dur, violent et instable,
rendu hargneux par l'amputation d'une
jambe, fait venir à sa ferme de Montoz
sur Bévilard sa femme Marie-Antoinette,
qui a demandé le divorce, pour discuter
de la répartition du mobilier commun.
Comment celle-ci, alarmée par de funes-
tes pressentiments, emmène avec elle
sa fille Verena, née avant son mariage
avec Flueli et que celui-ci, bien qu'il
admette sa paternité, ne veut jamais
reconnaître, et un ami, supposé homo-
sexuel, Walter Herren.

Comment, arrivés à la ferme, les trois
visiteurs trouvent les portes verrouil-
lées et les deux fils aînés - qui étaient
restés avec le père-absents. Comment
Hans Flueli interrompt la conversation
qu'il avait avec sa femme, sa fille et l'ami
de celles-ci pour les menacer et mettre

immédiatement ses menaces à exécu-
tion; comment le prévenu va chercher
son mousqueton, abat froidement sa
fille et Herren qui tentait de s'interposer
et, ses victimes gémissantes, comment
il refuse d'aller chercher du secours et
les achève de deux autres balles... Le
décor est posé, digne des romans poli-
ciers les plus noirs.

Hier toutefois, Hans Flueli, petit,
malingre, les cheveux en brosse,
impassible, d'une froideur presque
cynique, traînant la prothèse qui lui tient
lieu de jambe, ne dévie pas d'une ligne
du système de défense adopté lors du
premier procès en mai 1979. Bien que se
contredisant sur plusieurs points impor-
tants, Hans Flueli ne sait rien, n'a rien
vu, ne peut rien dire, n'afffrme rien, mais
ne conteste rien non plus. Agacement
croissant de la Cour et en particulier du
président qui ne ménage pas ses sar-
casmes à l'égard du prévenu.
- Une amnésie est possible

lorsqu'elle est totale mais non
lorsqu'elle laisse place à certains détails
et jette un voile sur tout le reste...

En vain. Le prévenu ne sait pas s'il a,
comme l'a prétendu sa femme dans ses
premières déclarations, contraint
celle-ci à se déshabiller après que lui-
même ait baissé son pantalon. Il ne sait
pas, il ne sait plus, s'il lui a demandé de

Deux collisions
(c) Une .collision s'est produite hier
vers 11 h 30 faubourg du Lac, à Bienne,
entre un poids lourd et une voiture. Il n'y
a pas eu de blessé, mais les dégâts
s'élèvent à 5500 francs.

Collision également à 13 h 15 route
de Mâche à Bienne entre deux voitures.
Les dégâts s'élèvent tout de même à
3500 francs.

le masturber, s'il a voulu la marquer au
fer rouge à l'endroit des parties génita-
les, stoppé dans ses sinistres projets par
un coup de téléphone inattendu. Il ne
s'explique pas pourquoi ni comment il a
pu tuer celle qu'il disait adorer, « sa fille
chérie», son unique fille - le prévenu a
quatre garçons - ni l'ami, prétendu
homosexuel, Walter Herren.

Hans Flueli, qui risque à l'issue de ce
deuxième procès de se voir attribuer
deux ans supplémentaires de prison,
n'a rien vu, n'a rien entendu, n'a rien
fait... Pourtant , à la lecture de ses
premières déclarations, il revient
fréquemment sur ses dires, ajoute,
précise, nie ou admet sans craindre de
se trahir.

PRÉMÉDITATION

Un tissu de contradictions frappantes,
qui ne manquent pas d'impressionner
défavorablement le jury, voici ce qui
ressort de cette première journée de
reprise du procès Flueli. A l'issue de
l'audience d'aujourd'hui, la Cour d'assi-
ses du Jura bernois devrait pouvoir
conclure à l'assassinat avec prémédita-
tion. Quelques années de plus à l'ombre
en perspective pour l'auteur de la célè-
bre tuerie de Montoz...

Gemma d'URSO

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

gare ; 17 h 45, Un plus un font trois.
Capitole : 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, Killerfisch 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

3me type ; 17 h 45, Muni 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.

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 l'Atelier: Elisa Corsini, sculptures,
14 h 30 - 18 h 30.

Société des beaux-arts : artistes lucernois ,
16 h - 18 heures.

-Galerie 57 : Peter Stein , peintures , 15 h -
19 heures.

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

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

Galerie Suzanne Kiipfer: Michel Kempf:
photographies 16 h - 19 heures.

Photogalerie 11: Nidau , Marco Paoluzzo ,
16 h - 19 heures.

Galerie Fucktory : rue du Jura 27, aparté- '
ments.

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

DIVERS
Droits égaux : Théâtre de poche, à 20 h 15,

films : Regard , elle a les yeux ouverts.
CONCERT
Concert d'abonnement SEMC : Palais des

congrès, à 20 h 15, Sinfonieorchester
des Oester. Rundfunks, Vienna.

Pharmacie de service: Centrale , rue des
Marchandises 2 - Wyttenbach,
tél. 22 22 40; L'Etoile, rue des Maré-
chaux 8 - rue du Canal 7, tél. 22 77 66.

Le cadeau de Genève au canton du Jura
De notre correspondant:
C'est en mai 1978 déjà que le conseil-

ler d'Etat genevois Jacques Vernet
proposait au bureau de l'Assemblée
constituante d'accueillir à Delémont
une œuvre d'art monumentale destinée
à marquer l'accession du Jura à la
souveraineté. Ce geste d'amitié fut
naturellement salué avec gratitude:
c'est la première fois que le canton du
Jura enregistrait une telle offre, et c'est
d'ailleurs, à ce jour, provisoirement la
seule...

Un groupe de travail jurassien
rencontre à deux reprises la commis-
sion du fonds de décoration du canton
de Genève pour définir le cadre du
projet et participer à l'élaboration du
règlement du concours. Le jury dispo-
sait de 15.000 fr. pour récompenser les
projets et d'un crédit de 100.000 fr. pour
la réalisation de l'œuvre choisie. Le 19
mai 1980, le jury se penchait sur 21
projets et décernait deux premiers prix
ex aequo, dont l'un avec recommanda-
tions d'exécution, et un deuxième prix.

Le projet, retenu, et installé hier
devant le bâtiment des travaux publics
du canton, route de Bâle à Delémont, est
«Acero», de M. Torres, un artiste espa-
gnol, âgé de 43 ans, arrivé en Suisse en
1960, qui crée des formes monumenta-
les dans un matériau exigeant, où son

art de faire jouer la lumière avec les sur-
faces et les volumes fait merveille.
«Acero» est réalisé en acier inox. Cest

une œuvre sans fioritures ni anecdo-
tisme, qui exprime la fusion des forces
sereines de l'amour.

Le cadeau des Genevois. (Avipress-BÉVl)

Beau comme un camion...

La p hoto de ce monstre brillant de tous ses chromes n 'a pas été ramenée d'un
voyage aux Etats-Unis. Le mastodonte porte des plaques bernoises et défilait à
Bienne samedi à l'occasion du dixième anniversaire de la section Bienne-
Seeland de l'Association des routiers suisses. (Avipress-Cortesi)

Lundi prochain au Conseil de Ville :
la commission d'école en question

CANTON DE BERNE l MOUTIER

De notre correspondant :
Le Conseil de ville de Moutier,

convoqué lundi prochain , n'aura
qu'un point important à traiter. Il
s'agit de la présentation du rapport de
la commission parlementaire d'enquê-
te s'agissant du fonctionnemnt de la
commission de l'école primaire.

Cette commission d'enquête avait
été créée à la suite d'une pétition

déposée par l'Association des parents
d'élèves de Moutier (APEM) à propos
des divergences existant au sein
de la commission d'école. Cela avait
pour effet d'empêcher tout bon fonc-
tionnement de cette commission,
présidée par M. Jean-Pierre Mercier
(PRJB). Selon l'APEM il convenait de
«démissionner» tous les membres de
la commission et de les remplacer par

d'autres personnes, ceci pour le bien
de l'école.

On ne peut préjuger du contenu du
rapport de la commission d'enquête
présidée par M* Michel Girardin
(PRJB).

Les autres points de l'ordre du jour
concernent des réponses du Conseil
municipal à des motions : celle concer-
nant l'aménagement du puits profond
de « La Foule» , une autre concernant
la limitation de vitesse à l'entrée de la
ville, direction Court , et celle encore
concernant les examens d'acuité
visuelle pour les enfants de l'école
enfantine. IVE

M. Jean-Pierre Bonny
à Sonceboz

(c) Pour marquer son premier anniver-
saire et à l'occasion de son assemblée
générale, la CEP (Chambre d'économie
publique du Jura bernois) a invité M.
Jean-Pierre Bonny, directeur de
l'OFIAMT, le 26 mai prochain à Sonce-
boz. M. Bonny traitera des « Défis
économiques : politique régionale en
général et dans le Jura bernois en parti-
culier».

Selon la CEP, pour améliorer les reve-
nus régionaux et pour la création
d'emplois , la politique régionale joue un
rôle-clé. Et l'on ne peut parler de politi-
que régionale sans évoquer «l'arrêté
Bonny» à côté de la loi sur l'aide en
matière d'investissement dans les
régions de montagne.

L'invitation à cett e conférence
s'adresse à tous ceux qui, parce qu'ils
ont leur enracinement économique
dans le Jura bernois , sont soucieux de
son développement et se sentent
concernés par la manière dont il est
mené.

Cortébert : une démonstration nécessaire
Cortébert dimanche aura — presque -

vécu comme si les libertés étaient enfin
garanties dans le Jura-Sud. Mise à part
l'annonce de la mise à l'étude d'un
nouvel article 183 de la Constitution
jurassienne, c'est bien là le fait
marquant de l'assemblée du Rassem-
blement jurassien. Que ce mouvement
ait pu siéger à l'hôtel de l'Ours est une
condamnation cinglante de la politique
menée par Force démocratique
jusqu 'ici.

La démonstration a été faite que lors-
que ceux qui sont les garants du respect
des libertés les assurent, on peut circu-
ler, se réunir et s'exprimer dans le
Jura-Sud aussi. Même si Ton s'appelle
le Rassemblement jurassien.

Une importante étape a été franchie
dimanche vers un retour à la normale

dans cette région. Cela est dû à l'exploi-
tation habile des erreurs commises par
les pro-Bemois le 16 mars 1980. Cela est
aussi dû au fiasco de l'opération policiè-
re ce jour-là. Ce sont deux éléments qui
ont contraint les antiséparatistes, via le
gouvernement bernois et le Conseil
fédéral, à accepter l'assemblée du RJ.

C'est ainsi qu'on a vu le conseil de la
FJB - qui avait déjà réservé la salle de
gymnastique de Cortébert pour y tenir
une assemblée de protestation - y
renoncer après une intervention du
député Gsell. Cest ainsi que MM. Mar-
tignoni et Sommer ont dû se déplacer à
Sonceboz pour inviter FD à ne pas
bouger. Cest ainsi que la police de
M. Kraehenbuhler a fait son travail. Et
c'est ainsi enfin que même M. Guido
Nobel, directeur général des PTT,

contrôlait en personne à Cortébert le
bon déroulement du transport com-
mandé à ses services par le RJ. On pour-
rait multiplier les faits connus expli-
quant qu'on ne pouvait se permettre la
répétition du 16 mars 1980.

La démonstration a été faite qu'on a
les moyens de faire respecter la démo-
cratie. Personne dorénavant ne pourra
plus évoquer les ingérences, le fameux
article S de la Constitution fédérale.

Ce premier pas fait vers le retour à une
situation normale est un heureux
événement. Il permettra d'en faire
d'autres encore et peut-être que, un jour
enfin, le dialogue sera rétabli, la circula-
tion et les échanges d'idées aussi, les
débats possibles, même s'ils sont
contradictoires. Ivan VECCHI

Le Grand conseil repousse une motion
contre un projet du 0MF à Eriswil

Le Grand conseil bernois a refusé
lundi à une grande majorité une motion
urgente dirigée contre le projet du
département militaire fédéral (DMF) de
construire à Eriswil, dans la région du
Napf bernois, une installation pour
l'instruction des recrues sur le système
anti-aérien «Rapier». La réalisation de
ce projet aurait pour conséquence le
survol durant 30 jours par an de la
région du Napf, région touristique
connue pour sa tranquillité, par des
avions à réaction.

Le député démocrate du centre Paul
Aebi, de Huttwil , voulait que le parle-
ment charge le gouvernement
«d'entreprendre immédiatement des
démarches auprès des autorités fédéra-

les compétentes et d'intervenir ferme-
ment pour que l'on renonce en tout cas
à l'emplacement d'Eriswil».

Le directeur des affaires militaires
Peter Schmid a regretté que la motion
ne laisse pas la «porte ouverte à des
compromis», raison pour laquelle il en
a recommandé le rejet. On a « insécurisé
la population avec des données complè-
tement fausses », a-t-il dit. Les avions ne
survoleraient les installations que
30 jours par an au début, puis durant
25 jours par an, selon un horaire journa-
lier étudié, et pas plus vite que le son. De
plus, ils ne voleraient qu'à 300 à
500 mètres, voire à 100 mètres d'altitu-
de, et la colline empêcherait la propaga-
tion du bruit. Un essai permettra de s'en

rendre compte prochainement, a-t-il
ajouté.

LE CAS DES
FRANCHES-MONTAGNES

Quelques députés ont regretté le ton
impératif de la motion, déclarant que
l'armée avait besoin de places d'exerci-
ces. Proposant l'acceptation de la
motion, un député autonomiste a rap-
pelé le cas des Franches-Montagnes,
dont la population a lutté avec succès
contre un projet du DMF de construire
une place d'armes.

Au vote, la motion a été rejetée par
107 voix contre 25 provenant des rangs
socialistes, démocrates du centre et du
groupe libre. (ATS)

Deux cambriolages a Tavannes
De notre correspondant:
Deux commerces de Tavannes ont

été cambriolés durant la nuit de diman-
che à lundi. Un ou des individus qui cir-
culaient à bord d'une voiture volée sont
tombés en panne d'essence près du
garage et carrosserie de La Rochette, à
l'entrée de Tavannes. Ils se sont alors
introduits dans le garage en fracturant
la porte, ils ont pris une clef de voiture
d'occasion se trouvant sur le parc, ont
fait le plein de la voiture, une
« Renault 5», et ont disparu. Un voisin a
pu préciser que cela s'était passé entre

CRÉMINES

Comptes acceptés
(p) L'assemblée communale de Crémi-
nés, présidée par le député maire Arthur
Kloetzli, a réuni 53 citoyens et citoyen-
nes. Les comptes ont été acceptés, bou-
clant avec un excédent de produits de
3313 fr. et une augmentation de fortune
de 18.534 fr., ce qui donne à la commu-
ne une fortune nette de
2.075.384 francs. Il a encore été décidé
de voter un crédit de 13.000 fr. pour le
plan d'aménagement.

1 h 30 et 2 heures. Il a entendu du bruit
mais a cru qu'il s'agissait du patron du
garage.

L'autre cambriolage a été commis au
kiosque Naville sur la Grand-Rue à
Tavannes. Par une fenêtre restée
malencontreusement entrouverte, un
individu a pénétré dans l'arrière-maga-
sin puis dans le kiosque môme. Il a
dérobé pour près de 700 fr. d'argent
liquide ainsi que des cigarettes et des
briquets. L'inventaire du magasin doit
être fait pour savoir si d'autres mar-
chandises ont disparu. IVE

BÉVILARD

Assemblée de bourgeoisie
(p) L'assemblée de la commune bour-
geoise de Bévilard a été présidée par
M. Eric Charp ie et a réuni 25 ayants
droit. Les comptes, commentés par
M. Maurice Charpilloz, ont été accep-
tés; ils bouclent favorablement. Un
crédit de lO.OOO fr. a été voté pour
l'achat d'un terrain. Enfin, sur proposi-
tion du conseil de bourgeoisie, le prix de
vente du terrain du « Clos-de-Sarcenal »
a été réajusté.



Indignation de la Fédération suisse des locataires
BADEN (ATS). - La Fédération

suisse des locataires indique dans
un communiqué diffusé à (a suite
de son assemblée des délégués,
samedi à Baden, qu'elle a pris
connaissance «avec indignation »
des arguments «démagogiques»
que les propriétaires d'immeubles
utilisent afi n de « calomnier les buts
visés par l'initiative en cours pour la
protection des locataires».

L expérience des dernières haus-
ses hypothécaires a pourtant
montré, poursuit le communiqué,
l'urgence d'un renforcement de
cette protection.

La Fédération suisse des locatai-
res exige, outre « les améliorations
tant attendues du droit des locatai-
res », des efforts de la part des auto-
rités afin que des appartements-
soient proposés, à des prix raison-

nables, grâce à des initiatives
communales ou toute autre mesure
appropriée allant dans ce sens. Le
communiqué précise qu'actuelle-
ment les appartements neufs ou
rénovés sont à peine abordables
pour des revenus bas ou moyens.

Par ailleurs, l'assemblée des
délégués s'est donné un nouveau
président en la personne de
M. Roland Gmuer, avocat à Zurich.

Surveillance des prix: Berne présentera
son projet au parlement avant un an

BERNE (ATS).- Avant un an, le
Conseil fédéral présentera • au
parlement un projet visant à rendre
possible l'introduction d'une
surveillance des prix. Il s'agit en fait
du contre-projet à l'initiative des
consommatrices en vue du réta-
blissement de la surveillance des
prix, dont le gouvernement
demandera le rejet.

La surveillance des prix prévue
devra se justifier du point de vue de
la politique conjoncturelle, sera
limitée dans le temps et sa misen en
œuvre ne sera que subsidiaire. La
surveillance des prix et la baisse

des prix injustifiés pourront être
ordonnés si les mesures globales
déjà prises ne permettaient pas
d'atteindre les buts de la politique
de stabilisation.

Outre ces propositions, le Conseil
fédéral admet la possibilité de
mesures prises .en vertu du droit
d'urgence. Si l'évolution des prix et
de la situation monétaire l'exige, il
n'hésiterait pas à introduire de cette
façon une surveillance des prix.

Mais actuellement, les conditions
que requiert une telle décision ne
sont pas réunies.

Le Conseil fédéral fournit toutes
ces explications dans sa réponse
écrite à une question du groupe
parlementaire PDT (parti suisse du
travail), PSA (Parti socialiste auto-
nome) et POCH (organisation pro-
gressiste). Ce groupe estime au
contraire que la situation actuelle
justifierait des mesures urgentes.

Protection des locataires
BERN E (ATS).- Le problème du

droit de rétention des propriétaires —
saisie des meubles d'un locataire pour
recouvrer des loyers non payés - est à
l'étude. Une consultation a lieu
présentement au sujet de la révision
totale du droit de bail, il faut en atten-
dre le résultat avant de préparer la
révision du code des obligations,
déclare le Conseil fédéral au sujet
d'une motion de la députée socialiste
zuricoise Doris Morf.

Le gouvernement, qui propose de
transformer la motion en postulat,
rappelle toute la complexité du pro-
blème. Même si l'orf supprimait pure-

ment et simplement le droit de réten-
tion , le propriétaire pourrait , le cas
échéant en concours avec d'autres
créanciers, faire saisir les biens meu-
blés du locataire en retard de loyer.
D'autre part , sans le droit de rétention ,
le propriétaire serait peu t-être plus
enclin à donner le congé en cas de non
paiement du loyer. Une autre loi qui
traite de la question des privilèges des
divers créanciers est en révision: il
s'agit de celle sur la poursuite pour
dettes et la faillite.

Tous ces problèmes étant à l'étude
dans le cadre des révisions en cours, il
vaut mieux que la motion de Mmc Morf
soit acceptée sous form e de postulat.

Le parti évangélique
populaire suisse

pour des cantons forts
LIESTAL (ATS).- Lors de son

assemblée des ' délégués, qui s'est
tenue samedi à Liestal , le parti évangé-
lique populaire suisse (PEP) s'est
prononcé pour un renforcement des
cantons. La nouvelle répartition des
tâches dans la Confédération , qui
octroie davantage de responsabilités
aux cantons, est considérée comme
une exigence primordiale par le PEP.
Pour des raisons financières et politi-
ques générales, il soutient la réduction
des subventions. Le parti a par ailleurs
exprimé sa déception au sujet de la
révision de la Lex Furgler : on repro-
chera au Conseil fédéral de ne pas
avoir la volonté politique d'établir les
limites à ne pas dépasser lorsqu'on
brade notre espace vital.
. Après une matinée consacrée à des
exposés sur le thème: «Assurer la
paix, mais comment?» , les délégués
ont encore réélu leur président
central , M. Paul Gysel, et les autres
membres du comité, pour l'exercice
suivant.

Les travaux autoroutiers seront accélérés
—TESSIN J On gagnera environ deux ans

BELLINZONE (ATS). - Le pro-
gramme des travaux autoroutiers du
canton du Tessin sera accéléré de
manière à gagner environ deux ans sur
les projets initiaux. Cette nouvelle a
été donnée lundi à Bellinzone par le
directeur du département des travaux
publics du Tessin , M. Ugo Sadis, au
cours d'une conférence de presse
convoquée pour présenter le pro-
gramme 1981.

Après quelques considérations sur
la situation financière du canton qui
réduit considérablement les ambitions
tessinoises, M. Sadis a fait un tour
d'horizon des travaux et des projets de
cette année soulignant qu 'en 1981
seront surtout achevés les travaux en
cours de réalisation sans que de

nouveaux projets importants puissent
être entrepris. Le directeur du dépar-
tement des travaux publics a d'autre
part annoncé que, grâce à l'actuelle
disponibilité financière de la Confédé-
ration , une partie de l'autoroute de la
Léventine (jusqu 'à Ghiggiogna) pour-
ra être ouverte au trafic déjà au cours
de l'été 1983, tandis que tout le réseau
de la vallée devrait être praticable
avant 1985, soit deux ans avant la date
prévue.

Pour le réseau autoroutier du val
Riviera (entre Biasca et Bellinzone) , il
ne s'agit plus d'un problème financier ,
a précisé le chef de la section tessinoise
des routes nationales , M. Colombo.
Ici , étant donné que les longues procé-

dures de consultation , d'expropriation
et de planification ont pris ces derniè-
res années du retard à la suite des réti-
cences des autorités fédérales «à
ouvrir la bourse », les travaux , dans le
meilleur des cas, pourront débuter en
1983 et être achevés en 1987.

M. Sadis a enfin indi qué que jusqu 'à
présent, le canton du Tessin, sur les
3600 millions de francs prévus pour la
réalisation de son réseau autoroutier,
a reçu 2300 millions. Au cours des
prochaines années, on prévoit toute-
fois des financements de l'ordre de
200 à 240 millions de francs par année
pour ce secteur, ce qui permettra
d'accélérer au maximum les réalisa-
tion.

Au chapitre des routes cantonales,
le Tessin souhaite que, malgré une cer-
taine opposition des autorités fédéra -
les, soient aussi considérés comme
routes nationales le réseau routier de
Bellinzone - Locarno - Centovalli et
les tronçons douaniers Lugano - Ponte
Tresa et Mendrisio - Stabio Gaggiolo.
Cela permettrait au canton de recevoir
des subventions fédérales nécessaires
à la réalisation de projets , très impor-
tants pour l'économie cantonale.

Les loteries étrangères
sont interdites en Suisse

LAUSANNE (ATS). - Depuis
plusieu rs mois, certaines loteries
étrangères se livrent à une importante
publicité en Suisse, tant par le biais
d'annonces dans des hebdomadaires
paraissant dans des pays voisins et
vendus en Suisse, que par des lettres
adressées à des institutions, à des
groupements ou à des particuliers. On
fait miroiter des gains très élevés. Or,
les loteries et paris étrangers ne sont
pas autorisés dans notre pays, rappelle
la police cantonale vaudoise. La loi
fédérale sur les loteries et paris profes-
sionnels de 1923 dispose que «celui
qui organise ou exploite une loterie
prohibée par la présente loi est puni de

l'emprisonnement ou des arrêts
jusqu'à trois mois ou de l'amende
jusqu 'à 10.000 francs. Les deux peines
peuvent être cumulées ».

La police met en garde les personnes
qui organisent des dépôts illicites en
agissant, par exemple, sous le couvert
de restaurants, magasins de tabacs,
kiosques ou groupements, de même
que les «passeurs » qui récoltent et
transmettent à l'étranger les bulletins
de loteries ou d'autres paris profes-
sionnels. Les contrevenants seront
dénoncés aux autorités compétentes.
Une condamnation vient d'ailleurs
d'être prononcée dans le canton de
Vaud.

PÊLE-MÊLE
C'est par un culte suivi par 2500 fidè-

les que s'est terminé dimanche à Bâle le
synode franco-suisse des Eglises évan-
géliques méthodistes. Plusieurs ordina-
tions ont par ailleurs été célébrées.
Pendant 5 jours, les quelque 300 délé-
gués ont traité des affaires courantes de
l'église méthodiste. Ils se sont pas ail-
leurs penchés sur le problème des rela-
tions entre l'industrie et l'église.

Le Conseil communal de Lausanne
avait voté un crédit de 1.302.000 francs
pour une première étape de remise en
état du stade olympique de la Pontaise.
La , Municipalité demande maintenant
un crédit complémentaire de
1.250.000 francs pour une seconde
étape de travaux (1981-1983), portant à
la fois sur les installations du stade et
sur le restaurant.

Accord entre le conseil et l'actionnaire principal
ROMANDIE j Ateliers de constructions mécaniques de Vevey

LAUSANNE (ATS).- « Il n'y a plus
d'opposition», a déclaré M. Walter
Fankhauser, actionnaire principal
des Ateliers de constructions
mécaniques de Vevey S.A. (ACMV),
après l'annonce d'un accord passé
entre lui-même et la majorité du
conseil d'administration, annonce
faite lundi à Lausanne par
M. Philippe Baudraz, président de
la société.

, Selon cet accord, le conseil
.d'administration donne à M. Walter
Fankhauser l'assurance qu'il fera
inscrire au registre des actions,
sitôt après l'assemblée générale
des actionnaires du 25 mai pro-
chain, 1500 actions supplémentai-
res propriété de Fibora holding,
correspondant à 5% du capital des
ACMV. En contrepartie, M. Fank-
hauser s'engage à ne plus requérir

d'inscription au registre des actions
avant le 31 décembre 1984, sauf en
cas d'augmentation de capital ,
dans la mesure de ses droits de
souscription ou si le conseil
d'administration le lui propose
dans l'intérêt de la société. M. Fan-
khauser s'engage en outre à ne plus
acquérir d'actions des ACMV, direc-
tement ou indirectement, d'ici au
30 juin 1983.

Il ressort de cet accord que la part
des actions inscrites appartenant à
M. Fankhauser (FIBORA) passera à
25,5% du capital. Comme il possè-
de en fait 30 % des actions, les 4,5 %
restants demeureront non inscrits
et sans droit de vote. L'accord
prévoit aussi le maintien du statu
quo à la tête du conseil d'adminis-
tration (M. Baudraz à la présidence
et M. Fankhauser à la vice-présiden-
ce). D'autre part, n'ayant pas trouvé
d'acquéreur romand pour son
paquet d'actions, M. Fankhauser
(actionnaire alémanique) déclare
ne plus vouloir s'en séparer.

C'est un accord de compromis,
avec des concessions mutuelles,
qui a été conclu le 16 mai, pour

éviter désormais tout affrontement ,
assurer l'homogénéité du conseil
d'administration et permettre de
résoudre les problèmes de gestion
et de rentabilisation, dans l'intérêt
de l'entreprise, du personnel et de
la région. «Il faut oublier les diffé-
rends du passé», a dit M. Fankhau-
ser. La prochaine assemblée géné-
rale devrait donc se dérouler sans
difficulté.

Après avoir relevé l'heureux
développement des ACMV, la
hausse sensible des bénéfices
depuis 1972, la modernisation
technique et l'entrée en fonction
d'une nouvelle direction, M. Bau-
draz a annoncé que les actionnaires
de la société seront invités à se
prononcer, encore avant la fin de
l'année, sur une augmentation du
capital, notamment en vue de
l'implantation des ACMV aux
Etats-Unis.

Assises de la commission romande
de la ligne du Simplon

LAUSANNE (ATS). - La commis-
sion romande de la ligne du Simplon a
fait coïncider ses assises annuelles ,
lundi et mardi , à Lausanne, avec les
manifestations du 75m,: anniversaire
du tunnel du Simplon. Les représen-
tants des cantons romands , des com-
munes desservies par la ligne, des
chemins de fer et des milieux écono-
miques et touristiques, ont siégé sous
la présidence de M. Jean-Pascal
Delamuraz , conseiller d'Etat vaudois
et conseiller national , avant de visiter ,
en gare de Lausanne , les voitures de
l'exposition itinérante du 75mc anni-
versaire et d'assister à la projection du
film commémoratif. Mardi , ils doivent
participer , à Lausanne également , à
une manifestation dont les invités
d'honneur sont MM. Sandro Pertini ,
président de la République italienne,

et Georges-André Chevallaz , conseil-
ler fédéral.

Dans son rapport d'activité , lundi ,
M. Delamuraz a relevé l'importance
de la ligne du Simplon pour la Suisse :
plus de trois millions de voyageurs et
deux millions et demi de tonnes de
marchandises par année. Il a souligné
l'accroissement du trafic et l'améliora-
tion dans le respect des horaires , en
1980, et rappelé que Lausanne sera
desservie par le «train à grande
vitesse» français depuis le début de
1984.

Une grosse affaire d'escroquerie
devant le tribunal de Lavaux

CULLY (VD) (ATS). - Le tribunal correctionnel de Lavaux a commencé
lundi, à Cully, l'examen d'une grosse affaire d'escroquerie, d'abus de
confiance, de gestion déloyale et de banqueroute simple, qui avait déjà
été renvoyée à deux reprises et qui a failli l'être unefois de plus. En effet, le
défenseur de l'accusé principal a demandé d'emblée le renvoi de l'audien-
ce, en raison de la découverte, vendredi dernier seulement, de huitante
kilos de pièces du dossier, séquestrées chez l'accusé et oubliées au stade
de l'instruction. Le tribunal a néanmoins décidé d'ouvrir le procès, quitte à
ajourner la suite des débats au terme de l'instruction.

L'accusé principal, un entrepreneur de 46 ans, aura donc l'occasion de
s'expliquer sur les faits qui lui sont reprochés, à savoir l'activité d'une
entreprise de gestion et de contentieux, fondée par lui-même pour facili-
ter la tâche de petites entreprises. On l'accuse notamment d'avoir encais-
sé de l'argent d'artisans, sans contrepartie. L'ordonnance de renvoi com-
prend vingt et un cas, dont deux ou trois sont aussi à la charge d'un second
prévenu.

Le département cantonal des finances, la Fédération vaudoise des
entrepreneurs et un particulier se portent parties civiles. Les débats, avec
audition de nombreux témoins, sont prévus pour trois jours.

PÊLE-MÊLE
1981 marque une étape importante

dans le développement et le rayonne-
ment du jardin d'iris du château de Vul-
lierens , au-dessus de Morges. 250 espè-
ces d'iris, dont dix nouvelles, consti-
tuent cette collection en pleine terre,
unique au monde. Alors qu'il y avait
soixante mille plantes en 1980, le jardi n
d'iris en voit fleurir le double ce prin-
temps : cent vingt mille rhizomes don-
nent des iris de toutes les couleurs. Le
mélange des teintes a été particulière-
ment soigné et c'est une explosion
picturale jamais égalée qui s'offre aux
visiteurs.

Détaillants suisses: bientôt
la concurrence... loyale?

INFORMATIONS FINANCIERES

(c) On a beaucoup parlé de «la lutte de
concurrence », thème d'une table
ronde, à l'assemblée de l'Association
suisse des détaillants en alimentation
«Veledes» , à Fribourg, hier. C'est que,
comme l'a dit le conseiller d'Etat Pierre
Dreyer , de l'Etat, les détaillants ne
peuvent apercevoir qu'une manifesta-
tion, souvent: la feuille d'impôts... en
marge de la législation, les détaillants
ont lancé l'idée d'une «charte de la
concurrence loyale».

Aujourd'hui, à Zurich, les détaillants,
les fournisseurs, les commerces de gros
et même les grandes surfaces se met-
tent tous à table pour élaborer cette
charte. « Nous aimerions arriver à faire
respecter ce code de bonne conduite »
nous a dit le secrétaire central de « Vele-
des» , M.Arthur Blattner. «Nous
souhaitons pouvoir y arriver par l'auto-
discipline et sans recourir à la loi sur la
concu rrence déloyale, qui présente
aujourd'hui des lacunes.

Sur une base privée, il serait ainsi
« possible d'éviter une distorsion de la
concurrence» . Cette charte renverrait ,
en cas de litige, à une procédure de
conciliation et d'arbitrage dont les

modalités ne sont pas encore arrêtées.
Dans ce contexte, «Veledes», qui est

un syndicat professionnel défendant les
intérêts de 5000 membres, vise à faire
admettre que les détaillants offrent des
prestations qualitatives différentes de
celles, quantitatives, des grandes surfa-
ces. Ce sont aux fournisseurs, principa-
lement, de tenir compte de ces facteurs.

400 DE MOINS...

Plus d'un magasin par jour se ferme
en Suisse : en effet, en 1980, 397 points
de vente ont diaparu. En douze ans, le
nombre des détaillants a passé de
14.000 à 7000 environ. Mais le com-
merce de détail est en reprise. A Genè-
ve, une enquête a montré qu'il jouit d'un
meilleur crédit auprès des jeunes que
des plus âgés. Et puis, par exemple, le
président central , M. Hans Schuma-
cher, qui remet son commerce cette
année, et son tablier présidentiel l'an
prochain, a réussi à convaincre le pro-
priétaire de l'immeuble où il tenait
boutique, à la Kramgasse, à Berne, de
conserver un magasin de quartier...

P.T. S

CONFÉDÉRATION | Entretiens avec les responsables de l'économie

BERNE (ATS). - Le conseiller fédé-
rale Fritz Honegger se rendra mercre-
di à Varsovie où il aura durant trois
jours des entretiens avec les responsa-
bles de l'économie polonaise. Par cette
visite, le chef du département fédéral
de l'économie publique répond à
l'invitation que les autorités polonai-
ses avaient lancée au lendemain du
séjour en Suisse de leur ministre de
l'économie, M. Jeny Olszewski, hôte,
au printemps 1976, du conseiller fédé-
ral Emst Brugger. Un voyage envisagé
donc depuis longtemps auquel il
convient, comme le soulignent nos
autorités, de ne pas donner une signifi-
cation particulière même si l'actualité
polonaise fait depuis plusieurs mois la
une de la presse internationale.

M. Honegger n 'aura pas de dossier à
plaider et aura donc tout loisir de
s'informer de la situation d'un pays
avec lequel la Suisse entretient des
relations qui ne datent pas d'hier.
L'estime et l'intérêt que notre pays
porte à la Pologne se sont , en effe t,
manifestés plus d'une fois au cours des
décennies. On en veut pour preuve, à
titre d'exemple, les nombreuses voix
qui se sont élevées en Suisse lorsque la
Pologne disparut de la carte euro-
péenne à la fin du XVIIIe siècle ou

encore la reconnaissance par notre
pays, avant toute autre nation euro-
péenne, du nouvel Etat polonais né à
l'issue du premier conflit mondial.

Riche en matières premières, béné-
ficiant d'un potentiel économique
considérable, la Pologne c'est aussi
pour la Suisse le deuxième partenaire
commercial du bloc socialiste, après
l'URSS. Et ce ne sont pas les restric-
tions momentanées apportées par le
gouvernement polonais au commerce
avec l'étranger dans le but de réduire
le déficit commercial qui vont inciter
notre pays à relâcher soudain des liens
séculaires.

LE PROGRAMME
DE M. HONEGGER

Le programme de M. Honegger, qui
débutera mercredi en fin d'après-midi
pour se terminer vendredi , comprend
en particulier un entretien avec le
ministre du commerce et des affaires
maritimes, M. Ryssard Karski , rencon-
tre au cours de laquelle les deux hom-
mes feront un tour d'horizon de la
situation économique mondiale et des
relations commerciales entre la Suisse
et la Pologne. Le chef du département
de l'économie publique pourra égale-

ment aborder ces sujets quelques
heures plus tard avec le vice-premier
ministre Jagielski et le ministre de
l'agriculture Wojtecki. Une petite visi-
te touristique de la capitale viendra
agrémenter ce bref séjour en terre
polonaise.

Ce séjour coïncidera avec la présen-
ce à Varsovie d'un autre représentant
de la diplomatie helvétique. Parti
lundi de Suisse, l'ambassadeur Bene-
dikt von Tschamer se chargera, en
effet , avant de rejoindre mercredi
M. Honegger, de négocier la consoli-
dation de la dette polonaise.

On sait qu 'à la suite de l'accord
intervenu le 27 avril à Paris entre les
principaux pays créanciers de la Polo-
gne, notre pays a accepté de consoli-
der 90 % des dettes polonaises, soit 85
millions de francs, garanties contre les
risques à l'exportation et qui arrivent à
échéance entre le 1er mai et le
31 décembre de cette année.

Il s'agira pour M. von Tschamer de
définir avec les responsables polonais
les modalités de remboursement et de
fixer les termes d'un accord bilatéral.

Cet accord devrait ainsi permettre à
l'Etat polonais de procéder au
remboursement en huit paiements
semestriels, le premier étant fixé au
1er janvier 1986.
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Assemblée de la centrale d'émissions
de banques régionales suisses

INTERLAK EN (ATS). - La 17™ assem-
blée générale ordinaire de la Centrale
d'émissions de banques régionales suisses,
s'est déroulée à la fin de la semaine derniè-
re à lnterlak en. Présidée par Ernest Ruts-
chi , directeur de la Caisse d'épargne et de
prêts à Berne , l'assemblée a admis à
l' unanimité quatre banques régionales et
caisses d'épargne comme nouveaux mem-
bres. La centrale d'émissions atteint ainsi
un nombre de 121 sociétaires avec un total
de bilan de 35 milliards de francs.

Ainsi qu 'il ressort du rapport de l'année
1980, quatre emprunts contre espèces et de
conversion ont pu être placés, durant
l'exercice écoulé , pour un montant net de
2D5 millions de francs. Actuellement , 17
emprunts sont en cours pour un total de
830 millions de franc s.

Les conditions internes ayant récemment
été créées, la centrale émettra à l' avenir
également des emprunts subordonnés.
Sont considérés comme subordonnées les
sommes dues à la centrale d'émissions par
les banques partici pantes. Les obligations
de tels emprunts sont admises en nantisse-
ment par la Banque nationale suisse. Les
capitaux récoltés par les banques régiona-
les et caisses d'épargne au moyen de ces
emprunts « subordonnés » sont considérés
comme fonds propres au sens de l'ordon-
nance d'exécution de la loi sur les banques.
Un emprunt «subordonné » sera
rés comme fonds propres au sens de
l' ordonnance d'exécution de la loi sur les
banques. Un emprunt «subordonné» sera
offert , pour la première fois , en souscri p-
tion publi que au mois de juin 1981, en
même temps qu 'un emprunt normal.
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OelSey. I'attaché-case au chic parisien. ,
Meilleure qualité, à toute épreuve, élégance mode.
Demandez OelSey. la marque mondiale, dans les
bons magasins spécialisés.

BIEDERMANN
Maroquinerie rue du Bassin 6

NEUCHÀTEL 13791-80

Un motocycliste de 30 ans, M. Peter
Schmassmann, de Buchs (ZH), est entré en
collision frontale, dimanche en fin
d'après-midi près de Dielsdorf (ZH), contre
une voiture qui roulait correctement en
sens inverse. Le jeune homme, déporté sur
la gauche de la route dans une longue
courbe, est décédé peu après l'accident.
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^| frfe j'Vff'î i? '̂ À;; l;;̂ 4 f̂e '̂:"'~v :"' ' -'^^ >': ci' .'.r'-^ljV iVf J- ES lIlMl ¦¦:' ' gÉl ÎV ÉÉÉs! jasl [H 
; 

s I j l̂  13063-10

Volvo 244. Un précurseur. j

^*mttmmmtt00Mtr conducteur peut actionner
commodément tous les élé-
ments de commande.

Vous appréciez le style, le caractère et avez le goût du beau.
Montez et goûtez la diffé- ——=- =ai
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Vous êtes convaincu de la nécessité du progrès technique.
Volvo 244 PL. 1986 cm3. Volvo 244 GLE', 2315 cm3, Volvo 244 GL D6 (diesel)',
97 ch DIN (71 kW), 136 ch DIN (100 kW), direc- 2383 cm3, 82 ch DIN
Fr. 19350.- non assisstée, Fr. 26050.- (60 kW), direction assisstée ,
Volvo 244 GL. 2127 cm3, Volvo 244 turbo'. 2127 cm3, Fr. 23 450.-
107 ch DIN (79 kW) , direction 155 ch DIN (114 kW), direction
assistée, Fr. 20 350 - assisstée , Fr. 27 550.- * Overdrive de série
Volvo 244 GLI*, 2127 cm3
123 ch DIN (90 kW) , direction
assistée, Fr. 22 400.-

| Place au progrès. VOLVO
2001 Neuchàtel : Garage M. Schenker, Hauterive, tél. (038) 33 13 45.
2105 Travers : Garage Touring, S. Antifora, tél. (038) 63 13 32. mm*
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\ Invitation |
pour une consultation gratuite

Chère diente, ,
La spécialiste agréée des Laboratoires

Louis Widmer International est à votre service
pour tous conseils concernant vos soins

de la peau et pour résoudre d'éventuels pro-
blèmes. Elle vous remettra les échantillons
qui correspondent à votre type de peau.,

JBa

V te:

Louis Widmer è^riI N T E R N A T I O N A L  ¦
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JOURNÉES - CONSEILS
mardi 19, mercredi 20, jeudi 21 mai

\ 10900-10 /

p=yj  P a r f u m e rie
RUE ST- MAURICE «TEL 25 34 44«  NEUCHATEL

marine centre
ouvert jusqu'à 21 h 30 *y

.- îi le s°
ir

*

¦sgs8*c\)WV
JY 1W003-10

P Le rendez-vous de toute la famille §&
il g 038 337522 M



DESTINS \ ITT f̂TTOmT lHORS ¦̂«¦¦¦¦ HÉÉ
SÉRIE SE fr^~^~ "̂ ~̂ ~̂ ^̂ ' m

RÉSUMÉ : Ruiné par une entreprise malheureuse, accablé par la condam-
nation de son frère, Mandrin se dresse contre le pouvoir. Il prend la défen-
se d'un jeune déserteur.

55. L'ÉTANG DES SERVES

1) «Voilà l'étang des Serves, dit Mandrin à ses compagnons. Le lieu est
triste comme l'époque qu'il évoque. Il y a longtemps de cela nous étions
des serfs. Notre condition a-t-elle changé? Pierre Brissaud est 'traité
comme un esclave... Pauvre de nous I » Les quatre hommes contemplent
les coulées de brume sur le miroir de l'eau immobile. Ils n'ont pas eu le
temps d'aller chercher d'autres compères. Tant pis : Cocherelle et Joly ne
seront pas dans le coup, mais Coquillon, Court-Toujours, Benoît Brissaud,
frère du fugitif, et leur chef, qui parle si bien, sont prêts à se dévouer pour
la bonne cause.

2) «J'espère qu'ils ne nous feront pas languir. Nous ne nous sommes
pas dérangés pour couper des joncs ! »-« Louis a raison, dit Coquillon qui
réchauffe ses doigts gourds en les frottant sur le velours de sa culotte.
Sait-on seulement où il se terre, ce garçon dont la capture excite le voisi-
nage?» Benoit Brissaud désigne une hutte recouverte de fougères rous-
ses. Dissimulé entre les roseaux, enveloppé de brouillard et confondu
avec les feuilles sèches des taillis, c'est un abri idéal. « J'y vais, dit Man-
drin. Ne bougez pas, vous autres, sauf si vous entendez des cris.»

3) Sur le sable gris de la berge. Mandrin avance prudemment. Ses
chaussures qui collent au sol humide font un bruit mou. La cabane est là, à
dix pas de lui. Il écarte deux roseaux placés en croix devant l'entrée.
« Hélà I pas de blague... » Comme une bête traquée au fond de sa tanière,
Pierre Brissaud se tient accroupi. Il lève son fusil vers le visiteur. On devine
sa main crispée sur la gâchette. «Tu me reconnais, au moins? murmure
Mandrin. Mon pauvre vieux, ton fortin ne résisterait pas longtemps à une
attaque. Seul, tu es perdu. Par bonheur, nous sommes là. Tu ne nous
entendras pas mais, le moment venu, tu nous verras surgir des roseaux. »

4) L'attente est toujours trop longue pour le chasseur à l'affût. La nuit
s'annonce de bonne heure au mois de mars et l'étang des Serves va dispa-
raître dans la grisaille du crépuscule, quand, au nord du côté de la levée de
terre qui contient les eaux, Mandrin et ses amis entendent des voix. Ce
sont celles des frères Roux. Ils ne se gênent pas, marchent sans précau-
tion dans les feuilles mortes et, après être restés groupés quelques
instants, encerclent le refuge de Pierre Brissaud. Joseph Roux patauge
dans la vase. Il s'arrête à peu de distance de la hutte, ajuste son fusil et
reprend sa marche en le tenant braqué devant lui.

Prochain épisode : Ou sang sur les mains
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Q j|p>B*W AVEc LES ULTIMES MODIFICATIONS DE PROGRAMMES ?

S 
SUISSE n
ROMANDE SrW

«

fiato. 14.30 TV éducative

? 

L'hôpital au Moyen Age
16.50 Point de mire
17.00 Vision 2

fmk A revoir :

? 

La vie qui va...
17.30 Téléjournal

fj z :  17.35 Lucie la terrible
/ mSk Série d'Ota Ofman (2)

? 
18.00 Courrier romand
18.25 Aventures de Tortillard

Aut 18.30 Suspense
{^Ẑ Pierre Bellemare raconte

18.50 Un jour , une heure
L—gf 19.15 Actuel

/ ĵj  ̂
19.30 Téléjournal

r" "1 19.50 Faites vos mots

 ̂
20.10 Gilda

? 

film de Charles Vidor
Ainsi commence l'histoire - Un

ĵjj* aventurier, Johnny Farel! vient d'é -
/ \Bk chouer sans ressources à Buenos Ai-

? 

res. Dans les ruelles du port, il gagne
aux dés un peu d'argent. Ses adversai-
res sont des truands qui veulent lui

A|K faire un mauvais parti. Pareil est sauvé
A^m «in extremis » par un étrange person-

? 

nage, blond, distingué, porteur d'une
canne-épée, qui lui remet une carte

_j ^.. d'entrée pour un casino élégant de la
ftok ville. Johnny s 'y rend le lendemain et
23B gagne au baccara en trichant. Les em-
| ] ployés du casino le conduisent au di-
V J recteur en qui il reconnaît, à sa grande

j«ft surprise, son sauveur de la veille. Ce-
/ vlk lui-ci. Bernard Mudson, propose à

? 

Johnny de le prendre comme directeur
des jeux. Il accepte...

"en, 22.00 Regards catholiques
rjjMJ Bâtir la paix :

f 
"1 hier, Nicolas de Flùe,

L J aujourd'hui, l'oeuvre de
-jWfr chacun.

Q 22.30 Diorama
jWe Oeuvres d'Albert Môschinger

fSH_)_\ par l'Orchestre

D d e  
la Radio suisse italienne

Dirigé par Marc Andreae

HK 22.55 Téléjournal

W FRANCE 1 ÇfîX.
12.05 Réponse à tout

~TJ" 12.25 Minutes pour les femmes

f_ f f_  12.30 Midi première

n 

13.00 T F1 actualités
13.45 Féminin présent

,*& Les après-midi de T F 1

m 14.35 Allegro (1)
*M d'après Fr. Mallet-Joris

/%B^ réalisé par Michel Wyn

15.30 Féminin présent
~^Y 18.00 C'est à vous
/jf§  ̂ 18.25 L'île aux enfants

? 

18.50 Avis de recherche
19.20 Actualités régionales

y|ÉË 19.45 Les paris de T F1
ESm 20.00 T F 1 actualités

20.30 Dossier information
m j a Bolivie : le pays dont
njjjjji le prince est la cocaïne.
t^ L̂ 21.35 Aventures de l'Himalaya

j 6. Les nouveaux conquérants

A 22.30 Clés pour
? demain
dm/ Les ordinateurs qui parlent
£2S Oasis des grands fonds

f Les grottes en péril

5to 23.30 T F 1 dernière

UîœZPBCPH:

FRANCE 2 ffi-—
10.30 A n t i o p e A 2
11.15 Antiope reprise
12.05 Passez donc me voir
12.30 Molinoff Indre-et-Loire
12.45 Antenne 2 première
13.35 Magazine régional
13.50 Face à vous
14.00 Aujourd'hui Madame

15.00 Planète terre
film de Marc Daniels

16.25 Le Muppet Show
avec Ruth Buzzi

16.45 Itinéraires
La « salsa »,
musique explosive

17.20 Fenêtre sur...
Le Musée du cinéma

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

Dossiers de l'écra n

20.35 Les avocats
du diablp

film d'André Cayatte

Débat
L'avocat
peut-il être complice ?

23,30 Antenne 2 dernière

FRANCE 3 <̂
18.30 F R 3 jeunesse

Les couleurs du temps
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 La maison
de campagne

film de Jean Girault
Les mésaventures •
d'une famille après l'achat
d'une maison de campagne

21.55 Soir 3 dernière

SVIZZERA JT~~

JTAtlANA Sr\^
9.00 e 10.00 Telescuola

14.55 Girod'ltalia
La tappa odierna

18.00 Pér i piu piccoli
18.05 Pér i bambini
18.10 Per i ragazzi
18.40 Telegiornale
18.50 Tre nipoti

e un maggiordomo
- Promessa di matrimonio

19.20 II carrozzone
Les enfants de mai :
« Maggiolata in Svizzera »

19.50 II régionale
20.15 Telegiornale

20.40 La roda la gira
di Francis Borghi regia
di Fabio De Agostini
(Teatro dialettale)

21.50 Orsa maggiore
Rivista di scienze e teenica

I 22.40 Telegiornale '

SUISSE rfL-yy
ALEMANIQUE Sï3^
8.10 et 8.50 TV scolaire
9.40 Pour les enfants

10.30 et 11.10 TV scolaire
14.45 Da Capo
16.30 Pause
16.45 Pour les enfants
17.15 Indiens

2. Enfants Manitous
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.40 Point de vue
19.00 3,2,1... contact
19.30 Téléjournal

et Sports en bref
20.00 Les rues de San Francisco

Abattu en fuyant

20.50 CH Magazine
L'actualité en Suisse

21.35 Téléjournal
21.45 Peter , Sue 8» Marc

présentent des variétés
internationales

Daniela Mùhleis, chanteuse de
rock et de country music, saint-
galloise bon teint, accompagnée
par le Cargo-band.

(Photo DRS)

ALLEMAGNE 1 (̂ )
10.00 Tagesschau u. Tagesthemen. 10.23
Fluchthelfer gesucht ; Fernsehfilm von P.
Mommertz. 11.55 Umschau. 12.10 Ge-
sundheitsmagazin Praxis. 12.55 Presse-
schau. 13.00 Tagesschau. 16.10 Tages-
schau. 16.15 Fur Vaterland und Sozialis-
mus. 30 Jahre polnische Volksarmee.
17.00 Ein guter Lehrer (1). Ausder Sende-
reihe : « Denkste ! ? » 17.50 Tagesschau.
18.00 Abendschau. 18.30 Der Kongress
lacht 1.-6. Tag. 19.00 Sandmànnchen.
19.10 Tierkindereien. Frùhling im Zoo.
19.25 ARD-Sport extra. 20.15 Tages-
schau. 20.30 ARD-Sport extra. 21.15 Re-
port. 22.00 Nick Lewis, Chief Inspector
- Die Tatwaffe. 22.45 Tagesthemen.
23.15 Arena. Kultur vor Mitternacht. 0.15
Tagesschau.

ALLEMAGNE 2 <̂ ^
10.00 Tagesschau u. Tagesthemen. 10.23
Fluchthelfer gesucht. Fernsehen von P.
Mommertz. 11.55 Umschau. 12.10 Ge-
sundheitsmagazin Praxis. 12.55 Presse-
schau 13.00 Tagesschau.-16.30 Mosaik,
Fur die altère Génération. 17.00 Heute.
17.10 Népal - Zum Topfer geboren. Aus
der Reihe « Bilder unserer Ërde ». 17.40
Die Drehscheibe. 18.20 Tom und Jerry.
Zeichentrickserie. 19.00 Heute. 19.30 An
de Eck von de Herrlichket Hamburger
Volksstùck von Paul Mohring. Aus dem
St. Pauli Theater , Hamburg. 21.00 Heute-
Journal. 21.20 Auf dem Abstellgleis ? Be-
hinderte und Arbeitswelt. Bericht. 22 05
Alambrista - Die Rechtlosen (Alambri-
sta) ; Amerik. Spielfilm von Robert M.
Young. 23.50 Heute.

AUTRICHE 1 @)
9.00 Nachrichten. 9.05 Am, dam, des.
9.30 Follow me (28 + 58, W). 10.00 So
wirtschaftet ein Transportunternehmen,
10.30 Happy-End am Attersee : Film von
Hans Hollmann. 11.55 Hans und Lene
(3). 12.10 Der Doktor und das liebe Vieh
(3). 13.00 Mittagsredaktion. 17.00 Am,
dm, des. 17.25 Auch Spass muss sein.
Fernsehen zum Gernsehen. 17.55 Bet -
thupferl. 18.00 Das Mëdchen von Avi-
gnon (9). 18.25 ORF heute. 18.30 Wir.
18.54 Bunte Warenwelt. 19.00 Oester-
reichbild. 19.30 Zeit im Bild. 20.15 Teleob-
jektiv. 21.00 Videothek : Die Tûren knal-
len, von Michel Fermaud. 22.35 Nach-

' richten.

ZPHZHCUpi

Les avocats du diable A
film d'André Cayatte I J
Dossiers de l'écran ŷ ïËË
Antenne 2 : 20 h 35 jp̂ B

Pendant la guerre d'Algérie, un j
jeune avocat devient malgré lui le h".>yA
défenseur des Algériens, ce qui le / ijum
mènera lui-même devant des juges. j£3Bj
Ce film a été réalisé spécialement I
pour les dossiers de l 'écran. L J
Le début : En avril 1958, un jeune /iÈjm
avocat stagiaire. Maître Chabrier est Ç^̂ idésigné d'office pour défendre un al-
gérien contre des parachutistes qui L J
l'ont frappé. Maître Corvisart, chez / _ $&_qui il tra vaille, lui recommande de rgj»
plaider l 'affaire sans passion politi- [ "1
que. Comme Chabrier

^
n 'est pas en- l i

gagé, cela lui paraît faisable. Mais au '' f̂ë*
cours du procès , l 'avocat des para - / ^Bk
chutistes, maître Orsini-Belcourt ï~ *"j
donne à l'affaire une coloration poli- L 4
tique, que le procureur accentue en- y ĵ *
core. Du coup, Chabrier se départ de / mM_.
son sang-froid et attaque le procu- r *i
reur très vivement. Ainsi, il acquiert L J
vite une réputation de défenseur des fy^m.Algériens , sans qu 'il l'ait cherché... /la,

Thème du débat : L'avocat peut- ¦¦ -¦
/'/ êfre complice ? avec le Bâtonnier j
Couturon, Maître Gisèle Halimi, Mai- m g
tre Henri Leclerc, Maître Chottard, /mm
Maître Jacques Isorni. L —

RADIO fe M— m I 1
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION -/ tfjÈj^
Inf. toutes les heures, de 6.00 à 21.00 et à f "«
12.30, 22.30 et 23.55. Stop-service à 10.00, j '
14.00, 15.00 et 16.00. 6.00 Journal du matin, L J
avec à : 6.00, 7.00, 8.00 Editions principales. > >̂ jÈ ¦:
6.30 Actualités régionales. 6.40 Bon langage. / TOI
6.50 Sports. 6.58 Minute œcuménique. 7.30 j» " S
Billet d'actualité. 7.45 Echanges. 8.05 Revue j
de la presse romande. 8.10 env. Bulletin routier. L J
8.25 Mémento des spectacles et des concerts. ï̂t*8.30 Sur demande (Tel 021 ou 022 - /\Kà
21 75 77). 9.30 Saute-mouton, avec à :  9.35 m-—-,
Les petits pas. 9.50 Muscade. 10.10 La Musar- j
dise. 10.30 L'oreille fine, concours organisé i- \
avec la collaboration des quotidiens romands. V^AStt
Indice ; Léchant du Ha ut-Rhône. 11.30 Fai- /̂ Bfiktes vos jeux, avec : Le Kidiquoi. 12.05 Salut les L >-.
cousins. 12.20 La pince. 12.30 Journal de midi, j
avec à : 13.00 env. Magazine d'actualité. 13.00 L J
La pluie et le beau temps. ^__16,00 Le violon et le rossi gnol . 17.00 Les /̂ JBkinvités de Jacques Bofford. 18,00 Journal du u^̂ *
soir, avec à : 18.10 env. Sports. 18.15 Actuali- [ j
tés régionales. 18.30 Sans caféine. 19.00 Titres L J
de l'actualité. 19.05 env. Au jour le jour + -__àl__sy
Revue de la presse suisse alémanique. 19.30 Le /V»Petit Alcazar. 20.00 La chanson devant soi . ^1"̂ ^
21.00 Transit. 22.30 Journal de nuit. 22.40 f 1
Petit théâtre de nuit : Le Péché secret de Septi- L J
mus Brope. de Saki.'22.55 Blues in the night. 33
24.00 Hymne national . / j Ê S k

RADIO ROMANDE 2 T "1
7.00 Les titres de l'actualité. 7.05 (S) Suis- KSp

se-musiquei 9.00 Le temps d'apprendre, avec /<£|>
a ¦ 9.00 Regards sur les jeunes et la science. £[Ĵ E
9.30 Journal à une voix. 9.35 Cours de langues . r "1
par la radio. 10.00 Portes ouvertes sur la forma- [̂  J
tion professionnelle. 10.58 Minute œcuméni- p AY
que. 11.00 (S) Perspectives musicales. 12.00 /W||L
(S) Stéréo-balade. 12.50 Les concerts du jour. f c »
13.00 Formule 2. 13.15 (S) Vient de paraître. T "I
14.00 Réalités. 15.00 (S) Suisse-musique. I I
17.00 Journal à une voix. 17.05 (S) Hot line,  ̂

<j f .
avec a : 17.05 Rock line. 18.00 Jazz line. 18.50 / _U_a
Per i lavoraton italiani in Svizzera. 19.20 Novi- / m Ê a X
tads. 19.30 Les titres de l'actualité. 19.35 La r 

^librairie des ondes. 20.00 (S) Aux avants-scè-
nés radiophoniques : Le Philanthrope, de r" '"ïl^
Christopher Hampton. 22.00 (S) Musique au ^/ ^.ma^
présent, 23.00 Informations 23.05 Hymne na- /r.^Bi
tional. r "%

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION »¦ ^

Inf . : 5.30. 6.00, 6.30, 7.00, 8.00, 9.00, 11.00, / ^ÊL
12.30. 14.00, 16.00. 18.00. 22.00, 23.00, r "«
24.00, 5.30. Club de nuit. 6.00 Bonjour. 8.00 !
Notabene. 10.00 Agenda. 12.00 Sport. 12.15 L , m J
Félicitations. 12.40 Rendez-vous de midi. / _ ^ ^14.05 Pages d'Offenbach, Rodgers/Hammer- /i^Bfc
tein, Kùnneke. McDermot et Gershwin. 15.00 r *ij
Tubes hier, succès aujourd'hui. \16.05 Un hôte de marque et ses disques : \t ê
H. Wyss, écrivain. 17.00 Tandem. 18.30 Sport. iyj ^^r.i
18.45 Actualités. 19.30 Théâtre. 20.25 Portrait //?____
de Kurt Weber, chef d'orch, et compositeur de m m
musique populaire. 21.30 Vitrine 81. 22.05
Folk. 23.05 A la jazzothèque. 24.00 Club de i, *
nuit. : / £̂»

LE MOT CACHE
SOLUTION: Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est:

IN-DOUZ E

MOTS CROISES
Problème N° 823

HORIZONTALEMENT
1. Aigreur. 2. Poète et musicien grec. Pic

montagneux. 3. Lettre grecque. Grosse
moulure. Note. 4, Couche de tissu organi-
que. Métal. 5. Coins. Cri sourd. 6. Demeu-
re. Exclamation enfantine. 7. Ville des
Pays-Bas. Cheval retourné à l'état sauvage.
8. Sigle d'un organisme américain. Partie
de la Suisse. 9. Adverbe. Lapin. 10. Affec-
tés. Obstacle.

VERTICALEMENT
1. Extérieur. 2. Hérétique. Ruminant.

3. Pronom. Le trapèze en fait partie. 4. Os.
Le soc y est fixé. 5. Fille de Cadmos. Point
de l'horizon. Il est rouge ou noir. 6. Rétabli.
7. Passe à Quimper. vagues. 8. Adverbe.
Expression admirative. Produit des pom-
mes. 9. Roman de G. Sand. Lac.
10. Curieuses.

Solution du N° 822
HORIZONTALEMENT: 1. Pétaudière. -

2. Aversion. - 3. Ré. Gas. Fat. - 4. Pô.
Quine. - 5. Contourné. - 6. Hie. Mes. Cl. -
7. Usure. Soda. - 8. Ti. Etc. cor. - 9. Even-
tée. Te. - 10. Endettées.

VERTICALEMENT: 1. Parachuté. -
2. Eve. Oisive. -3. Té. Pneu. En.-4. Argot.
Rend. - 5. USA. Omette. - 6. Disque. Cet. -
7. lo. URSS. Et. - 8. Enfin. Oc. - 9. Anecdo-
te. - 10. Eptes. Lares. .

Un menu
Potage velours
Asperges au jambon cru
Pommes nature
Fruits de saison

LE PLAT DU JOUR :

Asperges au jambon cru
Pour 4 personnes : 600 g de jambon
cru , 2 kg d'asperges vertes, cie l'eau salée
avec une pincée de sucre et une noisette
de beurre. 1 verre de sauce mayonnaise,
1 poignée de feuilles d'épinards, 54 oran-
ge sanguine , du sel et du poivre frais
moulu.
Epluchez les asperges. Attachez-les en
faisceaux et cuisez-les juste à point pour
les retirer avant qu'elles ne se ramollissent
(25 à 30 min ). Egouttez-les bien et dres-
sez-les sur une serviette, dans un plat.
Partagez la sauce mayonnaise en trois
portions. Servez la première nature, la
deuxième mêlée aux épinards étuvés, as-
saisonnés, réduits en purée et refroidis.
Pour la troisième (sauce maltaise), mètez-
V le zeste râpé fin et le jus de l'orange et
poivrez.
Dressez le jambon cru de manière at-
trayante sur un plat et servez en même
temps que les asperges et les trois sauces.

Le conseil du chef
Brochettes inattendues
Les brochettes sont une bonne façon
d'innover dans la décontraction. Osez les
associations complémentaires ou contras-
tées : crevettes-carottes , langoustines-
POulet, porc-pommes , rognons-champi-
9nons, lardons-oignons. C'est un conseil
Pour cuisiner avec les barbecues, mais
vous pouvez trouver d'autres idées, rele-
vées par toutes sortes d'herbes et d'épi-
ces.

Maison
Le choix d'un store
Avant de décider du coloris d'un store,
trois facteurs sont à examiner :
L'environnement : le store visible de
l'extérieur doit s'harmoniser , non seule-
ment avec les murs et le style de la mai-
son, mais aussi avec le paysage.
Le climat : Sous un ciel très lumineux,
les coloris francs, l'orangé, le brun, le
rouge, le vert donnent une ombre assez
dense. Par contre, sous un ciel plus varia-
ble, il vaut mieux utiliser des teintes dou-
ces.
L'installation intérieure : il convient
d'assortir le ton du store au ton dominant
de la pièce.
La toile de store est une toile au tissage
serré, très résistante et dont les couleurs
passent peu. Elle peut être en pur coton,
en coton et matière synthétique, plastifiée
ou non.

Beauté
Le massage des pieds
Pour activer la circulation sanguine et re-
donner vie à vos pieds, vous pouvez faire
des bains de pieds dans une eau tiède et
salée, matin et soir en les massant vigou-
reusement pour faire circuler le sang. Il
existe également des crèmes spéciales qui
vous apporteront une sensation de délas-
sement.
Chaque soir, après la toilette, asseyez-
vous confortablement (sur votre lit ou sur
un bon fauteuil) et massez longuement
chaque pied avec une crème au parfum
frais et relaxant. Commencez par la plante
des pieds.puis chaque orteil , remonter sur
le dessus du pied et terminez par un mas-
sage des chevilles. Vos pieds redevien-
dront légers et souples, vous n'aurez plus
peur d'être trahie par la fatigue.

A méditer :
Rien n'est plus féroce que le cœur.

Paul-Jean TOULET.

POUR VOUS MADAME

NAISSANCES : Les enfants nés ce jour
seront sérieux, combatifs, difficiles à diri-
ger et plus spécialement attirés par les
arts.
BÉLIER :(2 1 -3 au 20-4)
Travail : Ne supprimez pas le côté artis-
tique de votre entreprise. Il donne plus
d'agrément ce qui élargit votre clientèle.
Amour : L'amitié des Gémeaux vous est
toujours acquise. Elle se prolonge sans
rupture à travers l'existence. Santé : Pre-
nez soin de votre état général et en parti-
culier de votre circulation.

TAUREA U (21-4 au 21-5)
Travail : L'époque n'est pas favorable à
la stabilité souhaitée. Essayez cependant
de la fixer , ce qui n'est pas impossible.
Amour : Promesse d'amitié qui seront
tenues. Préférez la Balance qui est moins
indifférente. Santé : Un milieu très cal-
me vous convient parfaitement. Il établit
un agréable contraste avec votre vie acti-
ve.

GÉMEA UX (22-5 au 21-6)
Travail : Tenez compte des nécessités
actuelles. Donnez un côté réaliste à vos
activités sans renoncer à leur originalité.
Amour : Un mariage est possible. Il vous
assurerait de longues années de parfaite
entente et de bonheur. Santé : Il se peut
que vous subissiez une augmentation de
poids. Ne vous alarmez pas. Surveillez
votre nourriture.
CANCER (22-6 au 23-7)
Travail : Ne vous laissez pas dérouter
par de fausses promesses. Gajxlez votre
emploi. Ne rompez pas votre association.
Amour : Ne craignez pas d'épouser un
caractère énergique. Vous avez de bon-
nes idées ; il vous aidera à les faire valoir.

Santé : Vous savez vous soigner en em-
ployant de bonnes méthodes. Mangez
peu et souvent.
LION (24-7 au 23-8)
Travail : Restez fidèle à votre idéal artis-
tique ou même commercial. C'est impor-
tant pour l'avenir. Amour : Vous êtes
célibataire et cette solitude ne convient
pas à votre caractère affectueux. Rencon-
tre. Santé : Ménagez votre foie et vos
reins qui sont solidaires. Pratiquez un ré-
gime bien étudié.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Vous allez être obligé de mettre
un frein à vos dépenses. Sans trop exagé-
rer toutefois. Amour : Restez fidèle à vos
amitiés de jeunesse. Vous formez avec
elles des rencontres amicales très réus-
sies. Santé : Un changement de régime
s'impose tous les sept ans. Il correspond
à révolution physiologique.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : Vous aimez les carrières qui
vous réservent des imprévus et font appel
à votre imagination. Amour : Faites con-
fiance à l'être cher. Il compte sur vous
pour améliorer son entourage. Santé :
Les carrières trop sédentaires ne vous
conviennent pas. Le manque d'exercice
physique ralentit vos fonctions.
SCORPION (24-10 au 22-11)
Travail : Solidité de vos fonctions, si
elles sont très bien choisies et si vous les
exercez sans aucune négligence.
Amour : Une vie conjugale équilibrée
est fort possible. N'oubliez pas que les
petits cadeaux entretiennent l'amitié.
Santé : Prenez soin de vos poumons.
Evitez toute contagion. Cessez de fumer
et promenez-vous au grand air.

SAGITTAIRE (23-11 au 2-12)
Travail : Vous êtes entouré de deux per-
sonnes dont l'une est inventive et l'autre
oriente toute votre activité. Amour : La
beauté vous subjugue toujours. Vous ai-
mez également que d'autres qualités s'y
ajoutent. Santé : Vous avez un foie déli-
cat. Ménagez-le en réduisant les repas
trop copieux, en évitant les mets trop
riches.

CAPRICORNE (23-12 au 20-1)
Travail : Vous pouvez espérer plusieurs
grandes réussites sur le plan financier , à
condition de suivre les conseils.
Amour : L'amour et l'amitié sont favori-
sés. Ce qui multiplie pour vous toutes les
satisfactions sentimentales. Santé : Si
vous êtes nerveux, appliquez-vous à
vous dominer. Dépensez moins votre é-
nergie, vous resterez en forme.

VERSEA U (21-1 au 19-2)
Travail : Secouez votre apathie et met-
lez-vous au travail. Pour le moment , con-
tentez-vous des résultats. Amour : Ex-
cellentes influences pour vous-même et
pour les rencontres que vous pouvez fai-
re. Beauté et sensibilité. Santé : Vous
avez de la peine à fortifier votre sensibili-
té contre les chocs moraux et les malaises
physiques.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail : Les carrières exigeant de soli-
des connaissances et beaucoup d'autori-
té vous conviennent. Amour : Vous avez
de nombreux amis qui vous sont fidèles.
Le mariage ne les éloigne pas. au contrai-
re. Santé : Ne portez pas de talons trop
hauts que vous risquez d'accrocher aux
marches d'escalier.

' " ' 
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Luxe, technique, confort : trois mots qui prennent tout leur et douce à la fois, même sur mauvaise route ; ce moteur
sens, leur poids et leur vraie valeur avec la nouvelle Mazda 626. souple, puissant, fiable.

Le luxe de la Mazda 626, c'est d'abord la pureté de ses Le confort de la Mazda 626 se conjugue au pluriel,
lignes fonctionnelles. Les stylistes l'ont voulue belle et ' Habitacle spacieux, conçu comme un espace protégé de
élancée pour qu'elle oppose un minimum de résistance à bien-être et de silence. Intérieur raffiné, accueillant pour vos
l'air. Pour qu'elle consomme moins de carburant. passagers. Equipements ingénieux et efficaces pour une

Les techniques dont bénéficie la 626 sont nées du savoir- conduite aisée et sûre. Car la sécurité, c'est aussi une part
faire Mazda. Elle y a gagné cette suspension stable de bien-être.

Mazda 626 1600 (4 vitesses) : Fr. 12.300- • 1600 GL (5 vitesses) : Fr. 13.600.- • 75 ch DIN (55 kW) • Consommation ECE/DIN 1600/1600 GL : 7,4/6 ,81 à 90 km/h., 9,5/8,8 1 à 120 km/h., 9,4/9,4 I en ville.
Mazda 626 2000 GL (5 vitesses) : Fr. 14.350-• 2000 GLS (5 vitesses) : Fr. 15.850.- (Automatic + Fr. 1.000.-) • 2000 GLS Hardtop (5 vitesses) : Fr. 17.600.- (Automatic I Fr 1.000.-)• 90 ch DIN (66 kW)

Consommation ECE/DIN: 7,2 I à 90 km/h., 9,5 I à 120 km/h., 101 en ville.

L'avenir vous donnera raison
CSWHUnhi» Mazda (Suisse) SA, 1217 Meyrin 1 (Groupe Blanc&Paiche) (

Hauterive-Neuchâtel Garage Schenker + Cie, St-Martin Garage Michel Javet, 038/532707 Le Locle Garage des Eroges, Giovanni Rustico,
038/331345 Colombier Garage du Vieux Moulin, 038/413570 039/31 1090
Les Ponts-de-Martel Garage de la Prairie, La Chaux-de-Fonds Garage de l'Avenir, Buttes Garage J.-M. Vaucher, 038/612522
039/ 371622 rue du Progrès 90-92, 039/221801 w*
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La planification et le montage des vraies cuisines suisses de Piatti
sont aussi individuels que vos désirs parce qu'ils sont assurés par le
spécialiste Piatti tout près de chez vous.

o

Le numéro un qui entend le rester. i

10TV
couleur
Philips
grand écran,
état de neuf,
6 mois de garantie,
Fr. 500.—.

Tél. (037) 64 17 89.
130018-10
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Rue Mario do-Nomours 10

(à 200 mètres de la poste du Mail)
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INFORMATIONS SUISSES
Avec l'arrivée à Berne du président italien

¦ De notre rédacteur parlementaire à Berne :

a On pourrait dire que rien, à Berne, ne différencie une réception de chef i
J d'Etat étranger d'une autre réception de chef d'Etat étranger. Et il est vrai !
] que le cérémonial, l'organisation, sont toujours les mêmes. Face au décor I
j habituel des banques et du café qui entourent la Place fédérale, rendue à ses |
i vraies dimensions alors que plus une auto n 'y stationne, la figuration j
I s 'installe lentement, à mesure que l'heure solennelle approche. Il y a de plus J
J en plus de monde aux abords du Palais, personnages officiels, policiers en I

I 
uniforme ou « en bourgeois », huissiers, journalistes. La foule - relativement |
peu nombreuse hier - se gonfle derrière les barrières qui la contiennent sur ¦

] le pourtour de la place. Il y a le moment où la fanfare, puis la compagnie [
I d'honneur, s 'installent à leur emplacement, toujours le même. Et dès cet I
I instant, les acteurs principaux peuvent arriver.

Leur venue est annoncée tout d'a-
bord, le plus souvent, par le bruit d'un
hélicoptère. Premier signe visible : le
défilé des motocyclistes et des autos de
la police, remontant TEffingerstrasse.
Puis survient la voiture d'où l 'hôte, ac-
compagné par le conseiller fédéral, chef
du département des affaires étrangères,
va sortir pour être accueilli à l 'entrée du
Palais par le président de la Confédéra-
tion. Ensuite, la fanfare interprète les
hymnes nationaux, le chef d'Etat en
visite salue le drapeau, inspecte la trou-
pe, revient en arrière et entre dans le
Palais.

La cérémonie dans le couloir des
Pas-Perdus - la longue pièce qui en-
toure la salle du Conseil national -
déroule ensuite ses trois parties tradi-
tionnelles : le discours du président de
la Confédération, celui de son hôte et le
moment où circulent les coupes de
Champagne et s 'échangent les propos
aimables. Et tout se termine par la sortie
du Palais, l 'embarquement dans les voi-
tures et le retour au Lohn, pour quel-

ques minutes de repos avant l'étape
suivante de la visite - en l'occurrence
la présentation des chefs de mission
diplomatique accrédités à Berne.

Cette chaleur

Or, hier. Il y a eu quelques événe-
ments qui ont fait de la visite du prési-
dent Pertini une visite pas comme les
autres, et grâce auxquels ceux qui ai-
ment profondément l 'Italie, son goût du
faste et son sens de la grandeur, et qui
se disaient, pensant à la spendeur de
Rome, que le quirinal bernois allait pa-
raître bien modeste, ont complètement
oublié leurs appréhensions en sentant
la chaleur que M. Sandro Pertini a su
créer autour de lui, l 'émotion soudaine-
créée par tel ou tel de ses gestes.

Tout d'abord, sur la place, les ap-
plaudissements ont trouvé une réso -
nance nouvelle quand, rompant avec
l 'habitude, le vieil homme s 'est appro -
ché une première fois de la foule, du

côté est de la place, saluant de ses deux
bras levés. Et l'on a senti, brusquement,
qu 'une autre atmosphère était en train
de naître. Ensuite, il y a eu le passage
de son discours où il a parlé de la
récente votation fédérale sur l 'initiative
« Etre solidaires » et de la nouvelle loi
sur les étrangers, dans des termes à la
fois irréprochables - alors qu 'il évo -
quait des affaires spécifiquement inter-
nes - et donnant à sa visite en Suisse
sa vraie signification.

Il y a eu, toujours dans les Pas-Per-
dus, au moment du Champagne, la fa-
çon familière dont il a allumé sa pipe,
comme on le fait chez des amis. Ceux
qui l'attendaient dans le hall du Palais,
à sa sortie, l'ont vu - au fond sans
surprise - descendant les escaliers au
bras de M. Furgler. Et enfin, de retour
sur la place, M. Pertini est allé dans la
foule, vers ce drapeau italien qui se
balançait si frénétiquement depuis son
arrivée, du côté de la Banque cantonale
bernoise.

Il a serré les mains de tous
ceux qui se trouvaient là, assurément
de ses compatriotes, et cette nouvelle
rupture avec l 'usage a été saluée, dans
la foule, par des applaudissements en-
core plus vibrants que ceux qui l 'a-
vaient accueilli une heure plus tôt.

Mais surtout l'on a compris, alors,
pourquoi le président Pertini a conquis
la place qui est la sienne dans l'estime
des milieux politiques et dans l 'affec-
tion du. peuple italien, que de ce vieil-
lard rayonne un bien étonnant et même
extraodinaire magnétisme, et que sa vi-
site à Berne et en Suisse est différente
de beaucoup d'autres.

Etienne JEANNERET

Une visite pas comme les aulres

Accueil enthousiaste de M. Barbeiat
et des membres du Grand Conseil

VAL-DE-TRAVERS

En tête du cortège comme il se doit, le nouveau président du Grand conseil M. jean-Claude Barbezat
et sa femme. (Avipress-P. Treuthard)

Hier soir à La Côte-aux Fées

De notre correspondant :
M. Jean-Claude Barbezat , enfant de

La Côte-aux-Fées, a été hier soir dans
son village natal en qualité de prési-
dent du Grand conseil neuchâtelois.
C'est la première fois que cet honneur
échoit au village.

La cérémonie a débuté enfin d'après-
midi par un apéritif servi dans le jardin
de M. Barbezat. A 18 h 30, les cloches
sonnant à toute volée, le cortège se mit
en route, ouvert par un peloton de
gendarmerie et conduit en musique par
la fanfare de la Croix-Bleue. L# ban-
nière communale flottait au vent précé-
dant M.Barbezat ; puis suivaient le

Conseil d'Etat annoncé par des huis-
siers, le bureau du Grand conseil avec
huissiers également, les membres du
Grand conseil et leurs femmes. Le cor-
tège officiel se terminait par les mem-
bres du Conseil communal et du Con-
seil général , ainsi que de nombreux
invites.

Ce cortège a défilé devant un public
qui ne ménagea pas ses applaudisse-
ments, entre des maisons abondam-
ment pavoisées.

DISCOURS CHALEUREUX

La cérémonie officielle se déroula
dans la halle du tennis. M. Philippe
Piaget , président du Conseil communal
de La Côte-aux-Fées, accueillit avec
des propos chaleureux les hôtes du
jour. Quant à la partie oratoire, elle fut
conduite par M. François Guye.

M. André Brandt , président du Con-
seil d'Etat, exprima son plaisir de pou-
voir monter à La Côte-aux-Fées à l'oc-
casion de l'élection du président de
l'autorité législative cantonale.

Les présidents des groupes politiques
du Grand conseil prirent successive-
ment la parole : M. Scheurer pour le
PPN, M. Brossin pour le parti radical,
M. Ghelfi pour le parti socialiste, M.
Bringolf pour le POP et M. Robert

pour les Indépendants. Cette première
partie réservée aux discours fut clôtu-
rée par celui de M. Jean-Claude Barbe-
zat qui remercia les hôtes d'honneur ,
venus de tous les districts, de l'entourer
de leur amicale sympathie. Il remercia
aussi sincèrement la population de La
Côte-aux-Fées ainsi que ses autorités
pour la réussite de cette manifestation
et remercia encore le chœur de l'Amitié
et la fanfare de la Croix-Bleue.

Après la prière prononcée par le pas-
teur Burgat, le «Cantique suisse» fut
entonné par l'assemblée qui ensuite
pri t part au repas offert par la commu-
ne de La Côte-aux-Fées.

D'une parole à une autre
M. Kurt Furgler a exprimé la gratitude

et la sympathie du gouvernement suis-
se aux Italiens qui travaillent en Suisse
et font partie désormais de la commu-
nauté helvétique. Certes, le Conseil
fédéral n'ignore pas les aspirations des
saisonniers et des travailleurs arrivés
récemment. Mais la nouvelle loi que le
Parlement doit adopter contient de
substantielles améliorations et elle
représente, malgré ses imperfections,
un nouveau pas vers l'établissement
d'une pleine solidarité jumaine.

Le conseiller fédéral Kurt Furgler a
rappelé les nombreux liens qui unissent
l'Italie et la Suisse. Il a parlé notamment
des relations touristiques qui se sont
développées en raison de l'attrait
exercé par l'Italie et l'hospitalité de ses
populations sur les «gens du Nord».

Cette attirance est éprouvée en Suis-
se depuis des siècles. Le président de la

Confédération a aussi évoqué les
époques où la Suisse a été pour de
nombreux Italiens - et parmi eux des
personnalités célèbres - la terre de
refuge par excellence.

Du temps du fascisme, la frontière
suisse a été le «poumon» de la libéra-
tion, ainsi que l'a dit un journal italien.
M. Pertini lui-même est venu se réfugier
en Suisse, tout comme d'autres qui
devaient, par la suite, contribuer au
renouveau de la démocratie italienne.
Un courant culturel, à double sens,
passe depuis longtemps entre les deux
pays, a dit enfin M. Furgler.

MORALEMENT OBLIGÉ

Evoquant à son tour les travailleurs
italiens en Suisse, le président Pertini a
déclaré qu'il se sentait moralement

obligé de poursuivre, en tant que prési-
dent de la République italienne, l'objec-
tif d'annuler bu de minimiser les
composantes traditionnellement néga-
tives du phénomène migratoire, pour
donner à ce dernier un visage nouveau
et correspondant mieux aux exigences
d'équité, de justice et de démocratie de
plus en plus fortes qui s'expriment de
façon impétueuse au sein des jeunes
générations.

C'est notre devoir, apoursuivi M. Per-
tini, de recevoir ces ferments et ces
désirs ardents pour les canaliser dans le
filon des traditions démocratiques et
des idéaux politiques et sociaux qui
sont à la base de nos systèmes.

A cet égard, l'Italie suit avec confian-
ce le débat politique qui se poursuit en
Suisse sur la nouvelle loi sur las étran-
gers et qui va dans le sens souhaité.

Biogaz : encouragement du législatif

VAUD

LAUSANNE (ATS).- Lundi , le Grand
conseil du canton de Vaud a accordé
844.000 francs pour trois installations de
biogaz (production d'énergie à partir de gaz de
fumier et de lisier) à l'Ecole d'agriculture de
Grange-Verney, à l'hôpital de Cery et aux éta-
blissements de la plaine de l'Orbe. La produc-
tion de biogaz permise par le cheptel bovin et
porcin correspondra à 15.000-18.000 kilos de
mazout par an à Grange-Verney, 25.000 kilos à
Cery et autant aux établissements de la plaine
de l'Orbe.

L'assemblée a pris acte du rapport dû
Conseil d'Etat sur les affaires fédérales. Celui-
ci concernait cette fois l'approvisionnement du
pays considéré comme un élément de la politi-
que de défense d'une nation industrielle. Le
gouvernement vaudois souhaite que cet

approvisionnement soit fait avec les cantons,
les communes et l'économie privée. Le Conseil
a aussi pris acte du rapport sur une motion
concernant la fermeture de l'entreprise Lema-
nia , à l'Orient. La solution trouvée satisfait le
gouvernement, à la suite des efforts des entre-
prises, des partenaires sociaux et des organes
régionaux.

Le Conseil d'Etat a répondu à une interpella-
tion sur les conditions de mise à disposition du
public des locaux , salles de conférences , etc.,
proposées par l'Etat. Celui-ci s'efforce de facili-
ter l'organisation d'activités culturelles ou
artistiques, notamment en mettant des locaux à
la disposition des intéressés, gratuitement bu
contre une modeste contribution. Il souhaite
qu'une politique semblable soit suivie par
d'autres collectivités publiques, en particulier
par les communes et la Confédération.

Loterie à numéros
! Liste des gagnants du tirage !
|N°20 : |¦ 7 gagnants avec 5 numéros + le •
| numéro complémentaire : |
; 42.857 fr. 15. ;
! 302 gagnants avec 5 numéros : ;
:i250 fr. 05.
" 12.135 gagnants avec 4 numé- !
ï ros : 50 francs. I
l 147.703 gagnants avec 3 numé- !
; ros : 5 francs. »
¦ Le maximum de 6 numéros n'a ;
S pas été réussi. ;
' Somme approximative du !
! premier rang au prochain !
! concours : 1.000.000 francs. ;

Collision en chaîne:
un blessé

NEUCHÀTEL

Hier vers 17 h 45, à Neuchàtel, M. L. V.,
de Neuchàtel, quittait la place A.-M. Piaget à
la phase rouge du feu pour se rendre sur la
place du Port. En traversant la RN 5 du nord
au sud, sa voiture est entrée en collision
avec celle de M. P.-A. Uldry, de Neuchàtel,
qui circulait correctement sur la voie nord,
partie sud, direction Saint-Biaise. Sous
l'effet du choc, l'auto de M. U. dévia sur le
centre de la route et alla heurter l'avant de la
voiture de M. H. B., de Colombier, qui était
arrêtée à la signalisation lumineuse.

A la suite de ce choc, cette voiture fut
poussée contre celle de M. P. R„ de Neu-
chàtel , qui se trouvait à l'arrêt. M. Uldry,
souffrant d'une commotion, a été trans-
porté $ l'hôpital Pourtalès.

GENÈVE
Drame de Genève :

les identités
GENÈVE (ATS).- L'Identité du couple

mort à la suite d'une violente dispute,
samedi dans une artère principale de
Genève, a été révélée lundi par la police.
L'homme, qui a tué sa femme de deux bal-
les de revolver, est un Tunisien de 30 ans,
Habib Marzoughl, domicilié en Haute-
Savoie. Cet homme, qui s'était logé une
balle dans la tète après avoir fait feu sur sa
femme est décédé dimanche à l'aube. Sa
victime est une Valaisanne de 34 ans, Mm*
Liane Juilland. Très grièvement blessée,
elle avait été aussitôt admise à l'hôpital où
les médecins devaient constater son décès.
Le drame, rappelons-le, était survenu vers
15 h boulevard des Philosophes, dans le
quartier de Plainpalais.

Coup de feu :
un blessé

GENÈVE (ATS).- La police a tiré lundi vers
10 h. A Genève sur un suspect qui tentait de
s'enfuir dans les allées du parc des Bastions
jouxtant l'Université lors d'un contrôle d'iden-
tité et qui a été blessé à la cuisse droite. Cet
homme venait de commettre, en compagnie de
deux complices, un cambriolage dans un appar-
tement de la vieille ville où ils s'étaient empa-
rés de bijoux , pour un millier de francs, et de
800 fr. Le blessé a été admis à l'hôpital où son
état est jugé peu grave. Il était en possession
d'une carte d'identité volée. Ses deux compli-
ces ont également été arrêtés.

Après les rencontres chorales
internationales de Montreux

Une regrettable erreur a rendu incompré-
hensible lé compte rendu de notre collbora-
jeur J.-Ph. B. sur les rencontres chorales
internationales de Montreux qui a paru dans
notre dernière édition. Nous le reproduisons
ci-dessous :

Entre le 21 et le 25 avril ont eu lieu à
Montreux les importantes rencontres chora-
les internationales qui proposaient six con-
certs de concours où l'on devait découvrir
des ensembles venus des quatre coins de la
Planète. Ce ne sont pas moins de deux dou-
zaines de chœurs et d'ensembles vocaux qui
se sont présentés devant un jury qui eut fort
a faire pour les départager tant le niveau
d ensemble était élevé.

Ce ju ry était composé de M™ LucienneDalman, cantatrice, bien connue du public
neuchâtelois , et de MM. Nino Antonellini,chef de choeur, Rome, et Dimitri Makaroff ,
Conseiller artistique au « Covent Garden » de
Londres.

Trois prix furent attribués. Par ordre d'im-
portance croissante tout d'abord le prix du
Public qui récompensait le « Choeur centraldes ensembles de jeunes de Budapest » diri-

gé par Kalman Strausz qui laissa une très
forte impression. Ensuite le prix de l'Office
du tourisme de Montreux qui revint
au« Rheinischer Kinder - und Jungend-
chor » de Bonn, dirigé par Albert Ecker et qui
présentait un intéressant programme bien é-
quilibré.

Enfin le prix de la ville de Montreux. Ce
sont deux ensembles qui se le partagèrent,
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 satis-
faction, l'« Ensemble Vocal de Berne » sous
la direction de François Pantillon.

C'est dans un programme à peu près sem-
blable à celui qu'il a donné lors du dernier
Printemps musical que cet ensemble s'est
présente devant le jury montreusien. Lors-
qu'on se rappelle du succès qu'il avait obte-
nu à Neuchàtel, on comprend qu'il ait séduit
son public.

Nos félicitations donc à François Pantillon
et à son ensemble qui honorent ainsi la mu-
sique de notre pays et un peu celle du can-
ton. J.-Ph. B.

Elle était la...
première femme
à voler en ballon

A TRAVERS LE MONDE

MINNEAPOLIS (AP). -Jeannette Piccard,
pionnier du vol en ballon, qui fut égale-
ment l'une des premières femmes pasteurs
de la religion épiscopalienne, est décédée
d'un cancer à l'âge de 86 ans.
. Jeannette Piccard avait été hospitalisée

H y a deux semaines pour un cancer
diagnostiqué en février. Son état de santé
s'était soudain aggravé ta semaine derniè-
re.

Femme du scientifique suisse Jean Pic-
card, Jeannette Piccard avait obtenu son
permis de pilote en 1934 et quatre mois
plus tard elle dirigeait un ballon dans la
stratosphère et contribuait ainsi aux
recherches de son mari sur les rayons
cosmiques.

Ce vol devait faire connaître les Piccard
dans le monde entier. Le record d'altitude
établi par Jeannette Piccard - 17.500 m -
dura jusqu'en 1963, date de la mission
spatiale de la Soviétique Valentina
Terechkova.

FRIBOURG
Grève de la faim

au pénitencier
de Bellechasse

Six objecteurs de conscience emprisonnés à
Bellechasse entreprennent depuis lundi une
grève de la faim de cinq jours. Par cette action
symbolique , ils entendent rappeler au Conseil
fédéral « que la condamnation des objecteurs
de conscience est en contradiction avec les
déclarations du 26 janvier 1967 de l'Assemblée
consultative du Conseil de l'Europe dont la
Suisse fait partie actuellement» .

Deux accidents mortels
LAUSANNE (ATS).-Deux accidents mor-tels ont coûté la vie a un cyclomotoriste et à

un automobiliste, dans la nuit de dimanche
a lundi, en Pays de Vaud, le premier au-
dessus de Cossonay et le second près de
Lausanne.

Dimanche soir, sur la route Colombier-
Cottens, près de ce dernier village, un
automobiliste qui roulait à vive allure aperdu le contrôle de sa voiture dans un
virage et traversé la chaussée avant de se
renverser au bas d'un talus. Au cours de
•embardée, le véhicule a fauché un cyclo-

motoriste, M. Otto Lutz, 71 ans, domicilié à
Morges, qui circulait correctement en sens
inverse.

Le cyclomotoriste a été tué sur le coup,
alors que l'automobiliste s'en tire avec des
blessures superficielles.

Lundi, peu après minuit, sur la route Cris-
sier-Morges, près de Bussigny, un auto-
mobiliste de Montricher, M. Christian
Bolengo, 22 ans, a quitté la chaussée dans
un virage et terminé sa course dans une
butte de terre. Resté coincé dans l'épave de
sa machine, le conducteur a succombé.

Berne: nouvel attentat
contre un sex-shop

BERNE (ATS). - Un attentat à
l'explosif a été commis dans la nuit de
dimanche à lundi contre un sex-shop
de la vieille ville de Berne, a annoncé
lundi soir la police. L'explosion a fait
des dégâts importants, mais personne
n'a été blessé.

L'établissement visé avait déjà fait
l'objet d'un attentat le 14 février der-
nier, ainsi qu'un autre sex-shop de
Berne, le 24 février. L'un de ces atten-
tats avait été revendiqué par un
«mouvement pour la libération de
l'homme et de la femme ». Bien que
celui de lundi n'ait été revendiqué, la
police estime que les trois attentats ont
les mêmes auteurs. Elle les recherche
activement.

BÂLE (ATS).- Lundi matin, à 6 h 30, la
police bâloise a évacué les deux immeubles
occupés par des jeunes gens depuis same-
di, situés à la Petersgraben 9 et 11. L'opéra-
tion s'est déroulée dans le calme, les occu-
pants n'ayant opposé aucune résistance. 50
à 60 personnes ont été amenées dans les
locaux de la police pour un contrôle d'iden-
tité. La plupart ont été relâchées peu après.

Bâle : immeubles évacués

ZURICH (ATS).- Un agent de la police
cantonale zuricoise envoyé en mission à
l'aéroport de Kloten, est entré en collision
dimanche vers midi, contre deux voitures.
L'accident a fait huit blessés, dont quatre
enfants. Quatre personnes se trouvent encore à
l'hôpital.

La collision s'est produite alors que l'agent,
pressé et s'étant trompé de sortie d'autoroute ,
a repris dans le mauvais sens une autre sortie,
croyant être sur une entrée.

Collision avec une voiture
de police : huit blessés

Hausse du
franc suisse

NOUVELLES FINANCIÈRES

ZURICH (ATS).- Le franc suisse gagne du
terrain par rapport au dollar et aux monnaies
du Système monétaire européen. Les taux
d'intérêt sur l'euro-marché et la crainte d'une
rechute des taux aux Etats-Unis ont exercé une
pression sur le dollar selon des informations
émanant de la Société de banque suisse. La
Banque fédérale d'Allemagne a vendu 25,85
millions de dollars pour soutenir le mark alle-
mand.

Hier matin , le dollar a ouvert à 2 fr. 0518
contre 2 fr. 0650/70 vendredi soir. Hier soir, il
est tombé à 2 fr. 0430/50. Le Mark valait à
l'ouverture 89 fr. 46 les 100 Mark et ,
en fin de journée, 89 fr. fr./89 fr.-Ï5 (vendredi
89 fr. 84/96). Le franc français est également
en baisse : 37 fr. 14 les cent francs français hier
matin et 36 fr. 95/37 fr. 05 le soir. Quant à la
lire, elle a passé de 0,1795 fr. à l'ouverture à
0;1790/1800 le soir.

Hier soir enfin , l'once valait 481,50 dollars et
le kilo 31.640/31.740 francs suisses.

Retrouvé noyé
dans le Rhône

SION (ATS).-Un pêcheur a retrouvé same-
di passé le corps sans vie d'un Valaisan disparu
depuis le 19 avril dans la région de Saint-
Benoit, département de l'Ain (France). Il s'agit
de M. Gérard Pignat, 36 ans, de Vouvry.

Le défunt avait passé le week-end pascal
dans cette région en compagnie de sa femme
lorsqu'il disparut dans des circonstances incon-
nues.

Le croyant rentré chez lui, sa femme revint à
Vouvry mais ne le trouva pas.

Le corps qui a séjourné exactement un mois
dans les eaux du Rhône avait été arrêté par des
branches.

VALAIS

LA CHAUX-DE-FONDS

Enfant blessé
Hier vers 17 h 30, M. F. G., de Neu-

chàtel, circulait rue de la Paix en di-
rection ouest. A la hauteur de l'im-
meuble N° 87, sa voiture heurta le
jeune F.P., de La Chaux-de-Fonds,
qui s'était élancé sur la chaussée en
courant du nord au sud, et qui dé-
boucha devant une auto en station-
nement. A la suite du choc, l'enfant
tomba. Blessé, il a été transporté à
l'hôpital au moyen d'une ambulance.
Il a pu regagner son domicile après
avoir reçu des soins.

! Liste des gagnants du concours ;
;N° 20: ï
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j ros : 2 fr. 45.
; Le maximum de 6 numéros n'a j
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Après l'attentat la semaine passée

CITÉ DU VATICAN (AP). - Les balles tirées mercredi dernier sur la place Saint-Pierre pourraient
amener Jean-Paul II à modifier le style personnel de papauté qu'il a cré. Mais d'aucuns se demandent si
l'attentat aura un effet sur le fond du pontificat.

Dans son message enregistré de di-
manche, Jean-Paul II a confirmé qu 'il
entendait demeurer un pasteur et un gui-
de pour les catholiques. Son pardon est
un message moral qui s'adresse bien au-
delà de la communauté des fidèles.

Mais, tout comme un accident de la
route fut , au cours de sa jeunesse, l'ins-
trument de sa vocation, on peut se de-
mander si sa blessure ne marquera pas
une transition.

Aux préoccupations du pape s'ajoute
la détérioration de l'état de santé du
cardinal Stefan Wyszynski, archevêque
de Varsovie et primat de^Pologne, dont
on peut dire qu'il a été son père spirituel.

« Nous sommes sûrs que cet incident
déclenchera une force puissante de con-
version dans la vie personnelle du
pape », a déclaré M. Rainieri la Valle,
un intellectuel catholique italien. Il ren-

forcera sa foi en montrant qu 'il est prêt
à souffrir comme vicaire du Christ.
Mais nous ne pouvons pas préjuger com-
ment cela agira sur le reste ».

Comme la fonction de président est
inséparable du titre de commandant des
forces armées, le pape se réserve le gou-
vernement et le rôle enseignant de l'E-
glise.

Il peut déléguer l' administration de
l'Eglise à des cardinaux, à des évêques
et a des prêtres. Mais le dogme dit que
seul le pape tient son magistère du
Christ.

La situation d'un pape obligé de rester
sur la touche n'est pas nouvelle.

De 1954 à 1958, Pie XII a fré quem-
ment connu des accès de dépression et
de mélancolie, ce qui rendait difficiles
les communications avec ses collabora-
teurs.

Le règne de Jean XXIII a pris fin par
une longue maladie de janvier à juin
1963.

Paul VI fut opéré en 1967 et contraint
de garder le lit quelques mois, tandis
que, dans ses dernières années, une arth-
rose lui interdisait les longues cérémo-
nies et les voyages lointains.

Cependant, au cours des cinq derniers
jours, Jean-Paul II a déjà repris contact
avec ses principaux collaborateurs — le
cardinal Paolo Bertoli, ex-nonce en
France et camerlingue de la sainte Egli-
se, dont la fonction est d'assurer un
interrègne, le cardinal Ugo Poletti, vi-
caire de Rome, et le cardinal Agostino
Casaroli, secrétaire d'Etat.

On s'attend à ce que le cardinal Casa-
roli, 67 ans, joue un rôle de plus en plus
grand dans l'expédition des affaires cou-

rantes, en soumettant au pape les dos-
siers pour décision.

Entre autres choses, Jean-Paul II doit
se prononcer sur la publication de son
discours préparé à l'intention de la con-
férence épiscopale italienne, qui doit se
réunir la semaine prochaine, sur les con-
clusions d'un congrès réuni actuellement
sur les vocations sacerdotales et d'éven-
tuelles nouvelles initiatives diplomati-
ques dans le conflit territorial entre le
Chili et l'Argentine.

Cette fièvre
ROME (AP). - Selon le Dr Emilio Trc-

salti , médecin-chef de la polyclini que Ge-
melli , les médecins lèveront le pronostic
« réservé » lorsque le pape n'aura plus de
fièvre.

«Nous approchons progressivement du
moment où nous serons en mesure de dire
qu 'il n'y a plus de danger d'infection », a
déclaré le Dr Tresalti , interrogé par l'agen-
ce italienne AGI.

«Ce moment esl lié à un certain nombre
de facteurs , par dessus tout à la disparition
de la fièvre».

A l'hôpital , on déclare que Jean-Paul II
sera surveillé 24 heures sur 24. Hier, il a
quitté le service des soins intensifs.

Un pontificat modifié ?

En Turquie, l'enquête continue pour que justice soit rendue. A gauche, la mèrede celui qui a tiré sur Jean-Paul II. interrogée par la police. (Téléphoto AP)

ISTANBUL (AP). - La police turque, qui continue de rechercher
les complicités dont a pu bénéficier Mehmet Ali Agca, a procédé à
deux nouvelles arrestations au cours du week-end.

Un ouvrier du textile âgé de 28 ans, Farouk Ozgun, dont le nom
figurait sur le faux passeport grâce auquel l'agresseur du pape Jean-
Paul Il a pu circuler dans plusieurs pays d'Europe, a été appréhendé
vendredi soir. Depuis, les enquêteurs ont également arrêté un ensei-
gnant et un ancien policier.

L'enseignant est un homme de 29 ans, Ibrahim Kurt, ancien
dirigeant du mouvement ultra-nationaliste « Ulu Ulku » (idéal di-
vin), désormais dissous. Il est soupçonné d'avoir fourni la carte
d'identité au nom de Farouk Ozgun qui a servi à établir le passeport
délivré par la police de Nevsehir, à 730 km au sud-est d'Istanbul.

Ibrahim Kurt aurait également adressé par la poste le passeport
à Agca, qui se cachait en Yougoslavie après s'être évadé d'une
prison militaire en novembre 1979.

Quant à l'ancien policier, dont la photographie figurait dans le
faux passeport, il s'agirait d'Esphan Ender.

! Deux arrestations j

Une nuit de terreur à Beyrouth
BEYROUTH (AFP). - De violens

duels d'artillerie et des bombardements à
la roquette se poursuivaient toujours hier
matin à Beyrouth , après une nuit folle au
cours de laquelle des fusées « grad » ont
atteint la région de Jounieh (port phalan-
giste au nord de Beyrouth).

Les échanges de tirs ont atteint une très

grande intensité au cours de la nuit dans le
centre ville où une bataille s'est engagée
entre les deux tours de Beyrouth, Murr
(ouest) et Rizk (est).

Selon les premières informations pu-
bliées par la presse, la flambée de violence
commencée dans la soirée de samedi a fait

Toujours la fumée de la guerre dans Beyrouth. (Téléphoto AP)

jusqu'à présent au moins 25 tués et 118
blessés dans les secteurs de la capitale. -

Dans plusieurs quartiers résidentiels, no-
tamment à Achrafïeh (Beyrouth-est), des
incendies se sont déclarés. Des obus sont
tombés dans les deux secteurs, en profon-
deur, atteignant aussi bien la banlieue
nord-est (Doura, Sin el-Fil) que des quar-
tiers jusqu'ici épargnés par les tirs, comme
le quartier des affaires de Hamra, à Bey-
routh-ouest.

AVIATION ISRAÉLIENNE

Dans la ville de Zahlé (centre du Liban),
un calme précaire régnait après des échan-
ges de tirs en début de soirée. '

Au sud du Liban, le bombardement de la
région de Nabatiyeh par l'artillerie israé-
lienne et celle des milices du commandant
dissident Saad Haddad ont fait sept morts
et sept blessés. Hier matin, les correspon-
dants faisaient état d'un survol de tout le
secteur par l'aviation israélienne.

L'ENVOYÉ SPÉCIAL

Pendant ce temps, M. Philip Habib,
envoyé .spécial des Etats-Unis au Proche-
Orient est arrivé hier à Damas, après deux
jours d'entretiens avec les dirigeants saou-
diens à Ryad.

On sait qu'il s'efforce d'empêcher un
conflit entre Syriens et Israéliens, à propos
des missiles de DCA que Damas a installés
en territoire libanais et dont Tel-Aviv de-
mande le retrait.

Cependant, le général Assad, chef de
l'Etat syrien, a lancé une nouvelle mise en
garde contre une intervention israélienne
au Liban.

L'installation de missiles « Sam-6 » au
Liban est une action minimum, qui a des
limites strictement défensives , a-t-il dit,
dimanche soir, en indiquant que les Sy-
riens n'avaient pas l'intention de les reti-
rer.

Une messe pour l'anniversaire de Jean-Paul II
CITE DU VATICAN (AFP). - Le cardi-

nal Carlo Confalonieri a déclaré hier que
Jean-Paul II « était pleinement conscient
des risques auxquels il s'exposait », mais
qu'il « n'a jamais eu peur » de remplir sa
mission apostolique en faveur de l'hom-
me.

S'adressant aux pèlerins au cours d'une
messe célébrée dans la basilique Saint-
Pierre à l'occasion du 61mo anniversaire
du pape, le cardinal doyen du Sacré collè-
ge a confirmé les témoignages des gen-
darmes pontificaux sur les risques que le
pape prenait dans ses bains de foule, mal-

gré tous les efforts des services de sécuri-
té.

Hier encore, le porte-parole du Vatican
a démenti que le chef des gendarmes, M.
Camillo Cibin, ait été privé de ses fonc-
tions comme l'affirmait dimanche un jour-
nal à sensation. M. Cibin était régulière-
ment à sa place, hier matin, dans la basili-
que en dirigeant un service d'ordre parti-
culièrement serré.

EXCEPTIONNEL

Grâce à une autorisation personnelle du
souverain pontife, le cardinal Confalonieri
a concélébré la messe ave 30 cardinaux,
archevêques et évêques, à l'autel de la
confession (sous le dôme de Michel
Ange) réservé habituellement au seul chef
de l'Eglise.

Le corps diplomatique, de nombreuses
personnalités italiennes et étrangères,
dont l'ancien premier ministre Julio An-
dreotti, assistaient avec quelque 5000 fi-
dèles à la cérémonie.

L'assemblée a prié pour la santé de
Jean-Paul II et même « pour les violents
qui blessent et tuent, afin qu'ils se repen-
tent ».

Dans son homélie, le cardinal Confalo-
nieri, âgé de 88 ans, collaborateur de six
papes, a évoqué « l'incroyable geste sacri-
lège » de Mehmet Ali Agca qui a frappé le
pape « dans l'exercice de son ministère
apostolique, et tachant de sang sa souta-
ne blanche comme la laine des agneaux ».

Se demandant le « pourquoi » de « cet
attentat contre le pape, défenseur de
l'homme, témoin inlassable de la paix sur
les routes du monde », il a noté que « la
question n'a pas de réponse rationnelle
parce qu'elle se perd dans le noir de l'ab-
surde ». « Le mystère du mal reste impéné-
trable », a-t-il commenté.

« La vague de la rage et de la violence a
atteint la personne du pape. A présent,
nous devons prier afin qu'il puisse au plus
tôt reprendre son ministère en faveur de
l'homme », a-t-il conclu.

A l'occasion de cet anniversaire du sou-
verain pontife, des messages de vœux et
de solidarité parviennent au Vatican du
monde entier. Seul signe extérieur d'un
jour qui aurait dû être joyeux : les dra-
peaux du Saint-Siège flottent sur les im-
meubles du Vatican, des bouquets de
fleurs sont remis par les fidèles à l'hôpital
Gemelli où le personnel hospitalier a si-
gné un livre d'or qui sera remis au pape.

Nouvel enlèvement
au nord de Rome ?
CIVITAVECCHIA (ITALIE). - Ai-

dée de chiens et d'hélicoptères, la police
recherche aux environs de Civitavecchia ,
au nord de Rome, M. Marcello Molinari ,
un fabricant de digestif, qui a disparu et
que l'on croit avoir été enlevé.

Flash...avortement
Référendum en Italie

ROME (AP). - Les partisans de l'a-
brogation de la loi autorisant l'avorte-
ment, qui avaient bénéficié du soutien
de Jean-Paul II. semblent avoir échoué
dans leur tentative, selon les premiers
résultats du référendum de dimanche
et lundi matin.

Les électeurs ont également rejeté
une proposition du parti radical de li-
béraliser davantage encore la loi.

Selon les résultats de 65 des 78.796
bureaux de vote, la proposition catho-
lique d'interdiction de l'avortement
sauf quand la santé de la mère est en
danger n'a recueilli que 3734 suffrages,
contre 8967.

Quant à la proposition de libéralisa-
tion de la loi. elle était refusée par
18.244 voix contre 2499. d'après les ré-
sultats de 94 bureaux de vote.

Les partis « laïcs ». notamment les
partis socialiste et communiste, qui
souhaitaient le maintien de la législa-
tion existante, qui date de trois ans.
préconisaient le « non » aux deux pro-
positions.

Alerte à la bombe à l'ONU
NEW-YORK (AFP). — Un engin explosif a été découvert hier au siège de la

délégation des Etats-Unis auprès de 1 ONU, situé en face du gratte-ciel de
l'organisation mondiale.

L engin, dissimulé dans un colis postal, avait été placé au quatrième étage de
l'immeuble, mais un employé l'ayant trouvé suspect alerta la police de New-York
3ni dépêcha sur les lieux une équipe d'experts. L'engin, détecté grâce à un chien
ressé spécialement, fut alors désamorcé par des artificiers.
La police poursuit son enquête. Cette tentative d'attentat à la bombe, note-t-on,

fait suite à trois opérations du même genre qui ont eu lieu pendant le week-end à
l'aéroport Kennedy de New-York.

projet fourre-tout
Concurrence déloyale:

On sait les difficultés que traverse
le commerce d'alimentation indé-
pendant ; en l'espace de 10 ans, les
petits magasins ont diminué de moi-
tié. Mais on ignore que notre pays
compte encore près de trois maga-
sins d'alimentation pour 1000 habi-
tants (épiceries, laiteries, boulange-
ries et boucheries), soit en propor-
tion davantage que les USA, la Hol-
lande, la Suède et le Canada et au-
tant que la France, la Grande-Breta-
gne, le Japon et l'Autriche ; mais
moins en revanche que l'Italie, l'Es-
pagne et le Portugal.

La concentration dans le commer-
ce des denrées alimentaires est un
problème de structure ; plus le ni-
veau de vie est élevé, moins il y a de
petits magasins. La diminution du
nombre des commerces indépen-
dants a atteint son apogée à l'épo-
que de la haute conjoncture. Au
surplus, la structure du commerce
alimentaire dans les pays industriali-
sés est influencée par des facteurs
semblables, qui sont : la croissance
des agglomérations, la modification
des habitudes de consommation, la
mobilité, la tendance à grouper les
achats sur un seul jour par semaine,
le plaisir d acheter tout sous le
même toit, l'emplacement , les places
de parc, les heures d'ouverture, l'as-
sortiment, etc. Mais l'élément déter-
minant demeure la suppression, en
1967, des prix imposés, dits plus
justement de deuxième main, qui
déchaîna la grande bataille des prix.
Cette disparition scella le destin de
nombreux détaillants dont les points
de vente se révélèrent trop petits et
impropres à réaliser, avec des mar-
ges réduites, l'accroissement indis-
pensable du chiffre d'affaires néces-
saire au maintien de leur revenu.

Le projet de révision de la loi sur
la concurrence déloyale vise préci-
sément à interdir les prix dits d'appel
et les prix discriminatoires ; le prix
d'appel est la pratique - contestable
- qui consiste à attirer le chaland en
vendant une partie de son assorti-
ment en dessous du prix coûtant. Le
prix discriminatoire est celui obtenu
de ses fournisseurs par un distribu-
teur particulièrement puissant.

Combattre la concurrence déloya-
le est un principe juste ; la loi actuel-
lement en vigueur date de 1943 et,
depuis, les pratiques commerciales
ont évolué de façon considérable.

Mais il eût suff i d'ajouter quelques
exemples d'infractions à ceux que la
législation donne déjà, plutôt que de
mêler la protection des consomma-
teurs, la défense du petit commerce,
le petit crédit et la vente par acomp-
tes à une définition du prix d'appel
aussi brumeuse que génératrice
d'arbitraire.

Etabli par des « experts » - une
mode aussi pernicieuse que redou-
table - l'avant-projet n'est qu'un
fourre-tout. On ne se contente pas
de prévenir les abus, de combattre la
concurrence déloyale, on prétend
garantir la concurrence loyale en en-
fermant le commerce dans un corset
de réglementations aussi confuses
que touffues. On veut dire au ci-
toyen, au commerçant ce qu'il doit
faire et le chapitre intitulé « Mesures
à prendre par la Confédération pour
garantir une concurrence loyale »
est révélateur de buts fort éloignés
des principes qui ont inspiré la loi de
1943.-

Ce projet a reçu un accueil plus
que mitigé ; il convient de le rendre
poliment à ses auteurs en les priant
de préciser simplement et intelligi-
blement ce qui doit l'être dans la loi
de 1943, que les experts étaient
chargés de réviser et non pas de
refondre dans un sens différent.

Le commerce indépendant n'a nul
besoin d'une révision qui, sous le
couvert de le protéger, fige en fait
ses structures. Il vient d'ailleurs de le
prouver ; en 1980, les détaillants ont
vu leur chiffre d'affaires s'accroître
en moyenne de 7,4%. A titre de
comparaison, Migros a enregistré
une amélioration de 8%. Mais les
2600 commerçants regroupés dans
les chaînes Familia et Monamigo
sont parvenus à regagner du terrain
face à la concurrence des grands
distributeurs avec une progression
de 13,2 % ! Et ceux du groupe Use-
go ont vu leur chiffre d'affaires s'ac-
croître de 8,6 %.

Une politique commerciale dyna-
mique, le goût du risque et de l'in-
novation, l'adaptation constante aux
impératifs du marché valent mieux
qu'une prétendue protection légale
qui finira par se retourner contre
ceux-là mêmes qui la réclament.

Que sache le détaillant préserver
son indépendance et se garder de la
sollicitude tutélaire de Berne.

J.-Claude CHAPPUIS

Les communistes français avant le 3me tour
PARIS (AP). - Réunis hier au pa-

lais Bourbon sous la présidence de
M.Georges Marchais , les députés
communistes ont décidé «de tout met-
tre en œuvre pour amplifier la défaite
de la droite battue le 10mai ; élire à
l'assemblée nationale une majorité d'u-
nion de la gauche, solide, claire et sta-
ble; constituer un gouvernement dans
lequel se retrouveront toutes les forces
ayant permis la victoire », a déclaré
dans une conférence de presse
M.André Lajoinie , président du grou-
pe communiste.

Membres à part entière de la majori-
té nouvelle, les députés communistes
ont aujourd'hui pour objectif «de ré-
pondre à l'espérance populaire ». Le
groupe communiste rappelle , au^élus
de l'union de la gauche en 1978, les 86
députés communistes ont déjà réuni la
majorité des suffrages pour battre la
droite. Ils sont donc tout naturellement
désignés pour rassembler les voix de
tous ceux qui veulent confirmer leur
vote du 10 mai et réussir le change-
ment».

On aborde donc par ce biais le pro-
blème des candidatures uni ques. Et M.
Charles Fiterman a précisé à ce sujet :
«Sur cette question , comme sur les au-
tres, nous sommes ouverts à toutes les
suggestions et prêts à toutes les discus-
sions. Nous sommes de bonne volonté.

Nous n'avons qu'un objectif, qu 'une
préoccupation : réunir les moyens qui
permettront de répondre à l'attente du
pays».

Les députés communistes, poursuit
la déclaration , seront bien placés dans
la majorité parlementaire de demain
pour défendre encore mieux, les intérêts
des travailleurs et des victimes de la
crise qu 'ils avaient déjà bien défendus
hier, dans l'opposition.

EN QUATRE POINTS

Les députés communistes qui ont ap-
prouvé les décisions du comité central
ou 15 mai , proposeront au pays dans
leur campagne les principaux objectifs
suivants.

0 La lutte pour le plein emploi et
contre le travail précaire, la lutte pour
la justice sociale et l'amélioration de la
vie des travailleurs, des travailleuses,
des jeunes.
# Le développement industriel ,

agricole, scientifique et culturel natio-
nal et la réalisation des réformes qui
dégageront les moyens économiques et
financiers.

% Le progrès de la démocratie à
tous les niveaux et la garantie des liber-
tés.
9 L'affirmation , dans le respect de

ses alliances, du rôle indépendant de la
France dans le monde au service de la
solution des conflits, de la paix du
désarmement, de l'établissement d'un
nouvel ordre économique et politique.

Ce soir Giscard...
PARIS (AFP). - M. Valéry Giscard

d'Estaing adressera « un message de dé-
part aux Français » qui sera radiotélévisé
ce soir à 20 h, trente-six heures avant qu 'il
ne cède la place à M. François Mitterrand
à l'Elysée, a annoncé M. Jean-Marie Poi-
rier, porte-parole de la présidence.

D'autre part , pour sa dernière manifes-
tation publique en tant que président de la
République, M. Giscard d'Estaing ira dé-
poser demain après-midi une gerbe sur la

tombe du soldat inconnu à l'Arc de Triom-
phe.

Auparavant , à l'issue du Conseil des mi-
nistres de demain, au cours duquel M.
Raymond Barre doit présenter un « état de
la France », le président sortant recevra à
déjeûner le premier ministre ainsi que les
présidents des deux chambres du Parle-
ment,MM. Alain Poher et Jacques Cha-
,ban-Delmas.

Alors que la u dame de fer » ne cède pas

BELFAST (AP). - Un troisième gré-
viste de la faim de la prison de Maze.
Raymond McCreesh, est dans un état
desespéré et n'a plus que quelques
jours à vivre, alors que le gouverne-
ment britannique refuse toujours de
céder aux exigences des militants ré-
publicains irlandais qui réclament le
statut de prisonniers de guerre.

Selon le « Sinn fein », organe politi-
que de l'IRA. McCreesh, 24 ans, qui en
est à son 58me iour de jeûne, est très
faible. Il a perdu l'usage de la vue et
sombre dans le coma. La mort pourrait
intervenir dans un délai de deux ou
trois jours. L'office britannique pour
l'Irlande du Nord a reconnu que son
état « continue de se détériorer ».

Un autre gréviste de la faim. Patrick
O'Hara, 24 ans également, en est lui
aussi à son 58"'" jour de jeûne. Selon le

« Sinn fein », son état serait cependant
moins grave que celui de McCreesh.

Deux militants républicains, Bobby
Sands et Francis Hughes, ont déjà suc-
combé à la prison de Maze après des
grèves de la faim. Leur décès a valu à
l'IRA de bénéficier d'une vaste campa-
gne de propagande dans le monde en-
tier et commence à provoquer des fis-
sures dans le front commun que tra-
vaillistes et conservateurs britanniques
avaient constitué jusqu'ici à l'égard du
problème de l'Ulster.

« LA DAME DE FER »

Le chef de l'aile gauche du Labour,
M. Tony Benn, a reclamé la semaine
dernière le départ des troupes britanni-
ques de la province dont il a condamné
la partition comme « un crime contre
le peuple irlandais ». Une quinzaine de
députes travaillistes ont de leur côté
demandé à Mm0 Margaret Thatcher de
faire des concessions pour empêcher la
grève de la faim jusqu'à ce que mort
s'ensuive que 70 extrémistes de la pri-
son de Maze se sont engagés à mener
pour faire céder « la dame de fer ».

«Je ne veux pas que ces hommes
aient le statut de prisonniers de guerre,
mais des concessions doivent être fai-
tes... pour apaiser la situation », a esti-
mé M. Martin Flannery, le président du
comité pour l'Irlande du Nord du La-
bour.

BERLIN-EST (REUTER). - Le pro-
fesseur Erich Correns, qui fut un des
fondateurs de l'Etat est-allemand , est
mort hier à l'âge de 85 ans, a rapporté
l'agence de presse est-allemande ADN.

Un an après la création de la RDA, le
professeur Correns était devenu en 1950
président du Front national est-alle-
mand, organisation à direction commu-
niste, regroupant tous les partis politi-
ques et toutes les organisatons socio-pro-
fessionnelles du pays.

Il était l'un
des fondateurs

de l'Allemagne de
l'Est


