
GISCARD S
«AU REVOIR »
PARIS (AP).- « Je viens, ce soir, vous

dire très simplement au revoir» , a déclaré
hier soir M. Valéry Giscard d'Estaing dans
une allocution radiotélévisée.

«Je quitte mes fonctions en ayant
conscience d'avoir apporté tous mes soins
et tous mes efforts à ce que je jugeais
essentiel ».

Reprenant une phrase célèbre, le prési-
dent sortant a ajouté: « Pendant ces sept
ans, j'avais un rêve» . Que la France
«devienne une nation forte et paisible,
fraternelle pour tous les siens et traitant

d'égal à égal avec les grands dirigeants du
monde ».

M. Giscard d'Estaing s'est ensuite atta-
ché à dresser le bilan de son septennat en
déclarant que « la France a vécu en paix »,
que « toutes les élections ont eu lieu à leur
date normale», que «la France est restée
le pays de toutes les libertés ».

«Chaque fois que nos forces ont eu à
intervenir à l'extérieur, elles l'ont fait
avec succès. Cela restera mon honneur de
l'avoir décidé» .

M. Giscard d'Estaing a ensuite déclaré :

«Si notre pays n'a pas connu toute la
prospérité que je voulais pour lui, nous
avons maintenu pendant sept ans la solidi-
té du franc, limité le déficit budgétaire,
rétabli l'équilibre de la sécurité sociale, et
sauvé ainsi nos régimes sociaux».

M. Giscard d'Estaing a ensuite mis en
avant le rayonnement dont jouit la France
dans le monde. Il a notamment déclaré
que « notre programme d'indépendance
énergétique, poursuivi sans défaillance,
faisait l'admiration du monde. (Lire la
suite en page 23).

Celui qui s'en va
Un départ, c'est triste, surtout

quand, en principe, il est sans recours
et aussi sans retour. Surtout quand,
président de la République pendant
7 ans, mais aussi animateur avec tous
les pouvoirs attachés à cette fonction,
on se sent abandonné, sans doute un
peu trahi, par ceux qui, avant le 10 mai,
s'étaient promis et avaient promis de
continuer à faire allégeance.

Giscard? Singulière carrière que
celle de ce grand bourgeois entré en
politique comme d'autres, dans son
milieu, choisissent le barreau ou la
magistrature. Parce que, ici ou là, c'est
l'habitude dans la famille. Et cette
famille étant essentiellement compo-
sée de notables, il ne convenait pas de
failli r à la tradition. Le style en toute
chose devait être maintenu. Il le fut.
Alors la politique? Sans le choc de
l'histoire, Giscard y aurait sans doute
fait une carrière discrète, mais fort
honorable. Et sur ce thème, il n'est pas
interdit de penser que Giscard avec
l'ambition de son intelligence, aurait
su défendre avec brio les intérêts de
son camp.

En fait, c'est une longue carrière qui,
pour l'instant, s'achève. Elle aura duré
25 ans et ce n'est pas rien dans une
France habitée par tant de passions et
tant d'intransigeances. Un de ses
anciens patrons de jeunesse au
Palais-Bourbon a écrit : «Chez lui, ce
n'est pas le mouvement de coeur ,
l'adhésion sentimentale. Il est porté
plus par l'analyse que par l'instinct. »
Et c'est justement peut-être ce qui
l'aura perdu. C'est que par formation
et par éducation, il analysa la France
avec les yeux de son horizon. Il appré-
cia, il nota, raisonna. Il ne se sentit
jamais en fiançailles avec cette France
que, pourtant, en 1974, ii promit de
regarder de près. Il y eut peut-être
toujours entre Giscard et la France
quelque chose qui manqua : ce petit
coup de cœur qui permet à certains
hommes politiques d'entrer dans
l'histoire de leur pays.

Pourtant, la chance faillit lui sourire.
Il osa, un jour , se mesurer au fondateur
de la Ve République. Ainsi, naquit ce
que Pompidou devait appeler un jour
le temps des cactus. Il y eut d'abord
pour Gisca rd le temps des « oui...
mais» , et puis dans le contexte de
l'époque, le reproche alla presque
jusqu'à l'impertinence. Le député du
Puy-de-Dôme était devenu censeur en
disant : «On ne peut ni dialoguer, ni
contrôler avec seulement des oui. »
Pour Giscard, cela aurait pu être
l'échec et ce fut la victoire. Celle des
adversaires du général De Gaulle. Et
tout commença vraiment pour le
président maintenant batt u, quand il
déclara le 14 avril 1969, à, propos du
référendum: « Tout compte fait , avec
regret mais avec certitude, ce sera
non.»

La fin prématurée de Pompidou fit le
reste. Après il n'y avait que quelques
pas à franchir. On l'y aida. Et c'est ainsi
qu'il devint président peut-être, d'ail-
leurs, à sa grande surprise, dans un
réseau serré de luttes d'influence et de
règlements de comptes. 1974 fut sa
plus belle année. Giscard aura mis sept
ans à mourir de son « non» de 1969. Ce
n'est pas la seule raison de son échec.
En 7 ans, il ne convainquit personne,
mais lassa bien des gens. II a été battu
pour n'avoir pas pu, pour n'avoir pas
su, écouter et comprendre les rumeurs
qui venaient de la rue. Il a voulu gérer
et il s'est manifestement trompé dans
ses comptes. Et c'est pourquoi,
demain, il quittera l'Elysée.

L. GRANGER

LA SOIF DU CAVALIER
En reportage, notre photographe Pierre Treuthardt n'a pu résister à cette image pleine de vérité quotidienne.

Pendant que les délégués du Rassemblement jurassien siégeaient dans le calme, dimanche après-midi à Cortébert,
ce cavalier des temps modernes vivait à l'ombre de sa monture, trop assoiffé pour continuer au petit trot. Manque
d'habitude après des jours et des jours de frimas.
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M. Pertini au cœur de la fête du Simplon
DOMODOSSOLA-BRIGUE (ATS). - La

deuxième journée du président Pertini en
Suisse a été consacrée pour la plus grande
part à la célébration des 75 ans du Simplon.
A cette occasion, des manifestations
avaient été organisées des deux côtés de la
montagne : à Domodossola tout d'abord,
puis à Brigue. Que ce soit sur la place de la

gare de Domodossola ou dans la cour du
château Stockalper de Brigue, les discours
ont été brefs, mais chaleureux, soulignant
l'importance toujours grandissante du Jun*,
nel du Simplon, 75 ans après son perce-
ment et son rôle de trait d'union entre la
Suisse et l'Italie, entre le nord et le sud, au
cœur de l'Europe.

Les deux président: à gauche, M. Pertini, à droite M. Furgler. {Téléphoto Keystone)

LE MIRACLE QUOTIDIEN
Mille cinq cent quarante trois contraventions pour excès de

vitesse dans notre canton : c'est le bilan du contrôle radar de la
semaine écoulée. Cela fait au moins six mille excès de vitesse par
mois et plus de septante mille par an. Sans compter ceux qui
échappent au contrôle radar. Ils sont peut-être plus nombreux que
les infractions enregistrées.

Le miracle quotidien : on est tenté de le dire, considérant ce
bilan, quand on pense qu'il n'y a pas plus d'accidents bénins,
graves ou mortels de la route. Les fanas de la vitesse en tireront
peut-être une conclusion, pour le moins originale. Qu'est-ce que
cela prouve, prétendront-ils, sinon que les automobilistes circulant
dans le canton de Neuchàtel sont de bons conducteurs ? Car s'ils ne
l'étaient pas, vu l'allure à laquelle ils se déplacent, il y aurait beau-
coup plus de casse.

Blague à part ; l'affaire es,t quand même sérieuse. Son côté le
plus inquiétant est que l'annonce faite plusieurs jours à l'avance de
l'application du contrôle radar ne semble pas avoir eu un effet dis-
suasif. Faudra-t-il augmenter la fréquence des contrôles? Se
montrer plus sévère envers les récalcitrants et les récidivistes?
Frapper les fauteurs d'amendes plus élevées, de retraits de permis,
d'autres plus dures sanctions ?

Il y a des pays où l'excès de vitesse est puni beaucoup plus
impitoyablement. Aux Etats-Unis, l'excès de vitesse est considéré
comme l'ennemi numéro un de l'automobiliste, avant l'alcoolisme
au volant. Les peines infligées aux contrevenants sont extrême-
ment lourdes. Mais on ne sache pas que les infractions diminuent
d'année en année. C'est le contraire, hélas, qui est vrai.

La répression de l'utilisation abusive d'un véhicule à moteur ne
suffit pas à en atténuer la calamité, on le voit. C'est plutôt dans la
prévention, dans l'éducation du conducteur qu'il conviendrait de
chercher le remède. Le philosophe cependant s'empressera
d'ajouter que l'homme reçoit deux sortes d'éducation : l'une qui lui
est donnée par les autres, et l'autre, beaucoup plus importante,
qu'il se donne à lui-même. R. A.

Trois portraits et trois cibles

La reine Elisabeth, Kurt Waldheim et Simone Veil. (Téléphoto AP)

mais Jean-Paul II a payé

ROME (AP).- Mehmet Ali Agca a révélé au cours de son
interrogatoire qu'il avait envisagé d'assassiner la reine
Elisabeth, le secrétaire général des Nations unies, M. Kurt
Waldheim ou MnM> Simone Veil, présidente du Parlement
européen.

Il a confié aux policiers qu'il avait finalement choisi de
s'attaquer au pape Jean-Paul II en raison de ses convic-
tions personnelles qui lui interdisaient de tuer une femme
et du fait qu'il lui était impossible de se rendre à New-York
pour tenter d'abattre M. Waldheim.

« Il nous a dit qu'il s'était rendu à Londres pour préparer
son projet», ajoute-t-on de source policière. La police
italienne a demandé aux autorités britanniques de procé-

der à des vérifications pour déterminer s'il s'est effective-
ment rendu dans le pays.

Toujours d'après la même source, Agca a déclaré aux
policiers qu'il voulait abattre ce qu'il considère comme un
symbole de l'impérialisme afin d'attirer l'attention sur les
problèmes des pays en voie de développement. « C'est un
musulman très strict. Il ne boit pas d'alcool, ne fume pas
et ne mange pas de porc. Il dort à peine, installé dans un
fauteuil avec ses coudes sur la table. Il ne veut pas dormir
dans un lit.»

Cinq policiers veillent en permanence sur l'agresseur du
pape, détenu au siège de la police. D'autres informations
sur l'état de santé de Jean-Paul II en dernière page.

(Page 12)

l'avenir de Cortaillod
vu par le Conseil communal

Quand les amis d'un jeune coup le rêvent de farces et attrapes, voici le
résultat: une cigogne , sur le toit conjugal , tient dans son bec un bébé de
contes de fées. Après la nuit de noces, une belle surprise attendait donc,
dans le canton d 'A ppenzell , les nouveaux mariés. Inutile de préciser que
même le photographe de service est venu trouble r leur intimité !

(Téléphoto AP)

Une farce amicale
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Les soldats du régiment d'infanterie 8 ont bien de la chance de posséder une fanfare pareil-
le ! Hier soir, au Temple du bas, la qualité musicale était vraiment au rendez-vous. Et c'est
avec un vif enthousiasme que les Neuchâtelois ont applaudi l'ensemble du sergent-major
François Rey, qui enleva avec brio aussi bien des œuvres classiques que des pièces de
musique légère ou des marches traditionnelles. Chapeau! (Avipress-P. Treuthardt)

Hier soir au Temple du bas: quelle fanfare !
Apothéose pour le Printemps musical
L'ensemble «La Follia» de Mulhouse
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Avec l'ensemble "La Follia », de Mulhou-
se, le Printemps musical a connu une
apothéose qui couronnait une semaine
riche en événements et en découvertes.

L'Orchestre de chambre nLa Follia»
groupe une bonne douzaine de musiciens
dont deux trompettistes de talent. Il se
présente devant le public sans chef, le
premier violon donnant seulement l'impul-
sion rythmique et les départs. La station
debout qu'ont choisie les musiciens leur
permet une plus grande liberté de mouve-
ment et par conséquent une expressivité
naturelle à laquelle participe tout le corps.

Jouer sans chef comporte un risque
auquel «La Follia» n'a pas toujours échap-
pé. La jeunesse et l'exubérance des musi-
ciens tous remarquablement doués les
poussent à jouer plus «en avant» et il en
résulte souvent un jeu trop fort qui se situe
dans une palette de nuances qui va du mi-
piano au fortissimo mais où Ton ne trouve
que rarement les pianissimi et les nuances
les plus délicates.

Pourtant ceci est un détail au vu du
superbe concert que cet orchestre a donné
à la Collégiale. Vigueur du phrasé, souples-
se de l'archet, précision de l'accentuation,
sonorités riches et éclatantes, voilà quel-
ques-unes des qualités de groupe instru-
mental emmené par un maître du violon,
Miguel de la Fuente.
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On entendait ce dernier et Eckhardt

Lorenzen, violon, dans le concerto pour
deux violons de Bach. Ce fut tout au long de
cette admirable page une pleine musique
où le dialogue des deux violons se déga-
geait sur un orchestre attentif à ne pas les
couvrir. Et le second mouvement démentait
nos précédentes remarques...

Quand un orchestre a la chance de comp-
terparnii les siens deux trompettistes aussi
remarquables que Marc Ullrich et Gilbert
Petit, que joue-t-il ? Mais bien entendu, le
concerto pour deux trompettes de Vivaldi
que Ton pourrait baptiser «Le triomphe de
la rosalie».

On se rappellera longtemps encore la
sonorité drue et pleine de Gilbert Petit, son
allant et sa virtuosité, bien que parfois on
souhaiterait plus de retenue, à l'instar de
son partenaire Marc Ullrich qui possède
une sonorité plus fine, mais moins éclatan-
te.

Pour terminer, on soulignera combien le
public fut enthousiasmé par le rondo final
de la Sérénade nocturne de Mozart où
Miguel de la Fuente fut particulièrement
brillant.

Un beau concert qui reçut une ovation
généreuse des auditeurs conquis. J.-Ph. B.

Les étudiants en fête ce week-end
Deux fêtes estudiantines vont se suc-

céder, cette fin de semaine, à Neuchà-
tel. Chacune à leur manière, elles repré-
sentent un petit événement.

C'est, en effet , après quinze ans de
léthargie que la fête des étudiants de
l'Université renaîtra de ses cendres à la
Cité universitaire, de vendredi après-
midi aux petites heures de samedi ma-
tin. Organisée par les quatre principales
associations d'étudiants de l'aima ma-
ter avec l'appui - notamment par la
suppression de tous les cours et sémi-
naires vendredi après-midi - du rectorat
et des facultés, elle comprendra, dans
l'après-midi une partie kermesse et in-
formation et surtout plusieurs concerts
donnés par des groupes plus ou moins
amateurs de Neuchàtel et environs.
Concert encore, le soir, avec le groupe
zuricois de blues-funk «The Lazy Poker
Blues Band». La fête se terminera, dans
la joie, l'animation et la bonne humeur
- du moins l'espère-t-on - par le bal
traditionnel.

Quelques heures plus tard commen-
cera la garden-party du gymnase can-
tonal, dans les jardins de son nouveau
bâtiment. On pourra y prendre l'apéritif,
choisir son dessert du dimanche, ache-
ter fleurs et pâtisseries. Animation et
musique figurent également au pro-
gramme.

Pour les organisateurs - un groupe
d'élèves appuyés par la direction et
bientôt suivis par un grand nombre de
leurs camarades - , il s'agit d'alimenter
le fonds d'entraide qui permet d'ap-
puyer financièrement certains gymna-
siens lors de manifestations plus ou
moins coûteuses (camps de ski, voyage
de baccalauréat). Car ce fonds se trou-
ve aujourd'hui «dangereusement dé-
pourvu», par le fait que la traditionnelle
fête d'automne du gymnase cantonal
n'a pu avoir lieu en 1980.

Faire la fête, dans ce cas, sera aussi
faire montre de son sens de la solidari-
té J.-M. P.

«Sixtus», du Théâtre de la Poudrière
UN VRAI PETIT MIRACLE...

Odyssée du bonheur, fable de la liberté,
le dernier spectacle du Théâtre de la Pou-
drière mène son public à travers un voyage
merveilleux. Personnages fantastiques,
monstres préhistoriques, serpents tenta-
teurs, visions surréalistes, toute une
mythologie s'élabore autour de l'histoire
du héros qui a donné son nom à la pièce,
Sixtus. Une mythologie vivace, moderne,
qui rappelle parfaitement au spectateur son
petit monde à lui. Pour cet univers comple-
xe, extraordinairement coloré et chan-
geant, la jeune troupe amateurs a déployé
une fécondité délicieuse, un sens de l'occu-
pation scénique très frais, plein de poésie.

Depuis dix ans qu'il s'est créé, le Théâtre
de marionnettes de la Poudrière a mené un
travail dramatique tout à fait digne d'atten-
tion et même d'admiration. Composé au
début de jeunes adolescents, il avait com-
mencé par des adaptations de comtes. Au
fur et à mesure de l'évolution de la troupe,
de la maturation de ses membres , on en est
venu à des créations collectives. Le mot n'a
pas la cote, aujourd'hui, il fait peut-être un
peu sourire. Qu'on aille voir « Sixtus», le
sourire perplexe cédera bien vite la place au
rire enthousiaste. La dernière création de la
« Poudre», entièrement imaginée et réali-
sée par la troupe, présente en effet des
qualités encore supérieures à celles des
derniers spectacles.

DEUX THÈMES

«Sixtus» illustre .essentiellement la
recherche d'une identité et les hésitations
face à la manière de mener sa vie. Tout le
spectacle s'articule autour de ces deux
thèmes. Dans la première partie, on assiste
aux naissances de trois personnages qui
figurent chacun une facette du héros
central, Sixtus. Les trois marionnettes,
isolées dans le monde clos de l'enfance,
cherchent à se rencontrer, à se connaître.
Elles évoluent dans un univers mi-tendre,
mi-cruel, partagé entre les caresses d'une
douce mère et les délires effrayants de leurs
fantasmes. Peu à peu, elles conquièrent
leur univers et en apprennent les limites.

C'est alors le bien-être de l'unité, de la tran-
quillité.

Mais ce bien-être n'est qu'une étape.
Hors soi, il y a l'extérieur, les autres gens,
les conflits. Porté par un besoin d'absolu,
par une volonté de découverte, le triple
Sixtus quitte son monde intérieur pour se
confronter à d'autres réalités et aussi pour
atteindre ce lieu de liberté totale, de «mer
baignée de ciel, où l'horizon bleu sur bleu
se dissipe». Cet espèce de voyage initiati-
que s'effectue dans la deuxième partie.
Sixtus y trouvera l'avare et mesquine
violence des craintifs bourgeois, la vanité
humaine, la suffisance des intellectuels; il
goûtera aussi la brutalité sexuelle, les trou-
bles douceurs du plaisir, la résignation des
pauvres... Et il aboutira naturellement au
but mystérieux de son voyage.

FASCINATION ET COULEURS

La pièce entière baigne dans une atmos-
phère merveilleuse. Les mondes basculent
i'un dans l'autre, se percutent avec un
humour délicieux, éclatent et fleurissent
comme des feux d'artifice. Des visions
truculentes, des symboles délicats appa-
raissent constamment ; tout n'est que
fascination, couleurs, ardente poésie...

De plus, la troupe use de techniques
extrêmement variées ; elle associe les
marionnettes à gaine, à différents types de
marionnettes articulées, à des masques, et
aussi aux propres corps des manipulateurs.
Car le champ d'action des figurines a enva-
hi tout l'espace scénique. Cet abandon du
castelet, pour la conquête d'un monde bien
plus vaste et ouvert - ne retrouve-t-on pas
un peu l'histoire même de Sixtus? - repré-
sente sans doute l'innovation la plus saisis-
sante de ce spectacle. C'est indéniablement
une réussite.

Il faut vraiment aller voir, et même revoir
« Sixtus». Spectacle très court et très
dense, il laisse un fort souvenir, même s'il
peut apparaître par instants un peu sché-
matique. Un bonheur à ne pas manquer;
pour deux semaines encore, au Centre
culturel neuchâtelois... A. R.

Profondément touchée de toutes les
marques de sympathie et d'affection qui
lui ont été témoignées lors du deuil qui l' a
frappée, la famille de

Madame

Fanny BAGNOUD-BALET
remercie sincèrement toutes les person-
nes qui l'ont entourée soit par leur
présence, leurs messages, leurs envois de
fleurs ou leurs dons.
Elle les prie de trouver ici l'expression de
sa vive reconnaissance.

Cormoret et Hauterive, mai 1981.
14622-79

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

CHAMPIGNONS
de Paris k9 5.90
Fraises 5oo 9 2.95
Laitlie du pays kg 1 .35

13972-76

Lise et ses parents '
sont heureux d'annoncer la naissance
de

Romain
le 19 mai 198 1

Lucienne et Claude
JEANNERET-PERRINJAQUET

Maternité Etroits 32
Landeyeux 2087 Cornaux

10682-77

—————————————
Huguette et Jean-Bernard

SUNIER-MÛLLER ont la joie d'annoncer
la naissance de

Anne-Sylvie
le 19 mai 198 1

Maternité Pourtalès Fontaines 24
Neuchàtel 2087 Cornaux

14723-77

Marie et Samuel
SUTER ont l'immense bonheur
d'annoncer la naissance d'un beau petit

Samuel
le 19 mai 198 1

:
Maternité Martini 4
Pourtalès 2074 Marin

.„ ., . . 14719-77

Edith et Yves
GIORGIS-MEYER ont la joie d'annoncer
la naissance de

Stéphanie
née le 19 mai 1981

Maternité La Béroche Addoz 42
Saint-Aubin 2017 Boudry

11580-77

Match de barrage 2™ ligue

Le Locle - Saint-lmier
Ce soir à 20 heures

À LA CHAUX-DE-FONDS
TERRAIN DE LA CHARRIÈRE. 13971.76

CLUB 44
La conférence-débat annoncée pour
jeudi 21 mai aura lieu mercredi 27 mai
à 20 h

«La situation politique
française après l'élection
de François Mitterrand» §

par Hubert BEUVE-MÉRY S

Chauffeur poids lourd
est demandé pour remplacement de
2 mois environ.
TÉL. 25 75 05 (M. ROY). 10681-76

Jean-Vincent et Marie-Eve
ont la joie d'accueillir leur petit frère

Pascal
le 18 mai 198 1

Pierre et Dominique CHAPPUIS

Maternité de Rue Basse 7
La Béroche 2013 Colombier

14695-77

/ '̂  ̂ Horlogerie — Bijouterie!

t Neuchàtel - St-Honoré 3 ¦ 038i 25 22 81 J

NAISSANCES. -13 mai. Di Giuseppe, San-
dra - Valérie , fille d'Abele, Neuchàtel , et
d'Erika , née Mathys. 15. Flùckiger , Kevin -
Lionel , fils de François, Cortaillod , et de Clau-
dine , née Riesch.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. -19 mai.
Eggli , Dominique - Pierre, et von Ballmoos ,
Denise, les deux à Opfikon; Stepczynski ,
Wlodzimierz - Stefan , et Wavre , Jeannine, les
deux à Genève.

DÉCÈS. -17 mai. Baur née Droz-dit-Busset,
Cécile - Emma , née en 1900, Neuchàtel , veuve
de Baur , Edouard - Jules.

Etat civil de Neuchàtel
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Ifis amendes requises par le ministère
public en cas de surcharge d'un poids
lourd sont généralement extrêmement
sévères, mais néanmoins elles parais-
sent parfaitement justifiées à la justice
neuchâteloise. C'est du moins ce qu'a
laissé entendre hier M. Jacques-André
Guy, qui présidait une audience du tri-
bunal de police du district de Neuchà-
tel avec l'aide de Mme May Steininger,
qui remplissait les fonctions de greffier.

En effet, les surcharges des lourds
véhicules de transport mettent sérieu-
sement à contribution la suspension et
les freins de ceux-ci. Les normes de
sécurité voulues par le constructeur
n'étant plus respectées, c'est la sécurité
du trafic en général qui est mise en
cause.

Depuis 1946 qu'il exerce la profes-
sion de chauffeur professionnel, CC.
n'avait jamais été dénoncé pour une
telle infraction. Pourtant, le 17 mars en
fin de matinée, il a été intercepté par la
police alors qu'il pilotait entre Marin et
Thielle un camion surchargé d'une ton-
ne et demie de graviers, représentant un
excédent de poids de 1 9 % par rapport
au poids total autorisé.

- Vous savez, c'est suivant comment
«ils» chargent au chantier avec la pel-
le !. Vous demandez deux tonnes et
«ils» vous mettent deux tonnes et de-
mies, tenta de se justifier le prévenu.

- Mais si je ne me trompe pas, il y a
une bascule à la sortie de cechantier, fit
remarquer le président. Rien ne vous
empêche donc, en cas de doute, de
vérifier le poids exact de votre charge-
ment! s.

Considérant néanmoins que dans le
cas présent il s'agissait de la première
infraction, que les policiers qui ont ver-
ba li sé n 'ont pas jugé bon de faire dé-
charger le surplus de matériaux trans-
portés, le tribunal a réduit les réquisi-
tions du procureur général (500 fr d'a-
mende) pour fixer cette dernière à 300
fr , avec délai d'un an pour radiation au
casier judiciaire. CC. s'acquittera au
surplus de 20 fr de frais.

MALAISE ? PEUT-ETRE.
IVRESSE : CERTAINE!

Peu après avoir quitté son domicile
au guidon de son cyclomoteur le 30
août dernier, J.M. a fait une chute sur
la chaussée avenue des Cadolles.
Transporté à l'hôpital, celui-ci y fut
soumis à une prise de sang qui révéla
une alcoolémie moyenne se situant à
2,40 700, Cette perte de maîtrise est-elle
uniquement à mettre au compte d'une
consommation exagérée de boissons
alcoolisées ? Rien n'est moins sûr,
puisque J.M. a déjà subi la bagatelle
de... 18 interventions chirurgicales et
qu'il est fréquemment sujet à des malai-
ses lorsqu'il oublie de prendre les médi-
caments qui lui ont été prescrits.

Dans ces conditions, et parce que le
prévenu n'a jamais été condamné, que
des renseignements favorables ont été
obtenus sur son compte et enfin que
J.M. ne dispose pas de revenus très
élevés, le tribunal l'a condamné à une
amende de 200 fr , assortie de 210 fr de
frais. Le ministère public avait requis 20
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jours d'arrêts et le prononcé d'une
amende de 50 francs.

AVEC QUAT R E PNEUS LISSES ...

Le 9 janvier dernier, J.-D. R. a été
intercepté par la gendarmerie entre
Saint-Biaise et Cornaux alors qu'il cir-
culait au volant d'une fourgonnette
pour le camping tractant une caravane,
parce que quatre des six pneus du pre-
mier véhicule ne présentaient plus un
profil suffisant. Le prévenu reconnais-
sait le bien-fondé de la dénonciation,
mais trouvait exagérées les réquisitions
du ministère public ( 200 fr d'amende
), compte tenu du fait que trois jours
auparavant de nouveaux pneus avaient
été commandés dans un garage, ma is
qu'ils n'avaient pas pu être posés pour
des raisons indépendantes de sa volon-
té.

En rendant son jugement, le tribunal
a relevé que ce n'était évidemment pas
en l'espace de trois jours que les pneus
s'étaient complètement usés!

J.-D. R. a donc pris le risque de circu-
ler avec un véhicule ne répondant plus
aux prescriptions. Et comme la sécurité
du trafic passe avant tout autre consi-
dération, le tribunal a estimé que les
réquisitions étaient parfaitement adap-
tées à la gravité de la faute commise.
Par conséquent, il a purement et sim-
plement confirmé l'amende de 200 fr , à
laquelle il a ajouté 60 fr de frais. J. N.

Surcharge de poids lourds :
des amendes extrêmement sévères mais justifiées

Muguet • boomerang
Le muguet du mois de mai porte bonheur ,

c'est bien connu. Et le boomerang est cet étran-
ge instrument utilisé par les primitifs d'Austra-
lie qui a la particularité de revenir dans les
mains de celui qui l'a lancé. Il semble, à premiè-
re vue, qu 'il y ait fort peu de rapport entre l'un
et l'autre.

Et pourtant... ! Le billet de la Loterie roman-
de que vous achetez n 'est-il pas un porte-
bonheur - boomerang puisque , non seulement,
il peut vous faire gagner le gros lot de
100.000 francs si la chance vous souri t ce jour-
là , mais encore qu 'il vous apporte la certitude
que vous avez fait une bonne action puisque
tous les bénéfices de la Loterie sont versés aux
œuvres d'entraide et d'utilité publique?

Pourriez-vous prétendre , après cela, que
cela ne vaut pas la peine d' essayer...? Achetez
vite vos billets.

COLOMBI ER

(c) La demi-finale du championnat de Suisse
individuel a eu lieu le week-end dernier.
Ch. Linder et A. Zehr , avec une première et
une troisième places sont qualifiés pour la fina-
le des 23 et 24 mai à Sion. L'attribution du titre
de champion de Suisse aux trois bandes sur bil-
lard demi-match réunira les joueurs de Colom-
bier , Aarau , Lucerne , Reconvilier et Winter-
thour. R. Linder et C. Franco ont obtenu les
excellentes places de 4""' et 6™-' mais sont
maineureusement élimines de la course au
titre.

Championnat de Suisse
de billard

A NEUCHATEL ET DAIMS LA RÉGION Réception des ordres :
jusqu'à 22 heures I

La Caisse Raiffeisen de La Côtière a le
regret d'annoncer le décès de

Monsieur

Adolphe KORMANN
président du comité de direction de 1954
à 1975. 14746-78

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 Schlappi

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; ô je 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

La Société des laitiers de Neuchàtel et
environs a le pénible devoir de faire part
du décès de

Monsieur

Emile PAGNIER
père de son vice-président Monsieur
Roger Pagnier.

Pour les obsèques, prière de se référer à
l'avis de la famille. 13669 78

L'Eternel est mon berger: je ne
manquerai de rien.
II me fait paître dans de verts pâturages ,
il restaure mon âme.
Il me conduit près des eaux limpides.
Il mène mes pas dans les sentiers de la
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Monsieur et Madame Jean-Pierre
Houriet-Grospierre et leurs enfants;

Monsieur et Madame Raymond Perre-
noud-Grospierre et leurs enfants ;

Madame Marthe Vasserot;
Madame Marguerite Thiébaud-Gros-

pierre, ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur René Meillard , ses enfants et

petits-enfants,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

James GROSPIERRE
leur très cher papa , beau-père , grand-
papa , ami , frère , beau-frère, oncle , cousin
et parent , enlevé subitement à leur tendre
affection vendredi , dans sa 77,nc année.

La Chaux-de-Fonds, le 15 mai 1981.

Mat. 6:34.

La cérémonie a eu lieu dans l ' intimité
de ia famille.

Domicile de la famille :

Monsieur et Madame J.-P. Houriet ,
Numa-Droz 143.

Les personnes désirant honorer
la mémoire du défunt

penseront à la Paroisse Farel
(CCP 23-804)

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
13723-78

Le Poste de l'Armée du Salut de Neu-
chàtel a le devoir de faire part à sus mem-
bres et amis que

Madame la Camarade

Cécile BAUER
est entrée dans le repos de la Patrie
Céleste.

Le culte d'ensevelissement aura lieu
mercredi 20 mai à 11 h , à la chapelle du
crématoire.

« Christ est ma vie. » 13341 78

AVIS MORTUAIRES
Réception des ordres :

jusqu'à 22 heures

Madame

Paul PAREL
profondément touchée des très nombreu-
ses marques de sympathie et d'affection
reçues lors de son grand deuil , remercie
de tout cœur toutes les personnes qui l' ont
entourée de leur présence, leur message,
leur envoi de fleurs ou leur don.
Elle leur exprime sa vive reconnaissance.

Neuchàtel , mai 1981. 13328-79

(c) Le concours du 17 mai de la section de la
Béroche de la société neuchâteloise de pêche à
la traîne a donné les résultats suivants: 20
concurrents , 6 pêcheurs heureux avec 11 trui-
tes d'un poids total de 7 kg 040. Le classement
est le suivant : 1. R. Nobile, 4 truites , 2 kg 620 ;
2. G. Perrenoud , 3 truites, 1kg 600; 3. G.
Dubois, 1 truite, 1 kg 080 (le plus gros) ; 4. R.
Berton , 1 truite, 0,750 kg; 5. C. Jordan , 1 trui-
te, 0,540 kg; J.-P. Cavart , 1 truite , 0,450 kg.

Concours de traîne

CORTAILLOD

En accord avec les autorités communa-
les, un comité d'accueil aux réfugiés du
Sud-Est asiatique s'est constitué l'hiver
dernier à Cortaillod.

A la fin de mars, il a eu le plaisir de rece-
voir deux personnes du Cambodge, M. Gau
et sa fille, qui sont actuellement accueillies
dans une famille de Cortaillod. Le comité
leur a trouvé un appartement, chemin des
Polonais. Grâce à la générosité de nom-
breux donateurs qui peuvent être vivement
remerciés, on a pu offrir un foyer à deux
nouveaux citoyens qui ont subi tant
d'épreuves.

Il faut souhaiter que la population leur
soit hospitalière.

Un nouveau foyer

PERREU X

Une journée d'information sur les trou-
bles de la motricité a réuni hier de nom-
breux participants à l'hôpital psychiatrique
cantonal de Perreux. Elle a accueilli les
élèves d'écoles d'infirmiers et infirmières
en psychiatrie de Perreux, Préfargier et Bel-
lelay (JU).

Cette rencontre, placée sous le signe de
l'année des handicapés, a été marquée par
diverses interventions et un débat animé.
On a relevé avec intérêt, notamment, les
exposés des Drs R. Winteler , M. Guggis-
berg, G. de Meuron, de M. R. Perrenoud,
directeur du centre IMC de La Chaux-de-
Fonds, d'éducateurs, de psychologues,
d'ergothérapeutes. Le film réalisé par le
centre IMC a suscité un vif intérêt. Nous
aurons l'occasion de résumer certains de
ces exposés. (P.)

Troubles
de la motricité



La « solution valaisanne » contre
la marée de bulletins blancs et nuls ?

Lorsque, à la fin de novembre 1980, le Conseil d'Etat
confie à l'ancien chancelier Jean-Pierre Porchat la prépa-
ration et l'exécution des élections cantonales, il sait qu'il
peut dormir sur ses deux oreilles. L'homme connaît son
métier. C'est la septième fois qu'il s'en occupe et c'est le
«right man in the right place»: courtois, disponible,
M. Porchat manie volontiers la fermeté dans un gant de
velours.

Il s'y lance dès le T" décembre. Tout se passera pour le
mieux dans le meilleur des mondes et tout le monde
jouera le jeu, des secrétaires de partis aux communes.
C'est un parcours facile sur lequel ne surgiront que deux
ou trois obstacles : la rogne, aux relents de vieux beurre,
de quelques administrateurs communaux, toujours les
mêmes sans doute. Ils ne veulent pas admettre que le
canton les charge de nouvelles tâches, par exemple
l'expédition de notices explicatives et des bulletins de
vote à chaque électeur et électrice. On fermera les yeux
sur cette manifestation, très personnelle et souvent
égoïste, de l'autonomie communale.

Donc, tout va bien :
- J'ai rencontré partout une immense bonne volonté et

ce fut une très belle aventure, reconnaît l'ancien chance-
lier d'Etat.

TRAFALGAR...

Et puis, brutalement, dans la soirée du dimanche
5 avril, oh saute du miel au vinaigre : un nombre record
de bulletins blancs et nuls. Le déchet a presque triplé par
rapport à 1977. C'est ce « goût amer» qui est resté sur les
lèvres de la commission de vérification des pouvoirs
après qu'elle eut authentifié 1071 bulletins nuls et 1801
bulletins blancs pour l'élection du Grand conseil, respec-
tivement 1038 et 2431 pour celle du Conseil d'Etat.

Pour le seul Grand conseil, la chute est de près de 6 %.
Une plus forte participation électorale n'est certes pas
étrangère à cette perte mais elle n'explique pas tout.

On cherche des explications. Il y a déjà eu cette vota-
tion fédérale qui a polarisé un certain nombre de votants
au point qu'ils se sont désintéressés des élections canto-
nales. Oe plus, les jeunes électeurs âgés de moins de
vingt ans n'ayant pas le droit de vote sur le plan fédéral,
on n'a pu faire deux menus différents et les « juniors » ont
également reçu la notice qui ne concernait en fait qu'une
partie, la plus importante, il est vrai, des électeurs et élec-
trices.

L'autre grand coupable, c'est l'étourderie d'une frac-
tion du corps électoral qui mélange torchons et serviet-
tes, confond les bulletins ou ne rend pas les enveloppes.

LE CAS DES VOTATIONS FÉDÉRALES

Que faire ? L'idéal serait déjà qu'une votation fédérale
ne tombe pas en même temps que des élections cantona-
les ou communales. En son temps, le chancelier Landry
était d'ailleurs intervenu à deux reprises à Berne mais ce
fut chaque fois en vain. Etablir un calendrier qui tienne
compte des us et des vœux de vingt-six Etats relève de la
gageure et la chancellerie fédérale n'a retenu qu'une
exception: les trois ou quatre Landsgemeinde qui
réunissent invariablement leurs bras le dernier diman-
che d'avril.

Pour les autres cantons et la Confédération, impossible
d'accorder les violons !

LA SOLUTION VALAISANNE

Et afin d'éviter ces sources d'annulation que sont les
confusions, seule la solution valaisanne semble suscep-
tible de devoir limiter les dégâts. Qu'est-ce, au juste?
Simplement, un éclatement des bureaux de vote. En
supposant qu'aux élections cantonales du mois de mars
se soit greffée là-bas une votation fédérale, le corps élec-
toral devait passer dans trois bureaux distincts : autant
de bureaux qu'il y a d'objets. On appelle cela des sections

et elles peuvent même être logées à des étages différents
dans un même bâtiment. On ne peut passer d'une
section à l'autre qu'après avoir largué son bulletin dans
l'urne. Les croisements sont donc rarissimes et par voie
de conséquence, bien peu nombreuses les annulations.

Unique revers de la médaille : une multiplication du
nombre des scrutateurs qui est surtout ressentie dans les
petites communes rurales. Mais le système, vieux
comme les treize étoiles et consacré par une loi de 1938,
est très efficace.

QUI VOTE À 12h50
LE DIMANCHE?

Sur cette lancée, ne devrait-on pas aussi revoir les
heures d'ouverture des bureaux de vote ? De tous les
week-ends, ceux des élections et des votations sont les
plus longs puisqu'on peut non seulement s'exprimer le
samedi durant toute la journée dans les villes et le
dimanche matin partout ailleurs, mais encore, par antici-
pation, à partir du mercredi. Dans un souci louable qui fut
avant tout celui de voir augmenter le taux de participa-
tion, l'éventail du vote est largement ouvert. Une telle
« fourchette» imposerait déjà une fermeture avancée des
bureaux le dimanche: à midi, par exemple.

Combien sont-ils ceux qui votent vraiment entre 12 et
13 heures, ce jour-là?

Une heure, c'est à la fois peu et beaucoup car tout le
monde y gagnerait, des personnes chargées du dépouil-
lement au personnel des bureaux de vote en passant par
les moyens d'information. Et dans une ville où l'ordina-
teur ne marche soudain que sur une jambe et fait une
boulette au moment où l'on en a le plus besoin, on n'en
serait pas fâché non plus.

Cl.-P. Ch.

Contrôles radar sur les routes
du canton : 1543 « victimes » !
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Beaucoup plus d'infractions qu'en 1980
Lors de la campagne radar qui s'est déroulée du 11 au 17 mai,

les polices neuchâteloises ont effectué 138 heures de contrôle.
Les policiers ont dressé 1543 contraventions à des usagers de la
route qui avaient dépassé la vitesse maximale autorisée.

Ces dépassements représentent par rapport aux véhicules
contrôlés, un taux d'infraction de 6,01 %. En comparaison avec la
campagne identique qui s'est déroulée en 1980, le taux d'infrac-

tion est en augmentation puisqu'il a passé de 5,23% en 1980 à
6,01% en 1981.

Les polices neuchâteloises demandent aux usagers de la route
de mieux respecter les vitesses afin qu'elles ne soient pas
contraintes d'augmenter les contrôles dans ce domaine. Elles
constatent également que l'annonce de la campagne a été prati-
quement sans effet sur les usagers de la route.

Au Musée des beaux-arts de Neuchàtel
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Une découverte et une première
Aimable rendez-vous au Musée des

beaux-arts pour la découverte des œuvres
du peintre Charles Gruter. En 1974, l'artiste
établi à Neuchàtel, offrait au musée un
ensemble de 25 peintures enfin présentées
hier soir au public qui pourra en juger
durant près d'un mois.
- Un purgatoire de sept ans pour ces

œuvres qui attendaient de refaire surface,
expliqua le conservateur du Musée des
beaux-arts, M. Pierre von Allmen, rappe-
lant cette exposition de Charles Gruter a la
Galerie Valentin, à Zurich. C'est alors que
l'artiste décida d'en faire don à l'institution
neuchâteloise il y a plus d'un lustre.

BELLE TRADITION

M. von Allmen rappela à cet égard l'origi-
ne du Musée des beaux-arts constitué par
de nombreuses donations, rendant en cela
hommage au peintre qui s'inscrit dans cette
belle tradition dont se souviennent rare-
ment les artistes d'aujourd'hui. Actuelle-
ment, la monnaie trébuchante a plus de
poids que le total désintéressement qui ne
reste plus qu'une belle image...
- Il est difficile de définir les œuvres de

Charles Gruter, a poursuivi le conservateur.
D'année en année et parfois de jour en
jour éclate avec l'époque une variation.
Gruter? Un peintre de l'intimité, de la confi-
dence et des œuvres qui prennent avec le
recul une valeur réelle et précieuse.

Autre première qui n'était cependant pas
une répétition, la présence à cette manifes-
tation du nouveau directeur des affaires
culturelles, M. André Buhler. Depuis hier,
jour de sa nomination, on se l'arrache par-
tout et déjà, ainsi qu'il l'a laissé entendre,
cette activité ne manque pas d'être vivante !

En situant bien le musée qui n'a certes
pas les moyens de rivaliser avec d'autres
plus prestigieux, M. Buhler a relevé cette
chance qu'avait Neuchàtel de posséder des

mécènes et des artistes qui n'oublient pas
« leur» musée.
- Plutôt que disserter à n'en plus finir sur

tel ou tel aspect de la Joconde, à tort ou à
raison d'ailleurs, il convient aussi de relever
cet autre aspect de la culture que d'avoir en
ce musée des œuvres qui représentent le

pays où l'on vit, a-t-il conclu, remerciant et
l'artiste et le conservateur tout réjoui
d'espérer une collaboration prospère et
réelle avec le nouveau directeur des affa ires
culturelles dans ce sens des vraies relations
humaines qu'avait sô"n prédécesseur,
M. Jean Cavadini. Mo. J.

L'artiste (à droite) aux côtés de MM. Buhler et von Allmen. (Avipress-P. Treuthardt)

Gros dégâts sur la N 5
à Boudry

vers 15 h 30, une voiture conduite par
M. H. H., de Hambourg, circulait sur la N 5
en direction de Bevaix. A la hauteur du
garage Ricardo , ce véhicule s'est subite-
ment déplacé sur la piste de gauche pour se
rendre à ce garage.

Lors de cette manœuvre, la voiture alle-
mande a heurté de l'avant gauche le flanc
droit de l'automobile conduite par M.
J.-C. M., des Cullayes (VD) qui le dépassait
normalement par la gauche.

Sous l'effet du choc, la voiture vaudoise a
été déportée sur la gauche où elle a heurté
le mur situé devant la carrosserie de Bou-
dry. Les dégâts sont importants.

1

AUVERNIER

A la section des Samaritains
(c) Vendredi , les membres de la section des
Samaritains ont célébré le soixantième anni-
versaire de leur section. Réunis dans leur local
d'exercice au collège pour un souper, les mem-
bres actifs et honoraires ont évoqué la vie de la
société au cours de ses soixantes ans. C'est en
effet le 21 avril 1921 que quel ques personnes
de la localité fondaient la section des Samari-
tains d'Auvernier.

Embûches routières
rue de la Place-d'Armes

Des travaux rue de la Place-d'Armes et tout est chamboulé dans la circulation à Neuchàtel.
(Avipress-P. Treuthardt)

Encore quinze jours de patience!
Plantez un pieu rue de la Place-d'Armes, et aussitôt toute la circulation de la ville s'en

trouve perturbée au point qu'il se forme ici et là de sérieux bouchons sur le coup de midi ou
le soir à la sortie des bureaux, magasins et usines I

C'est, du point de vue local, ce qu'on appelle une artère vitale, tellement même qu'il y
passe chaque jour au moins 25.000 véhicules, ce qui représente plus de 2000 à l'heure
durant l'horaire de travail !

Récemment déjà un chantier, planté là pour les légitimes besoins des TN et les exigen-
ces de leur nouveau matériel qui doit entrer en service en juin, après les fêtes de « Littorail »,
avait amené son lot de désagréments mais les choses marchèrent rondement et
aujourd'hui , tout, ou presque, est fini.

Actuellement, c'est rue de la Place-d'Armes que des travaux sont en cours pour le
compte du grand magasin Unip : la ville y change des conduites souterraines et l'on sait
que de tels travaux sont souvent longs et délicats, non dépourvus de désagréables surpri-
ses.

Depuis quelques semaines, l'une des trois pistes a été soustraite à la circulation.
Il en résulte des difficultés dans l'écoulement du trafic est-ouest aux heures de pointe

et la police locale a jugé bon de mettre en place des agents tant place Pury que place
Numa-Droz pour éviter des confusions de trafics malgré la modification des phases des
feux en conséquence.

C'est pour les automobilistes pressés , le dur apprentissage de la patience, celle qu'il
faudra avoir toutes ces années prochaines quand les travaux de la N5 auront réellement
commencé , avec des chantiers en divers endroits de la ville, rue de l'Evole cet été, par
exemple.

Les plus malins s'en vont par le haut de la ville, évitant ainsi, grâce à la rue des Sablons
et des Parcs, ou à l'Ecluse et Prébarreau, les embûches de la rue de la Place-d'Armes livrée à
là pelle et la pioche durant deux semaines encore. G. Mt

Pendant dix jours au Jardin anglais
Les meilleures affiches suisses de 1980

Une des plus réussies (sans chauvinisme...) et quelques autres, au Jardin anglais.
(Avipress-P. Treuthardt)

0 Elles vous invitent à découvrir 500
siècles d'archéologie neuchâteloise,
à lire un grand quotidien zuricois, à
visiter l'OLMA ou une exposition de
marionnettes, à fumer des blondes
ou des brunes, à prendre garde aux
dangers de la pyrotechnie le soir du
premier août... Elles, ce sont les
vingt affiches suisses de. 1980 pri-
mées par le département fédéral de
l'intérieur parmi les 1064 créations
présentées au jury. On peut, depuis
hier et pendant dix jours, les admi-
rer, comme les années précédentes,
dans la partie ouest du Jardin an-
glais.

Pour ce quarantième anniversaire
du concours, les organisateurs cons-
tatent une amélioration qualitative
de l'affiche commerciale, qui peut
ainsi, comme le montre l'exposition,
rivaliser de manière équilibrée avec
les affiches culturelles ou caritatives.

Encore que, si, une nouvelle fois
les créations présentées séduisent
par leur diversité de conception, les
exigences de la publicité commer-

ciale - en particulier la nécessité de
montrer le produit - semblent avoir
quelque peu freiné les fantaisies des
graphistes et photographes. Guère
d'humour non plus, sur l'ensemble
de l'exposition. Mais plutôt une
réussite certaine non seulement
dans la manière de séduire et d'atti-
rer, mais aussi dans l'art de faire
passer le message autant par le gra-
phisme que par le verbe.

J.-M. P.

Passante blessée
rue des Poudrières

•VERS midi, une motocyclette pilotée
par M. R.M., d'Hauterive, circulait rue
des Poudrières en direction est. Peu
avant le passage pour piétons situé à la
hauteur du garage du Phare, il a ralenti
puis a continué sa route alors que la
jeune N.H., de Neuchàtel, s'était élancée
au même moment sur ce passage,
d'autres piétons traversant de l'autre
côté de la rue.

Le motocycliste heurta donc la jeune
H. qui a été légèrement blessée. Elle a
été transportée à l'hôpital des Cadolles
par l'ambulance d'où, après avoir reçu
des soins , elle a pu regagner son domi-
cile.

• LA fanfare des cheminots de Neu-
chàtel donnera un concert aujourd'hui
mercredi en début de soirée dans le
quartier des Cadolles.

Musique

Un conducteur bernois grièvement
blessé dans cette voiture

(Avipress-P. Treuthardt)

• UNE voiture conduite par M. Man-
fred Freudiger,,  demeurant à Berne,
empruntait vers 13 h 15 le faubourg de
la Gare, se dirigeant vers le centre de la
ville. Arrivé à la hauteur de la rue des
Fahys, le conducteur a tourné à gauche
alors qu'une telle manoeuvre est inter-
dite à cet endroit, voulant emprunter la
rue des Fahys et se diriger vers La Cou-
dre.

Lors de cette manœuvre la voiture

bernoise est entrée en collision avec un
camion piloté par M. H.-P. L., d'Ettiswil
(LU) qui empruntait normalement la rue
des Fahys en direction ouest.

Grièvement blessé, M. Freudiger a
été transporté à l'hôpital des Cadolles
par une ambulance de la police locale,
puis transféré à l'hôpital de L'Ile à
Berne. A la suite du choc, la voiture ber-
noise a été projetée contre le garde-fou
protégeant la voie ferrée.

A NEUCHATEL ET DANS LA REGION

; • En page 23:
Un train de

marchandises
déraille à Chiètres

' • En pages 6 et 16:

| D'autres informations
i du bas du canton
âSmtmj EMjxmsk

Notre esthéticienne
diplômée

MARIE-ROSE
vous attend avec plaisir dans notre

CABINE DE SOINS

GAUCHAT
. Tél. (038) 31 11 31 12122-82

^

En attendant, j
voici celui
de la Fête -H

des vendanges j

Bas les masques... j
¦

; Joli, n'est-ce pas, ce petit dessin ?
; C'esf l'image de marque, le label de
• qualité de la Fête des vendanges dont la
• prochaine édition va faire exploser
! Neuchàtel les 25,26 et 27 septembre. Le
S grand corso fleuri qui défilera le diman-
S che le long de l'avenue du Premier-Mars
\ sera comme d'habitude l'apothéose de
! cette manifestation populaire.

Quant au visage masqué schématisé
J par deux feuilles de vigne soulignées
• d'une barbe faite d'une grappe de
¦ raisins, il est signé Jean-Jacques Zim-
¦ mermann, un graphiste d'Auvernier. La
! création de ce symbole avait d'ailleurs
S été prétexte à un concours ouvert aux
! graphistes du bas du canton. L'idée est
! d'autant excellente que l'inscription
! «Neuchâtel-Fête des vendanges » s 'ins-
; crit en cercle autour du visage de ce
¦ souriant dessin et qu 'elle représente la
• Soleil et son grand feu de joie.

hM̂ l&BSBk—«—JBEaBa
ANTIQUITES

GRAND CHOIX DE TISSUS
TENTURES MURALES

127751-82



A vendre à La Chaux-de-Fonds

LUXUEUSE
VILLA

Parc et forêt, 1/2 hectare entièrement clôturé,
piscine couverte, deux garages. Situation calme.

Faire offres sous chiffres P 28-130240 à Publicitas,
51, av., Léopold-Robert, 2301 La Chaux-de-Fonds.

12200-22

mœm
NEUCHATEL 

^

m̂ cherche ¦ Ipour compléter l'équipe du service
comptable de son siège central de Marin

I jeune I
I employé (e) I
I de commerce I

Cette personne s'occu pera principalement :

- de la comptabilisation des documents inhérents j
à la comptabili té générale et analytique

- de divers travaux de contrôle lors des clôtures
mensuelles. : - ,

Nous désirons engager une personne ayant quel- k I
ques années d'expérience dans ce domaine,
faisant preuve d'initiative et sachant travailler de
manière indépendante.

Nous offrons : H

- place stable

- semaine de 42 heures '.

- 4 semaines de vacances au minimum

- nombreux avantages sociaux. 13345-36

CV  ̂M-PARTICIPATION ¦

Remise d'un litre de Fr. 2500 — qui donne droit à
Hk une prime annuelle , basée sur le chi l f rc d'allaires

M 135533353
Nous sommes une en treprise spéc ialisée dans le
travail des métaux précieux, principalement :
affinage, fond eri e, laminage, t réfila ge,
étampage, étir age, et cherchons

0 EMPLOYÉS D'ATELIER
susceptibles d'être formés à nos diverses activités.

Condi tions d'engagement et prestations sociales
modernes. Horaire mobile.

Les candidats sont priés d'adr esser leu rs offres ou
de téléphon er à notre service du personnel qui
fournira tous renseignements complémentaires.

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

10421-36

jff^Pfe Nous cherchons pour date a convenir

CI VENDEURS (EUSES)¦—
|̂ ^_ - jouets - outillage - jardinage

3-  
lingerie

- meubles - tapis - luminaires
O-  articles pour animaux

- photo - radio - TV - disques

f™ CHAUFFEUR-
C LIVREUR
f^C~" Les personnes intéressées sont priées de télé-
™ ̂ "W phoner au (038) 25 64 64. io&»5-36

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

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef: J. Hostettler

Réception centrale :
Rue Saint-Maurice 4

Neuchàtel
Téléphone (0381 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 3 51 81

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

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 a 24 h.

La rédaction repond ensuite aux appels jusqu'à 2 heures

Délai de réception
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues l avant-veille a 15 heures peuvent
paraître le surlendemain. Pour le numéro du lundi les
annonces doivent parvenir à notre bureau le jeudi jusqua
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 |usqu'a 18 heures; dès ce moment et
jusqu 'à 22 heures, ils peuvent être glissés dans la boite
aux lettres du journal située a 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.

Abonnements réguliers FAN-L'EXPRESS
TARIF 1981

1 an 6 mois 3 mois 1 mois
126.— 66.50 35.— 13.—

A LOUER ,

Avenue du 1ar-Mars,

LOCAUX COMMERCIAUX
composés de: 3bureaux + 1 local.
Chauffage central général.
Libre tout de suite ou à convenir.
Loyer mensuel fr. 460.— avec
charges.

Etude Wavre, notaires.
Tél. 24 58 24. 10471-26

^^
SenSnoL^

I | La Compagnie
} ^  Hpi des transports en commun
/ k M j  de Neuchàtel et environs
*¦" * engage, pou r date à convenir,

conducteurs-contrôleurs
possession du permis de conduire poids lourds non indispensable.
Nous demandons: nationali té suisse, de 21 à 32 ans.
Nous offrons: responsabilité, indépendance.

Ecrivez ou téléphonez au service du personnel.
Cie des transports en commun de Neuchàtel et environs 13753-36
quai Godet 5, 2001 Neuchàtel - D (038) 25 15 46.

\jflSmiipqro
ni±©ril I lllr0iJj==î^iLmi
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^ cjUULI cherche:

maçons
coffreurs

aides-maçons
Tél. (032) 23 73 83.

13020-36

CARROSSERIE D'ORBE
Armand RASTELLO
1350 ORBE
Tél. (024) 41 30 20

engagerait tout de suite
ou à convenir

1 tôlier en carrosserie
1 peintre en automobile

disposan t de bonnes qualifica t ions
professionnelles. Bon salaire, avan-
tages sociaux, dont caisse de retrai-
te. Installation moderne. 13786-36

Août, magnif ique

APPARTEMENT
MEUBLÉ
140 m2.
vue, calme, verdure,
haut de la ville.
Tél. 25 21 52.

14647.26

MONTANA
Louons
au-dessous du prix coûtant

appartement
2 pièces
Minimum 1 semaine.
Tél. (021 ) 22 23 43
Logement City. 13081-34

mmmmmaaaaamamamaaaaaa m
Nous cherchons à louer ou à
acheter à Neuchàtel ou environs

LOCAL DE 200 m2
minimum d'une hauteur de
5,50 m ou plus.

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

¦ 13291-28

%mmmÊaaaaaammmamaaammae f

Entreprise demande à louer

BEL APPARTEMENT
D E 4 À 5  V2 PIÈCES

et

VILLA FAMILIALE
à acheter.

Usine de Produits Chimiques S.A.
Case postale 64. 2000 Neuchàtel 8.
Tél. 25 91 66
ou dès 17 h 24 14 73. 13339-28

CHERCHE A LOUER

employé
communal
cherche appartements
2-3 pièces, centre
ou proximité bus,
par gérances ou non.
dès juillet-août.
Tél. (021 )25 35 25.

13171-28

__ QUINZAINE DE NEUCHATEL
fi pi Jeudi 4 et 11 juin
I . 1 OUVERTURE PROLONGÉE
____ £___ DES MAGASINS

jusqu 'à 22 heu res

VERBIER :
très avantageux,
à l a semaine ou au
mois, beau 3 pièces
(5/6 personnes),
plein sud, vue,
terrasse, calme,
cheminée, à personne
soigneuse.
Tél. 24 78 05. U950-26

A louer à Cortaillod
pour le 1er juin 1981

STUDIO
Fr. 180.— + charges.

Seiler et Mayor S.A.
Tél. 24 59 59. 13794.2e

YVERDON , à louer

locaux
commerciaux
500 m2. Tout de suite.

13037-26

^CLAUDE DERIAZ
JX'Agence Yverdon

À LOUER ,
faubourg de la Gare ,
appartement de

3% CHAMBRES
tout confort. Pour le 1er ju illet 1981.

Etude Wavre, notaires
v. Tél. 24 58 24. 1301a 26

MONTANA
à louer 2 pièces
+ cuisine,
2-4 personnes, confort.
Vacances d'été, hiver,
entre-saisons.

Tél. (027) 41 59 47.
13169-34^̂ _____________ m_ î î

Quartier de La Favarge • A deux pas des transports
publics • A proximité des écoles et des magasins •
Vue imprenable sur le lac • Exécution traditionnelle
de 1ère qualité • Isolation particulièrement soignée
Garages • Appartements de 3'/2, 4l/2 et 5 l/2 pièces •
Vendus surplans avec choix de l'aménagement intérieur

flDUOriA i
g Rue J.-J. (.allemand 5, Neuchàtel , tél. 038 24 47 48
Y place de la Fontaine 4, Peseux, tél. 038 31 66 56

2000 m

TERRAIN
à bâtir pour une
grande villa, situation
exceptionnelle, vue,
tranquillité, 60 fr./le m.
Les Grattes/Rochefort.
Adresser offres
écrites à JZ 1019 au
bureau du journal.

14309-22

Belle ferme
neuchâteloise.
entièrement rénovée,
5 logements boisés,
tout confort, 6 garages,
grandes dépendances,
parc 1200 m.
Val-de-Ruz.
Adresser offres
écrites à IY 1018 au
bureau du journal.

14898-22

F A d d ¦ 1A vendre dans le

BOURG DE VALANGIN

maison
familiale

de 5 chambres, cuisine, salle de
bains, atelier, dépendances.

Faire offres sous chiffres 87-723 à
Assa Annonces Suisses S.A .,
2, fbg du Lac,
2001 Neuchàtel. 10531-22

A louer, rue du Quarre 25, Couvet

BEAU 3 PIÈCES
Tout de suite ou à convenir.
Tout confort, balcon.

Tél. 21 11 71. 13402 26

/T77\ A LOUER OU A VENDRE
&WA OCTOBRE 1981
^̂ 0HJ La station-service-Shell du Relais

Shell & Boinod (route de la Vue-des-Alpes)
à côté du Relais du Cheval-Blanc

est à remett re. Station double avec
magasin-kiosque, atelier mécanique,
logement.

Veuillez nous contacter par écrit :
Shell (Switzerland )
Route de Vernier 132
1211 GENÈVE. 12166 26

t
Devenez propriétaire
à Cortaillod , dans un petit immeu-

j ' ble en construc t ion , très belle situa-
! tion ensoleillée et calme, d'un

appartement
5 ou 6 pièces

vaste séjour avec cheminée, cuisine
bien agencée, 2 salles d'eau, 3 ou

i 4 chambres à coucher , grand balcon,
garage, cave, galetas, place de parc

'; ext.
¦ Finitions au^gré du preneur.

Prix par m2 habitable Fr. 1670.—

SEILER & MAYOR S.A.
Tél. 24 59 59. 12250 22

V J

LE TEMPS PASSE
LA QUALITÉ RESTE
Si vous aussi vous désirez

UNE VILLA, ACTIVIA
const rui t depuis 33 ans, avec origina-
lité dans le respect des traditions.
Toutes nos VILLAS bénéficient d'une
garantie bancaire.
Nos prix sont sans SURPRISE.
Visi ter notre exposition
de maquettes et nos 300 projets.

ACTIVIA, bureau d'architecture
J.-L. Bottini - Jacques Bottini
Pierre-de-Vingle 14
Tél. (038) 31 55 44
Neuchâtel-Serrières. 134383-1

A vendre à Neuchà tel

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

Faire offres sous chiffres FO 955 au
bureau du journal. 12186-22

A vendre, Les Praises, sur Sainte-
Croix, accès par rou te goudronnée,
dégagée,

ANCIENNE FERME
(mi toyenne)
de 3 pièces à rénover. Surface totale
3408 m2 . Fr. 75.000.—.

Banque Piguet & Cie,
service immobilier, 1400 Yverdon.
Tél. (024) 23 12 61 - Interne 48.

11349-22

A vendre à Dombresson quelques

MAGNIFIQUES PARCELLES
entièrement équipées, y compris chemin d'accès.
Introductions: eau, électricité, égout jusqu'à la villa.

Place de parc. Situation tranquille, ensoleillement
optimal, transports à proximité immédiate (trolley-
bus).

Prix Fr. 62.000.- par parcelle d'environ 1000 m2 .

Renseignements : G. Bar S.A., architecte. Ecluse 34,
2000 Neuchàtel. Tél. (038)24 35 01, ou entreprise
S. Facchinetti S.A., Gouttes-d'Or 78,2001 Neuchàtel.
Tél. (038) 25 30 23. 13451-22

À VENDRE à HAUTERIVE

APPARTEMENT
6 pièces — 148 m2

Coin à manger - cuisine, grand living avec cheminée,
balcon , 2 salles d'eau, garage. Prix désiré : Fr. 285.000.—.

S'adresser à Fiduciaire Pierre Desaules,
Fausses-Brayes 19.
Tél. 24 18 22. 146̂ 0-22

J & ĵ _ _  Villas Guildway
Mê[SJ\ clés en mains
WM\V 36 ans d'expérience , plus
nS»W de 40'OOÛ villas en Europe
^%^  ̂

dont 
500 en Suisse

Ç~' \

NOTRE MEILLEUR ARGUMENT :
la visite des villas de nos clients

(Uniquement nu rendez -vous)
Renseignements et catalogue gratuit :
Villas Guildway
Michel Turin SA
Avenue Bachelin 8
2074 Mann - Tél. 036/33 20 45 13758-22 ̂ r

AVENDRE
au Landeron

terrain à
construire
de 1732 m2,
zone villas, proche
La Neuveville.
Situation
exceptionnelle
avec vue étendue
et imprenable. Calme.
Prix :Fr. 110 — le m2.

Renseignements :
tél. (038) 51 37 18,.
le SOir. 13817-22

À LOUER
À PESEUX

pour le 1<" juillet 1981

appartement
VA pièces
tout confort
Fiduciaire
HERSCHDORFER
25, fbg de l'Hôpital
2001 Neuchàtel
Tél. (038)
25 32 27-28. 13756-26

gm_ mm m ¦"»¦» ¦%
; I 2074 Mann
: I Rue Bachelin 8
¦ ¦¦ Tel. 038 33 2065

Régie Michel Turin SA
Diplôme féd. de régisseur et courtier I

AVEC FR. 60.— par mois
vous chaufferez votre

I VILLA JUMELEE g
DE 5 A 6 PIÈCES
À CORTAILLOD
DÈS FR. 319.000.—,
CLÉS EN MAIN. ,3290 22

( LONGINES |̂
i

Afin d'assumer un service après-vente toujours plus efficace, nous cherchons
pour no tre cen tre administra tif à Morges

11 HORLOGER- 1
RHABILLEUR

QUALIFIÉ
qui saura maintenir le haut niveau de qualité et de rapidité du service après-
vente Longines.

Nous offrons : - salaire selon vos aptitudes

- travail dans un cadre sympathique

- avantages sociaux d'une entreprise moderne.

Entrée: - immédiate ou à convenir.

Si vous êtes in téressé, veuillez adresser votre curr iculum vi tae avec photo,
certificats et prétentions de salaire au

Service du personnel LONGINES S.A.
2, avenue de Lonay
1110 Morges.
Tél. (021)72 15 11. int. 22. 13170 36
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¦-- z  ; -' ĵ Y y - yy : ¦ y y ^  
-¦- - - ¦ ¦ ' l iy : : : ï '' :'y y z * \ - / ^::. ; li"; :r ,r-?nf.- ." - .' . " "• ¦ ^:̂ ^Sfs:-v\ - v;- f̂ea: .;:V;; .^; 

¦
': ,. ' , " . .¦'»; ':;

¦¦ = ¦ V ¦ . ¦•.. y  . . ^>- ;. . ; '-| / :f € -/ ?
. .,.< • v.-*- "', ' - .. -.-i.i. ",. :. ' .« J:'-. . . j j . - .'„uv v, ~.y r„.- : ¦ . ZZ ?'yzZ i£X l.!̂ "'Z, '.ii ¦ , ,ir_^.'.: Z -, . . . ¦, . *.Y2 .*: >!.-•..»¦ " ï-'. ' • -¦ - .' :.. ' ' '" ...,!».' iz/C.<*AO J,-N:., ««S, ,v', ,.. ..i. 1 - : .

» ' 1-c, 
¦ ¦ ¦ •¦ ,. ' J ..^--» ;: .\ .*. » » W t *•* S> «?. V I ' -t . ..... .. -s ..

¦y

s . - ,

H WpBBg K;" . !¦: ;. ;. "C B̂S SL. Z ^Ê9_ BPW9J

-jt * \ jflfer \*f/ %£A y 'aa ^1

^s ^* ?</§/§& r M_M pp B̂KVj *̂jM

.i 'zy yjf  % ¦ 
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13757-10'heureuse surprise, dans la mode Scbildpour enfants, c 'est que les pr ix  ne jouent jamais le rôle de rabat-joie, même

lorsqu'il s 'agit, comme ici. de modèles pur coton. Pour la fillette, jupe ù taille froncé e, imprimée, f r .  17.90 à 25-90 (tailles 116-164). T-shirt blanc garni 
^ à su'vr

de dentelle.f r . 15.90 à 17.90 (tailles 116-176). Pour le garçon: robustes jeans forme cigarette, f r .  19.- à 22.- m^m _ mf St _m ma MM ma m} £_2_l I— .(—1(tailles 116-176). T-sbirt arec motif de patineur à roulettesjr.12.90 à h.90 (tailles 128-176). M *ff* I J | W&k ^K

SAINT-HONORÉ 9, NEUCHÀTEL / LA CHAUX-DE-FONDS, 21 av, LÉOPOLD-ROBERT

La publicité rapporte à ceux qui en font!
Service dé publicité FAN L'EXPRESS Tel (038) 25 65 01 I
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H v̂ avantageux, jaBSk,
WKÊÊ̂  
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anciens, modernes, diamants,
émeraudes, rubis, saphirs.
Grand choix d'occasions,

création et transformation.

Georges CURCH OD
acheteur patenté g

Magasin: 9, rue de Berne S
Tél. (022) 32 72 46 Genève §

Les orgues de la collégiale de Valangin
Nées de l'esprit d'initiative de toute

une population , ceci depuis 1937, fi-
nancées progressivement par les ventes
paroissiales , les orgues de la collégiale
de Valangin ont remp lacé en 1961 un
vieil harmonium qui ne cadrait pas
toujours avec la majesté du vénérable
bâtiment. Dès l'automne i960, les 13
jeux étaient montés par la maison Zie-
gler selon les directives du conserva-
teur cantonal des sites et monuments,
l' orgues et son buffet devant respecter
la beauté des lieux et s'harmoniser avec
le gothique flamboyant de la collégiale.
Un respect tel qu 'il devait d'ailleurs
imposer certaines conceptions techni-
ques un peu gênantes avec une trans-
mission non-mécanique. En ,effet , la
console se situe à une extrémité de
l'église tandis que le buffet et les
tuyaux se situent à l'autre, juste sous la
grande rosace. On conçoit dès lors ai-
sément les difficultés que rencontre
l'organiste pour équilibrer son jeu
quand il entend un net décalage entre
les sons et le toucher sur le clavier.
Pour le soliste, le problème n'est pas
gênant , mais il le devient quand il faut
accompagner un autre instrumentiste ,
en particulier dans les mouvements ra-
pides.

CÉLÈBRES INTERPRÊTES

Les 13 j eux répartis sur deux claviers
et un pédalier permettent d'excellentes
combinaisons et seuls les compositeurs

romantiques et certains Français souf-
frent d'un manque d'un jeu d'anche,
d'un bon cromorne et une trompette
éventuelle. Et pourtant , plusieurs inter-
prètes de grande classe se sont mis à la
tribune de l'instrument vantant sa so-
norité et l'excellente acoustique du
temple.

L'inauguration eut lieu en mai 1961
lors d'un concert de présentation don-
né par André Bourquin , organiste, Irè-
ne Bour quin , cantatrice , Henri
Schmidt, violoniste, avec le concours
du choeur mixte paroissial alors sous
la direction d'Henri Fasnacht et d'un
orchestre de chambre de la Chaux-de-
Fonds.

UNE BELLE LISTE

Plusieurs concerts ont été organisés
par la paroisse, l'ADV (feu l'Associa-
tion de développement de Valangin),
ou des groupements privés et indépen-
dants, mais c'est de 1966 que datent les
traditionnels «concerts de l'Ascen-
sion»: 1966, André Luy, organiste de
la cathédrale de Lausanne; 1967, Al-
fred Mitterhofer, virtuose de l'acadé-
mie de musique de Vienne, en stage à

' Neuchàtel; 1968, Guy Bovet , organiste
à Genève; 1969, André Luy qui redit
son enchantement pour la palette so-
nore qu 'il a trouvée en jouant les maî-
tres allemands, italiens et espagnols;
1970, François Desbaillet , organiste et

professeur à Genève; 19717 l'orgue
n'est plus seul et le concert est donné
par le trio Reutter , orgue, Joszef et
Heidi Molnar , cor et flûte; 1972, Phi-
li ppe Laubscher, titulaire des orgues de
Berne; 1973, incursion de la trompette
avec Paul Falentin. 1er prix du con-
cours d'orgue de la TV suisse; 1974,
François Altermath , organiste neuchâ-
telois: 1975, Jean-Pierre Surget , pre-
mier hautbois de l'Ochestre de la Suis-
se romande accompagné à l'orgue , par
la genevoise Mariette Extermann;
1976, premier trio flûte, violon , violon-
celle avec Liliane et Phili ppe Jacques et
l'organiste Pierre Pilloud; 19/7 , Fran-

çois Delor, organiste à la fusterie à
Geneève; 1978, trio flûte violoncelle et
clavecin avec Charles Aeschlimann,
François Hotz et François Altermath;
1979, Samuel Ducommun , de la collé-
giale de Neuchàtel , avec Charles Aes-
chlimann et François Hotz; 1980, la
talentueuse organiste neuchâtelois
Anne Pedroli et Frédéric Rappin. clari-
nettiste. Enfin , le concert de l'Ascen-
sion 1981 verra , pour le 20me anniver-
saire des orgues, un magistral concert
donné par Tun des plus grands inter-
prètes de notre pays, André Luy, le-
quel sera pour la troisième fois accueil-
li à Valangin.

Au tribunal de police
De notre correspondant :
Le tribunal de police du Val-de-Ruz,

composé de MM. Daniel Jeanneret, prési-
dent, et Roland Zimmermann, substitut au
greffe, a siégé, hier, à l'hôtel de ville de Cer-
nier.

A. F. est prévenue de détournement
d'objets mis sous main de justice. Elle a
vendu un harmonium à un tiers alors que
cet instrument était saisi par l'Office des
poursuites. A l'audience, la prévenue
admet les faits et déclare que son intention
était de remettre lef ruit de la vente à l'Office
des poursuites, ce dont le tribunal doute
quelque peu... Cependant, le tribunal tient
compte d'une période de chômage de la
prévenue et du fait que, bien qu'elle ait
trouvé du travail, A. F. doit actuellement se
débrouiller avec le minimum vital. Tenant
compte de l'ensemble des circonstances, le
tribunal condamne A. F. à 12 jours d'empri-
sonnement avec sursis pendant 2 ans et
35 fr. de frais.

D. B. circulait, le 31 mars 1981, au volant
d'un camion lourd lorsque la gendarmerie
contrôla la charge de son véhicule. Le ver-
dict de la balance: 26,7% de surcharge ou
7476 kg... Le poids de l'amende requise par
le procureur général n'a pas incité D. B. à se
présenter et c'est par défaut qu'il est

Vie scolaire
Les examens scolaires de fin d'année

n'existant p lus , le département de l'instruc-
tion publique vient d'imposer aux classes pri-
maires des épreuves dites « de référence ».
Variables selon les degrés, ces épreuves per-
mettent de fixer le niveau des classes par
rapport à l'ensemble du canton, au dixième
mois de l'année scolaire. Elles permettent
également aux enseignants de tiorer d'utiles
conclusions et jugements à un moment bien
déterminé.

condamné à 480 fr. d'amende, qui pourra
être radiée après un délai d'épreuve d'un
an, et 35 fr. de frais.

B. D., sous le coup d'un retrait de permis
par le Bureau des automobiles de Lausan-
ne, a été intercepté par la police alors qu'il
essayait précisément de l'éviter. A
l'audience, le prévenu explique que n'ayant
personne pour le conduire au Jura, il a pris
le risque de piloter lui-même sa machine.
Le tribunal condamne B. D. à 10 jours
d'arrêts avec sursis pendant un an, 100 fr.
d'amende et 30 fr. de frais.

Pour la Fête cantonale
«jeunes gymnastes»

FONTAINEMELON . 

Sous la présidence de Jules Allemann,
le comité d'organisation de la Fête canto-
nale des "Jeunes gymnastes" s'est déj à
réuni à plusieurs reprises. Mais lundi soir,
et en présence de Lucien Pythoud, de la
commission technique cantonale et de
Pierre Schwab, membre du comité canto-
nal et président de la commission desjeu
nés gymnastes, le point a été refait.

Jusqu'à ce jour, 34 sections se sont
inscrites, avec un effectif total de 800
participants, dont 340 individuels. Le co-
mité d'organisation attend encore quel-
ques inscriptions de sections.

Un programme a été élaboré qui prévoit
les concours de sections le samedi après-
midi ainsi que le dimanche matin. Pour le
dimanche après-midi, l'on prévoit la remi-
se de la bannière, puis des démonstra-
tions de sections et, vers 16 h 30, le ras-
semblement et la proclamation des résul-
tats.

Tout a été mis en oeuvre par le comité
d'organisation afin d'assurer une parfaite
réussite à la "Fête cantonale des jeunes
gymnastes" qui se déroulera les 27 et 28
juin sur la place des sports de Fontaine-
melon.

CARNET DU JOUR
Pharmacie de service : Piergiovanni Fontai-
nemelon , tel 53 22 56 ou 53 22 87.
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 : tel.
533658.
Danse : Les Geneveys-sur-Coffrane « Le
Grenier» tous les j ours sauf mardi.
Musée régional : Château de Valangin , ou-
vert de 10 à 12 h et de 14 à 17 h sauf le
vendredi après-midi et le lundi.

Les comptes au Conseil général du Landeron
En présence de 34, puis 35 conseillers

généraux, M. Maurice Maurer dirigea
récemment la dernière séance de son
année de présidence. Les comptes 1980,
principal menu de la soirée, sont bouclés
avec un boni brut de 142.500 fr, réduit à
91.103 fr 30, après les attributions.

Comme le déclara M. Charles Girard,
président du Conseil communal et direc-
teur des finances, les comptes sont
conformes aux prévisions.
- Cependant, il n'y a pas lieu de pavoi-

ser; le boni brut 1980, en ne tenant pas
compte de la réduction fiscale de 5% votée
lors du budget 80, serait inférieur de
I30.000fr à celui réalisé en 1979. L'explica-
tion de cette différence réside dans une
augmentation des dépenses d'environ 6%.

Le Conseil communal proposa que le
boni net de 91.103 fr 30 soit réparti entre
une attribution à la réserve forestière de
15.000 fr et le solde de 76.103 fr 30 à la
réserve générale.

Pas d'attributions spécifiques

La loi forestière, expliqua M. Jean-Marie
Cottier, directeur des domaines et forêts, a
fixé pour Le Landeron un palier de réserve
inférieur de 61.000 fr et supérieur de
183.000 francs.

La réserve légale est de 200 fr par hecta-
re. Comme la commune possède 390 ha.

elle doit avoir une réserve minimum de
78.000 francs. Elle se monte actuellement à
79.599 fr 35. Il n'est donc pas question d'y
toucher, d'où la proposition du Conseil
communal de lui attribuer 15.000 francs.

Daniel Gremaud (lib), président de la
commission financière, interpréta les
comptes d'une manière plus optimiste que
le chef des finances.
- En prenant en déduction la réduction

fiscale 1980 de 5% (127.900 fr.), le bénéfice
net envisagé alors s'élevait à 36.480 francs.
Le résultat est donc sensiblement meilleur
qu'il n'était prévu.

La commission financière proposa
d'accepter les comptes en portant l'intégra-
lité du boni à la réserve générale, sans attri-
bution spécifique. La proposition d'allouer
une somme de 15.000 fr à la réserve fores-
tière lui parut superflue et par 19 oui contre,
13 non, le Conseil général se rangea à cet
avis.

La lecture des résultats des différents
chapitres a suggéré plusieurs interven-
tions. M. Jean-Robert Jeanneret (soc), se
référant à une étude réalisée par le Groupe
d'études économiques de l'université de
Neuchàtel sous la direction des professeurs
J.-L. Juvet et D. Maillât « Les finances de la
commune du Landeron» 1974-80, insista
sur l'urgence d'obtenir un véritable pro-
gramme d'investissement, résultat des
inventaires des besoins des différents

services. Il demanda également que le
Conseil général reçoive un tableau des
fonctions du personnel communal.

Mme Janine Gass, chef de la police et des
services sociaux donna une information
détaillée en réponse à une question de
M. Gino Pozzetto concernant les contrôles
des denrées alimentaires. Elle fera l'objet
d'un prochain article.

Enseignement

A la rubrique « Ecolages à d'autres
communes» qui atteint 373.058 fr,
M. J.-R. Jeanneret constata :
- Le collège de Cressier possède une

réputation plus ou moins bonne. Après un
an de scolarité, les élèves promus en
moderne sont très peu nombreux. De plus
nous n'avons aucun droit de regard sur les
comptes. Au Landeron également, peu
d'enfants passent à Neuchàtel après la
5me année. Qui est responsable?

En 1980, 100 enfants du Landeron ont
fréquenté le collège de Cressier. Leur
écolage brut se montait à 4913 fr par élève.
Selon la convention établie avec Cressier,
Le Landeron paye en moyenne 85.000 fr de
frais fixes par année auxquels s'ajoutent

environ 15.000 fr de frais de déplacement.
Jusqu'à l'année passée, la commune rece-
vait simplement le décompte annuel.

Une réunion des communes concernées,
censée avoir lieu chaque année, s'est
déroulée en 1980 pour la première fois. Un
heureux revirement semble se dessiner au
niveau de l'engagement des enseignants,
précisa M. Fred Beutler (rad), président de
la commission scolaire; désormais cette
dernière est invitée à participer, avec voix
consultative aux séances de son homolo-
gue de Cressier.

M. Francis Persoz estimant que les
propos de M. Jeanneret doivent être
fondés sur des données chiffrées que ce
dernier ne possède pas, pria le Conseil
communal d'établir une moyenne des
élèves du Landeron et de Cressier promus à
Neuchàtel par rapport à celle d'autres villa-
ges lors d'une toute prochaine séance.
Toujours au chapitre de l'instruction publi-
que, il intervint au poste « bourses d'études
et d'apprentissages» qui se monte à
8738 fr, chiffre ridiculement faible à ses
yeux puisqu'il correspond à peu près à
deux bourses complètes pour des appren-
tis en formation. Ce sujet d'intérêt général
sera développé ultérieurement.

Les comptes acceptés par 31 voix, il
s'agissait ensuite de nommer le nouveau
bureau élu tacitement avec à la présidence,
M. Michel Mallet (lib); 16'vice-président,
M. Jean-Pierre Haymoz (can) ; 2m" vice-
président, M. Jean Pauchard (ILR) ; secré-
taire, M. Gino Pozzetto (soc); vice-secrétai-
re, M. Mireille Feltin (lib); questeurs,
M. Eric Bille (rad), M. Henri Fischer (ILR). En
remerciant le Conseil général pour son
indulgence, M. Maurer, président sortant
confia le grand plaisir qu'il avait eu à diriger
durant un an des débats restés cordiaux
pour le bien de la localité.

Son successeur, Michel Mallet, se plus à
relever la simplicité et la bonne humeur de
M. Maurer. Il rappela qu'en 1980, trois
communes (Brot-Dessous, Brot-Plamboz et
Engollon) avaient été «frustrées » de la
fièvre électorale puisque leurs conseillers
généraux furent élus tacitement! Tel n'est
pas le cas du Landeron qui «fait preuve de
vitalité en alignant cinq partis». S'adres-
sant aux conseillers, leur nouveau prési-
dent les félicita d'avoir fait la preuve que les
divergences d'opinion n'empêchent pas la
compréhension réciproque et que les
prises de position constructives doivent
passer par le respect des idées opposées.

1 II fallut trois tours de scrutin au bulletin
secret pour nommer la commission finan-
cière, neuf membres se disputant sept

sièges. Sont élus : Vincent Aubert et Jean-
Pierre Haymoz (Can) ; Francis Persoz (rad) ;
Jean-Robert Jeanneret (soc) ; Daniel
Gremaud et Eugène Herschdorfer (lib) ;
Serge Donzé (ILR). M. Denis Frochaux (lib)
fut nommé tacitement à la commission viti-
cole en remplacement de M. Jean-Baptiste
Muriset.

Le législatif accepta ensuite par 33 oui
contre un non d'etroyer un crédit de
28.000 fr pour le remplacement du trac-
teur-tondeuse des travaux publics. Un arrê-
té peu clair proposant la modification d'un
article du règlement d'aménagement
concernant la taxe des dessertes a été
renvoyé par l'assemblée. Au sujet de l'arrê-
té concernant la suppression du plan de
quartier aux Derrière-Ville, accepté par
24 oui contre un non, M. Francis Persoz
constate que puisque le Conseil communal
est directement intéressé par ce secteur
pour la construction du bâtiment des
travaux publics, allongeant et décentrant
encore la localité, il traite en priorité la sup-
pression de ce plan de quartiers institué en
1973 par le législatif, alors que le secteur du
Bas-des-Levées et des Pêches-Derriè-
re-L'Eglise, intéressant, lui, la communauté
pour la construction de villas ou de petites
entreprises, est repoussé « aux calandes
grecques »

A suivre

Au Grenier : la bande à Basie
Les Geneveys-sur-Coffrane

Il y a des fois, comme ça, où on croit
rêver. Par exemple lorsqu 'on voit une
affiche annonçant le passage du «Basie
Alumni», cette formation où setrouvent
réunis Harry Edison, Joe Newman,
Buddy Tate, Billy Mitchell, Marshall
Royal, Nat Pierce, John Heard, Gus
Johnson et Joe Williams.

Pas mal, non! En fait, où Ton croit
rêver, c'est lorsqu 'on découvre que tout
ce beau monde ne passe pas à Berne, à
Montreux, à Genève ou à Zurich, mais...
aux Geneveys-sur-Coffrane. Alors là on
empoigne le téléphone, on compose le
numéro du Grenier et on reçoit confir-
mation. Non, ce n'est pas une blague. Le
Grenier accueille bien tous ces anciens
de chez Basie.

Bien sûr, on y va. On s'aperçoit que
M. Serge Sutter, le nouvel administra-
teur du Grenier (et un mordu du jazz,
comme on s 'en doute) a tenu parole.
Tout le monde est là. Le public aussi,
malgré une entrée d'un montant assez
coquet.

Le cadre est plutôt intime, mais pas
spécialement conçu pour ce genre de
manifestation. Alors on s 'installe
commeonpeut. Les musiciens aussi. En
guise de lutrins, des tabourets de bar.
Aux postes avancés, les micros pour
solistes. Et ça démarre.

A LA MANIÈRE DE...

Ils sont neuf. Et pourtant, ça sonne
comme un big band. En fait, ne manque
que le «Count» au piano. Mais Nat
Pierce sait, quand il le faut, jouer à la
manière de.

Rapidement, on oublie le décor rusti-
que des lieux. On se laisse prendre par
cette brochette d'excellents musiciens
qui, tour à tour, y vont de leur presta-
tion. Buddy Tate, un peu moins en
forme qu'à Berne, continue de faire des
ravages avec son ténor. Bien que plus
discret, Billy Mitchell ne reste pas en
arrière. Quant à Marshall Royal, il

n 'oublie pas qu 'il a tenu un certain
temps le rôle de directeur musical Chez
Basie.

Joe Newman fait de la haute voltige
sur «Struttin with some barbecue».
Harry Edison réplique avec un thème de
Fats Waller qu'il joue à la trompette
bouchée, tout en finesse et en nuances.
Peut-être le plus beau moment de la
soirée.

Les thèmes défilent, les soli aussi, le
tout parfaitement soutenu par une
rythmique aussi souple qu 'efficace. Le
public, particulièrement réceptif,
applaudit à tout rompre. C'est la fête du
swing. Mais voilà qu 'arrive encore Joe
Williams.

Un Joe Williams particulièrement en
forme et agréablement farceur, comme
on ne l'avait encore jamais vu. Avec ce
grand chanteur, la tension monte de
quelques crans et c'est finalemen t avec
lui qu 'on passera peut-être le meilleur
de la soirée. Quel punch ! Quel coffre I
Quelle présence ! Voilà un chanteur
qu 'on aimerait bien réentendre ici ou là.

L'orchestre joue un dernier «one
o'clock jump » où Ton apprécie autant
l'ensemble orchestral que le travail de
Benny Powell au trombone. Et puis,
obligation oblige, «one more time»
avec un «Jumpin' at the Savoy» pas
piqué des hannetons qui donne même
lieu à une joyeuse empoignade entre les
deux ténors. On a l'impression que le
concert ne fait que commencer. Il est
pourtant minuit et demi et il faut bien
arrêter une fois.

Et voilà pour ce Basie Alumni en des
lieux peu habituels. Une fameuse soirée
de jazz et de swing. Et il paraît qu'on
n'en restera pas là. Le jazz aurait-il trou-
vé en M. Sutter une sorte de mécène?
Peut-être, à condition de revoir le prix
des entrées qui a dû quand même
décourager pas mal de monde.
N'empêche, l'expérience mérite d'être
poursuivie. JBW

CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ

SAVAGNIER
Nouvelles

paroissiales
(c) Nombre de paroissiens ont partiepé
au culte des familles du deuxième diman-
che du mois, culte coïncidant avec le jour
des mères et présidé par le pasteur Porret.
Le chœur d'hommes était p résent, comme
c'est le cas depuis quelques années, et a
interpré té deux chœurs sous la direction
de M. Yvan Deschenaux. C'est une pres-
tationj oujours appréciée, comme l'est le
bouquet de narcisses offert par la parois-
se à la sortie du culte.

Le beau temps a permis aux fidè les de
fraterniser quelques instants devant le
temple en écoutant encore quelques
chants du chœur d'hommes. Les bonnes
volontés responsables de la vente parois-
siale se sont retrouvées pour mettre sur
pied la rencontre annuelle du jour de
lAsr.ensinn.
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JE M'ABONNE DÈS CE JOUR
* jusqu'à fin juin 1981 pour Fr. 18.50
* jusqu'à fin décembre 1981 pour Fr. 80.—
* MON ABONNEMENT EST RENOUVELABLE

tous les 3, 6 ou 12 mois, sauf révocation écrite.
(* SOULIGNER CE QUI CONVIENT)
Les anciens abonnements «cessés impayés»
sont préalablement exigibles.
Je payerai à réception de votre bulletin de versement.
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FAN-L'EXPRESS
\y/Z_:_\ Service des abonnements 2001 NEUCHATEL

^̂ F5S?E3̂ \̂

T- * J Prévisions pour
mmmmÉHB tOUtO la SUISSB

Une zone de haute pression se maintient
sur l'Europe orientale. Une dépression sur
le Proche-Atlantique entraîne de l'air
chaud mais encore sec de la Péninsule
ibérique aux Alpes.

Prévisions jusqu 'à mercredi soir:
Toute la Suisse : temps en général enso-

leillé malgré quelques formations nuageu-
ses. Température en plaine voisine de
10 degrés en fin de nuit , de 25 l'après-midi.
Limite de zéro degré s'élevant jusqu'à 3500
mètres.

Vents du sud-ouest en montagne.
Evolution pour jeudi et vendredi: au

début encore assez ensoleillé.
A partir de jeudi après-midi, augmenta-

tion de la tendance aux averses et aux
orages à partir de l'ouest. Plus frais.

jflj^
y^U 

Observations
I météorologiques

n n à Neuchàtel

Observatoire de Neuchàtel. - 19 mai
1981. Température : moyenne: 17,2;
min.: 10,6; max. : 23,8. Baromètre :
moyenne: 723,7. Vent dominant : direc-
tion : sud-sud-est; force: faible. Etat du
ciel : clair jusqu 'à 12 h, ensuite nuageux à
couvert jusqu 'à 14 h 30, puis clair à légère-
ment nuageux.

wrmrn i Temps
EF̂  et températures
p̂ v̂^ J Europe
fc=8*w et Méditerranée

Zurich : nuageux, 22 degrés ; Bâle- \
Mulhouse : nuageux, 25; Berne:» peu :
nuageux, 21 ; Genève-Cointrin : nuageux, :
21; Sion : nuageux, 25; Locarno-Mpnti : =
nuageux, 19;#Saentis: nuageux , 7; Paris : |
nuageux, 22; Londres : nuageux, 14; :
Amsterdam : nuageux , 20; Francfort- j
Main : nuageux , 23; Berlin: peu nuageux, !
22; Copenhague: serein, 16; Oslo : [
nuageux , 19; Stockholm: peu nuageux , j
22; Helsinki : serein, 22; Munich: :
nuageux, 22; Innsbruck: nuageux, 24; :
Vienne : nuageux, 22; Prague : nuageux , !
22 ; Varsovie : peu nuageux , 17 ; Moscou : I
serein, 14; Budapest : nuageux , 22; Bel- [
grade : serein, 23 ; Istanbul : peu nuageux , :
21; Athènes : serein, 26; Rome: :
serein, 22; Milan : peu nuageux , :
23; Nice : peu nuageux , 19; :
Palma-de-Mallorca : peu nuageux, =

PRESSION BAROMÉTRIQUE
A NEUCHATEL

Niveau du lac du 19 mai 1981: S
429,32 Ê

CARNET DU JOUR
Salle du Pommier : 20 h 30, Gertrud Leutenegger,

écrivain suisse alémanique, lit des extraits de
ses œuvres.

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

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

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

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

Grataloup.
Galerie Ditosheim : Zora n Music, peintures, aqua-

relles et dessins.
TOURISME. - Bureau officiel de renseignements :

place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.
CINÉMAS. - Bio : 15 h, 18 h 30.20 h45, 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 : 15 h, 20 h 30, On n'est pas des anges...
elles non plus. 16 ans.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Pharmacie d'office : G. Montandon, Epan-
cheurs 11. 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 Guiene, peintures.

BEVAIX
Galerie Trin-na-niole : Bernadett e Burri, peinture

sur soie.
Galerie Pro Arte : Œuvres de François Gall.

COLOMBIER
Cinéma Lux: 20 h 30, Hi-Riders en danger de

mort.
CORTAILLOD

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

HAUTERIVE
Galerie 2016: Frédéric Bouché, dessins aquarel-

les, dessins, lithos.
LE LANDERON

Galerie Eric Schneider : Marianne Eigenheer.
dessins.

PESEUX
Cinéma de la Côte : 20 h 30. Xanadu.

MARIN
Galerie Minouche: Peinture sur porcelaine et

tableaux. Rétrospective Pierre Desaules.



Le Musée régional ressuscite la « Fête de mai »
Samedi à la maison des Mascarons de Môtiers

De l'un de nos correspondants :
Au Val-de-Travers comme ailleurs, les

fêtes populaires de toutes sortes ne
manquent pas. Et pourtant... Il en est une
qui, bien vivante encore au siècle dernier,
avait été oubliée et que le Musée régional
d'histoire et d'artisanat a décidé de res-
susciter cette année avec l'intention, si
possible, d'en refaire une tradition régio-
nale.

Il s'agit de la «fête de mai» , dont les
origines sont si lointaines qu'elles finis-
sent par rejoindre les débuts plusieurs fois

Au législatif
(c) Lors de sa séance du 21 mai , pou r laquelle
nous avons déjà donné l'ordre du jour , il a été
prévu le cas et la clause d'urgence pour deux
affaires que le Conseil général aura à traiter.

tout d'abord , il est demandé une dérogation
aux articles 76 et 78 du règlement d'urbanisme
de la commune de Môtiers, concernant la
densité et le taux d'occupation au sol pour la
construction de cinq garages pour le compte de
M. Chs-H. Thiébaud et le Conseil communal,
du fait des travaux qui seront incessamment
entrepris dans le cadre de l'épuration et du
lotissement de Derrière les Jardins, a dû
prévoir la clause d'urgence pour obtenir un
crédit de 6000 fr. consacré à effectuer diffé-
rents travaux sur l'emplacement de la zone
industrielle de la commune située près des
Abattoirs , notamment pour l'évacuation des
eaux pluviales et un accès pour les camions en
bordure de la route cantonale , ceci notamment
pour permettre à 250 - 300 camions de pouvoir
déverser leurs matériaux pour le remblayage
de la zone.

millénaires de l'histoire de l'humanité.
Car cette fête printanière, célébrée au
Val-de-Travers, notamment à Fleurier et
à Môtiers, jusqu 'au milieu du siècle passé,
veut surtout manifester la joie que tout
être vivant éprouve en face du renouveau
de la nature après l'engourdissement et
les froidures de l'hiver, justement qualifié
de «morte saison». Le mois de mai , c'est
la victoire du soleil sur le gel et la neige ;
c'est le temps de la sève montante ; c'est la
période des fiançailles ; c'est le moment
de l'éclosion des feuilles du foyard , si
joliment baptisée chez nous du nom de
« mai ». Comme le dit la chanson, « quand
le mai fleurit , vivons dans la joie! ».

Bien entendu , en 1981, on ne peut plus
fêter le mai comme le faisaient nos aïeux.
Mais, soucieux de sauvergarder un patri-
moine en perdition , le Musée régional , à
l'occasion du 10me anniversaire de son
installation dans la maison des Mascarons,
va tenter de recréer l'atmosphère à la
bonne franquette qui se dégageait de ces
anciennes réjouissances vraiment popu-

laires, c'est-à-dire auxquelles chacun par-
ticipait l'espace de quelques heures.

JEUX ET PRIX
Samedi après-midi, dans la cour des

Mascarons de Môtiers, divers jeux et
concours seront proposés aux adultes et
aux enfants : mât de Cocagne, jeu de mas-
sacre, chasse au trésor, estimation du
poids d'un objet , identification d'objets
insolites et de sites (connus) du Vallon.
Des prix, généreusement offerts par des
entreprises et des commerces de la région,
récompenseront les vainqueurs. Simulta-
nément, trois vieilles automobiles (Jean-
perrin 1897, Dodge 1914 et Citroën
1927) prendront en charge des passagers
amateurs de balades rétro. A l'heure de
l'apéritif , la fanfare «L'Harmonie» de
Môtiers, dirigée par M. André Lebet,
donnera un concert public. Et le soir, dans
la salle polyvalente des Mascarons, se
déroulera une soirée musicale, folklori-
que et dansante. On y entendra le chœur
de l'Amitié de Fleurier qui chantera , entre

autres œuvres de son répertoire, l'authen-
tique «Mai de Môtiers », tiré de «La fête
de mai », un jeu populaire d'Emile Lauber
sur de vieilles chansons romandes. On y
savourera les histoires «bien de chez
nous » du conteur bayardin Jacques-
André Steudler, et on y dansera sur les
airs de l'orchestre bien connu « Bouby et
Louly ». Il va sans dire que, tout au long de
cette première réédition de la fête de mai,
on pourra boire et manger aux Masca-
rons, en particulier ces fameuses pâtisse-
ries-maison que le Musée régional propo-
se aussi lors de la fête des Fontaines...

Une ancre nécessaire
L'homme dans le temps

Le bateau y est amarré ; l 'homme
ne sait où trouver cette ancre au
travers des eaux troubles de ce temps !

L 'image d'une embarcation
coupant les vagues et laissant derrière
elle un sillage est à la fo is très belle et
bien évocatrice du cours de la vie de
tout humain ! '

Le bateau a son port d'attache, son
ancre; mais combien sont-ils
aujourd'hui les inquiets, les désempa-
rés, les révoltés qui voguent sans
direction ne sachant ni quand , ni où ils
arriveront?

Le bateau suit un parcours fixé ,
déterminé, avec des haltes prévues et
un horaire respecté. Mais il n'avance
pas seul, il est condu it, dirigé par une
main fer me et expérimentée.

C'est là que se situe la tragique dif-
férence avec l'embarcation humaine,
sur les chemins du monde !

Le bateau a un maître, l'homme n 'a
souvent p as trouvé le sien. Et il erre au
gré de son humeur, des tendances du
moment, de ses fantaisies et de ses
désirs. Il fai t  bon «folâtrer » un peu,
mais quoiqu 'on en dise, l'homme a
¦besoin d'un guide et d'une certaine
sta bilité. On écarte la notion de chef,
parce que nous rejetons toute forme
d'autorité qu 'elle soit familiale ,
professionnelle ou sociale . Et pour -
tant! que devient une famille sans

l'exemple de son chef, une entreprise
sans le savoir faire de son directeur,
une nation sans l'engagemen t et
l'autorité d'un conducteur?

Se libérer de toute autorité, de toute
directive, c'est se vouer à l'anarchie !
Il en est aujourd'hui, hélas ', de trop
nombreux exemples : la violence, le
terrorisme, ne sont-ils pas des enthou-
siasmes menés à l'extrême, des
débordements fougueux , non «cana-
lisés », mal dirigés, et surtout, honteu-
sement exploités ? Le malheur de
notre jeunesse, ses difficultés quasi
insurmontables, c'est bien cela.

Trop souvent, il lui manque l'amar-
re nécessaire, le guide sûr; ces valeurs
créant un climat de confiance , de
sécurité, hors duquel, à l'image d'une
embarcation voguant à son gré , on va
à la dérive et à notre perte !

Cette ancre nécessaire, peut-être
souhaitée en'secret, les jeunes en ont
besoin, comme leurs prédécesseurs,
pour temporiser leurs exubérances et
«endiguer» leur course effrénée vers
une liberté illusoire et un absolu
inexistant, donc décevant. Mais il est
pour eux, comme pour nous, une voie
tracée, un parcours prévu , établi et
dirigé par le plus sûr de tous les navi-
gateurs : notre Père Céleste !

Il faut seulement embarquer!
Anne des ROCAILLES

Malfaçons dans un bâtiment communal
de Couvet : il faut de l'argent !

De notre correspondant :
Rue de la Flamme, à Couvet, le bâti-

ment communal HLM avait été construit
en 1972 dans le cadre d'un projet englo-
bant non seulement la commune mais
aussi La Chaux-de-Fonds, Le Locle et
Neuchàtel.

Ces immeubles furent réalisés par une
entreprise mise en liquidation concorda-

La classe se mettra
au vert

(sp) Les 41 élèves des deux classes du
2m" et du 3mc degrés de la classe à deux
ordres de Couvet passeront la semaine du
V au 5 juin prochain au chalet du Ski-
club de Couvet.

Ces écoliers seront accompagnés par
leurs institutrices M me S. Erb, M" es A.-L.
Perret, C.-L. Kempf.  Le service intérieur
et la préparation des repas seront assurés
par AT" Chételat, Thiébaud et Weil.
Souhaitons que la semaine soit ensoleil-
lée pour ces élèves et leurs accompagnan-
tes sur les hauts du Jura.

taire le 30 juin de l'année dernière. Il est
par conséquent inutile de compter
retrouver des frais de dédommagement
pour d'éventuelles malfaçons.

Des démarches avaient du reste été
faites dans ce sens auprès des services de
l'Etat en 1979. Au moment où les défec-
tuosités avaient été constatées, la pres-
cription était atteinte...

MALFAÇONS

En 1978 déjà , des taches de moisissure
apparaissaient à certains endroits de la
HLM de Couvet. Elles ont été provoquées
par la condensation qui se formait entre
deux murs, le joint de dilatation étant fis-
suré.

Depuis 1980, lors de fortes pluies
accompagnées de vents violents venant
de l'ouest, l'eau s'infiltre dans la façade et
suit les dalles horizontales, ce qui provo-
que des gouttières plus spécialement dans
un logement situé à l'avant-dernier étage,
rendant cet appartement inhabitable.

Sur trois études soumises au Conseil
communal, celui-ci a choisi 'de faire
procéder au revêtement métalli que et à
l'isolation de la façade ouest du bâtiment.
Il en coûtera 28.000 fr., somme pour
laquelle le Conseil général est sollicité de
voter un crédit dans sa prochaine séance.
Pour financer cette réparation l'exécutif
pourrait se procurer l'argent nécessaire
aux meilleures conditions possibles.

G. D.

CARNET DU JOUR
Couvet, cinéma Cotisée: relâche.
Fleurier, salle Fleurisia : de 15 h à 18 h et de

20 h 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. 6110 81.
Ambulance: tél. 6112 00 ou tél. 6113 28.
Matériel des samaritains en prêt : Fleurier,

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

Fleurier, gare RVT, service d'information:
tél. 6110 78.

Les Verrières, bureau de renseignements :
Banque cantonale.

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

rier tél. 61 10 21.
Deux éliminatoires de district

De l'un de nos correspondants :
La semaine dernière, deux éliminatoires

de district se sont déroulées à Couvet, en
vue de deux finales cantonales qui, elles,
auront lieu le 10 juin prochain à La Chaux-
de-Fonds. Il s'agit d'une part du célèbre
concours de «L'écolier romand le plus
rapide» et d'autre part de l'épreuve du
«Kilomètre - Semaine sportive».

Ces éliminatoires de district ont été orga-
nisées par MM. Eric Bastardoz et Bernard
Brunisholz. Voici les résultats obtenus par
les deux meilleurs concurrents de chaque

catégorie qui, seuls, participeront aux fina-
les cantonales du 10 juin :

Ecolier romand le plus rapide :
1969,80 m, filles : 1. Fanny Minder, Fleu-

rier, 13*1 ; 2. Marielle Erb, Couvet, 13'5;
1969, 80 m garçons: 1. Laurent Rauber,
Couvet, 12'4; 2. André Zybach, Couvet,
12'5; 1968, 80 m filles: 1. Corinne Wyss,
Couvet, 12'1 ; 2. Laurence Tondini, Couvet,
12'2 ; 1968, 80 m garçons : 1. Serge Bovet,
Môtiers, 12'4 ; 2. Beat Allenbach, Couvet,
12'7; 1967, 100 m filles : 1. Jeanne-Marie
Pipoz, Couvet, 13'9; 2. Suzanne Vanello,
Couvet, 15'1 ; 1966,100 m garçons : 1. Luigi
de Stefano, Couvet, 13'6 ; 2. Jean-Daniel
Muller, Couvet, 15'8; 1966, 100 m filles :
aucune concurrente ne s'est présentée !

1966, 100 m garçons : 1. Laurent Currit,
Couvet, 13'5; 2. Stéphane Bobillier, Fleu-
rier, 13'6.

Kilomètre - semaine sportive :
Filles 1971-1972 : 1. Floriane Perret,

Couvet, 4'03 ; 2. Mireille Erb, Couvet, 4'13 ;
garçons 1970-1971 : 1. Pierre-Yves Muller,
Couvet, 3'31 ; 2. Roberto Mondaini, Couvet,
3'33 ; filles 1970 : 1. Fabienne Moser,
Môtiers, 4'00; 2. Anne-Laurence Bovet,
Môtiers, 4'15; garçons 1969 : 1. André
Zybach, Couvet, 3'29; 2. Laurent Rauber,
Couvet, 3'43 ; filles 1969 : Marielle Erb,
Couvet, 3'45 ; garçons 1968 : 1. Beat Allen-
bach, Couvet, 3'25 ; 2. Serge Bovet, Môtiers,
3'51 ; filles 1966-1967 : 1. Jeanne-Marie
Pipoz, Couvet, 3'25; 2. Suzanne Vanello,
Couvet, 3'48 ; garçons 1966-1967 : 1. Pier-
re-Alain Pipoz, Couvet, 3'12; 2. Gilles
Dubois, Fleurier, 3'13.

aventurier de haute mer
NOTRE FEUILLETON

par Robert Keno
30 LIBRAIRIE J ULES TALLANDIER

Il ne répondit pas. Je le suivis, sans chercher à discu-
ter.
- Où allons-nous, chéri ? demandai-je à nouveau,

lorsque nous fûmes installés dans sa voiture.
- Interroger le patron de la taverne dans laquelle

nous avons rencontré Jeremy Thatcher, répondit enfin
mon compagnon.
- Tu le connais?
- Oui. Je l'ai rencontré lors de mon précédent repor-

tage à Aberdeen, qui concernait les problèmes des
marins-pêcheurs de la région. L'exploitation pétrolière
«off shore» n'est pas l'un des moindres ! Une simple
interview, au cours de laquelle il se montra très coopé-
rant et fort gentil. J'espère qu 'il pourra nous aider.
- De quelle manière?
- Je ne sais pas encore. Nous verrons cela avec lui.
Nous atteignîmes assez rapidement le vieux port. Le

bouge que nous connaissions était presque vide. Une
plus grande animation y régnait sans aucun doute le
soir ! Le patron de l'endroit officiait derrière son comp-

toir. Un quintal de graisse adipeuse, d'une teinte blan-
châtre maladive d'après la figure et les avant-bras, sur-
monté d'une toison d'un roux flamboyant qui dissimu-
lait les oreilles. Un front bas, des yeux porcins toujours
en mouvement, un nez de boxeur en retraite, une bou-
che lippue et un menton en galoche formaient le visage.
D'étonnantes petites mains aux doigts épais et courts ,
aux ongles impeccablement manucures, complétaient le
portrait. La partie supérieure était vêtue d'une horrible
chemisette vert chou froissée ; le comptoir dissimulait le
reste. J'eus le temps de remarquer ces détails pendant
que Roddy échangeait quelques mots avec un marin de
sa connaissance qui, avec un collègue, constituait
l'unique clientèle du moment. Puis il s'adressa enfin au
tenancier mastodonte.
- Comment allez-vous, Noah?
- Rodney Stone ! Il y avait longtemps... Heureux de

vous revoir! Venez à la petite table, là-bas. Johnny,
occupe-toi un instant des autres clients.

Le garçon très quelconque qui sortait du couloir laté-
ral opina du chef. Roddy effectua de succinctes présen-
tations. Nous nous installâmes à la table que Noah
Loomis avait désignée, qui se trouvait dans l'angle gau-
che de la salle, face à l'entrée. Noah Loomis apporta
d'autorité trois whiskies bien frais , et trop corsés à mon
goût.
- Que me vaut l'honneur de cette visite? question-
na-t-il enfin.
- Plusieurs renseignements à vous demander, cher

Noah , pour un nouveau reportage.

- A votre disposition , Rodney. Quel en est le sujet ,
cette fois?
- Des faits étranges se déroulant sur les plates-

formes de la Caledonian Petroleum, en mer du Nord. Le
gisement de Forties, pour être plus précis.
- Sabotages ? Espionnage industriel ?
- Vous tombez juste, Noah! Comment avez-vous

deviné?
- Je n'ai rien deviné. Sauf accident, les faits étranges

se déroulant sur les plates-formes de la CP. ne peuvent
être que les précités.
- Exact. Connaissez-vous un nommé Jeremy That-

cher?
- Le contremaître sur la « Caledonia II » ? En effet. Il

vient souvent ici, pendant ses périodes de repos à terre.
- Quel genre d'homme est-ce?
- Un bon client. Peu bavard , buvant sec, pas

«d'ardoise».
- Mais encore?
- Ancien policier, à ce qu 'il paraît. Il aurait démis-

sionné pour une question de salaire.
- Je sais cela , Noah. J'aimerais obtenir des rensei-

gnements plus précis, d'ordre personnel.
- Je vois. Thatcher est célibataire, et ne semble pas

entretenir de liaison suivie avec une femme. Il est assez
beau ; les occasions ne doivent pas lui manquer... Excu-
sez-moi, mademoiselle ! ajouta-t-il à mon intention.
- Je vous en prie ! Continuez, répondis-je.
- Il se rend fréquemment chez Wade Shelby, l'un de

mes concurrents, depuis quelques semaines. J'ignore
pour quel motif. A moins que ceux par vous cités... Au

fait, vous m'interrogez à son sujet. Il est donc soupçon-
né?
- Du calme, Noah ! reprit Roddy. J'effectue un

reportage, pas une enquête policière. Thatcher a-t-il
rencontré chez vous d'autres individus travaillant pour
la Caledonian Petroleum?
- Luc Davenne, un Français, chef d'équipe sur la

«Caledonia II» .
- Plusieurs fois ?
- Deux, si ma mémoire est bonne. Il y a une semaine

environ, à trois jours d'intervalle. Luc Davenne est un
mystérieux personnage, que je connais fort peu.

Il me fut pénible de dissimuler mon trouble. Impassi-
ble, Roddy continua sans me regarder.
- Avez-vous entendu des rumeurs suspectes, ces

temps derniers?
- Non. Ma clientèle est essentiellement composée de

marins-pêcheurs. Or, ceux-ci ne s'entendent guère avec
les «pétroliers », vous le savez, et évitent de fréquenter
les mêmes établissements que leurs... adversaires.
- Sauf Thatcher et Davenne ! Je vous remercie pour

votre aimable collaboration , Noah.
Il se leva. Je l'imitai. Noah Loomis refusa que nous

payions les whiskies. Nous le quittâmes après de rapides
salutations, nous réinstallâmes quelques instants plus
tard dans l'automobile du journaliste, qui embraya en
silence. Je remarquai son air songeur, presque fermé.
- Que se passe-t-il, Roddy?
- Ne comprends-tu pas ? Jeremy Thatcher n'est sans

doute pas l'agent de l'inspecteur Jennings sur la « Cale-
donia II » ! A suivre

Pour la seizième fois un député
du Vallon préside le Grand conseil

De notre correspondant:
Pour la 16™ fois, depuis lundi, un député du Vallon préside le Grand conseil

neuchâtelois. Avant M. Jean-Claude Barbezat, de La Côte-aux-Fées, le nouvel élu,
voici quels ont été ses prédécesseurs : en 1871 eten 1876c'est M. Constant Ribaux,
radical de Fleurier, qui a dirigé les débats de notre parlement cantonal; et 1890 et
1896 c'était au tour de M. Louis Martin, radical des Verrières de le faire. En 1907 ce
fut M. Charles-Léon Perregaux, radical de Fleurier, en 1913 M. Auguste Leuba radi-
cal de Buttes, en 1917 M. Georges Borel libéral de Fleurier, en 1921 M. Otto Graber
socialiste de Travers, en 1936M. Jean Marion socialiste de Travers, en 1938 M. René
Sutter radical de Fleurier, en 1947 M. André Petitpierre libéral de Couvet, en 1953
M. Jules.-F. Joly radical de Noiraigue, en 1961 M. Armand Fluckiger socialiste de
Travers, en 1971 M. Louis Mauler libéral de Môtiers, en 1974 M. Jean Ruffieux radi-
cal de Boveresse.

En tout ce sont donc sept radicaux, quatre libéraux et trois socialistes qui accédè-
rent jusqu'à présent à la plus haute charge de la République.

L'année prochaine ce sera au tour d'un autre ressortissant du Vallon, M. Gilbert
Dubois, député socialiste de Buttes, d'accéder à cette haute fonction.

Si un Verrisan et un Fleurisan ont présidé chacun deux fois le parlement cantonal,
aucun habitant de Saint-Sulpice et des Bayards n'ont encore eu cet honneur. Mais
comme les hommes passent et la République demeure, tout espoir n'est pas défini-
tivement perdu pour ces deux localités. G.D.'

œzgQURRiER DU VAL-DE-TRAVERS

Que ton repos soit doux comme ton
cœur fut bon.

Madame Marcelle Dubois-Niklès, à
Fleurier ;

Madame et Monsieur Robert Deve-
noges-Dubois, à Fleurier,. leurs enfants et
petits-enfants ;

Madame et Monsieur Pierre Wutrich-
Devenoges, leurs enfants Hélène et Jéré-
mie, à Dully;

Monsieur et Madame André Dubois-
Reymond, à Fleurier, leurs enfants :

Anny-Claude Dubois et son ami
Claude Delachaux, à Plancemont,

Mireille Dubois , à Fleurier ;
Monsieur et Madame Jean-Claude

Dubois-Addor, leurs enfants Gil et Yvan,
à Fleurier;

Monsieur Albert Dubois, à Buttes, ses
enfants et petits-enfants ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Paul Dubois-Châte-
lain;

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Emile Niklès,

ainsi que les familles parentes, alliées
et amies,

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Maurice DUBOIS
leur très cher époux, papa, beau-papa ,
grand-papa, arrière-grand-papa, frère,
beau-frère, oncle, cousin et ami , que Dieu
a repris à Lui dans sa 81™ année.

2114 Fleurier, le 18 mai 1981.

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

L'ensevelissement aura lieu à Fleurier,
le jeudi 21 mai.

Culte au temple à 13 h 30, où l'on se
réunira.

Le corps repose à l'hôpital de Fleurier.
Domicile de la famille: 1 rue de la

Sagne, 2114 Fleurier.

Le présent avis tient lieu
de lettre de faire part

11576-78

Profondément touchée des nombreuses
marques de sympathie et d'affection
reçues lors du décès de

Madame

Alice PELLATON
née INDERMÛHLE

sa famille remercie très sincèrement
toutes les personnes qui , par leur présen-
ce, leur message, leur envoi de fleurs, ont
pris part à son chagrin en ces jo urs de
douloureuse séparation.
Elle les prie de trouver ici l'expression de
sa profonde reconnaissance.

Fleurier et Colombier, mai 1981. 13803-79

Le Service d'aide familiale du Val-de-
Travers a le pénible devoir de faire part
du décès de

Monsieur

André JEANNET
époux de Madame Jeannine Jeannet ,
membre du comité.

Pour les obsèques, prière de se référer
à l'avis de la famille. 11577-78

La Société cynologique du Val-de-
Travers a le pénible devoir de faire part
du décès de

Monsieur

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

Pour les obsèques, prière de se référer à
l'avis de la famille. 11579-78

m AH a a M 5 i*ix 1 1\ 4 m̂
La Direction et le personnel de l'Electricité Neuchâteloise SA ont le regret de faire

part du décès de

Monsieur André JEANNET
monteur-électricien au service de la société depuis 33 ans.

Ils garderont de ce fidèle collaborateur et collègue le meilleur des souvenirs.
13973-78

Nicolas a la grande joie
d'annoncer la naissance de sa petite
sœur

Claire Sabine
18 mai 1981

Famille GROSS-RAINERI

Maternité de 12, Rue Pierre-Dubied
Landeyeux 2108 Couvet

11578-77

Prochaine séance
du législatif

(sp) Le Conseil général de Covet siégera ven-
dredi prochain à l'hôtel communal , avec
l'ordre du jour suivant : 1. Appel; 2.
Procès-verbal de la séance du 27 février
1981; 3. Comptes ; 4. Nomination du
bureau du Conseil général et de la commis-
sion du budget et des comptes ; 5. Vente de
terrain à Mmc Rose-Marie Aellen; 6. Rectifi-
cation des limites territoriales ; 7. Demande
de crédit pour la pose d'une couverture
isolante contre la façade ouest de l'immeu-
ble 26 rue de la Flamme; 8. Demande de
crédit pour l'alimentation en eau et en élec-
tricité et raccordement à' l'égout de trois
maisons familiales au quartier de Crêts de
Cote-Bertin; 9. Demande de crédit pour la
remise en état des alentours du stand de tir;
10. Participation aux frais d'écolage de la
commune de Saint-Sulpice ; 11. Divers.
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^Y&$LV̂  ̂ sobriété en ce 
qui concerne le carburant, robuste a l'usage et d'un

^^^  ̂ entretien facile. Réservoir de 60 litres pour une grande autonomie de distance.
Boîte à 4 vitesses pour régime routier, plus 4 vitesses pour régime tout-terrain, avec

- blocage du différentiel mécanique sur le pont arrière, pour passer partout avec aisance.
• Sans oublier l'équipement: intérieur pratique, avec banquettes arrière rabattables, /<8îî!'̂ \̂
servo-f rein, jantes larges 6", système de roues libres à l'avant, ect. • Deux versions /C^̂ Hu
à choix: complètement carrossée ou avec bâche amovible et arceau de sécurité. \/g*&0y
VENEZ DECOUVRIR LA TAFT 4X4 DIESEL, ELLE EST EXCEPTIONNELLE! |
SIDA SA - DAIHATSU IMPORT - 1964 CONTHEY - Tél. (027) 36 12 24 Télex 38 658 s

CONCESSIONNAIRE OFFICIEL: TSAPP AUTOMOBILES G. Hugli, g I
chemin de la Plage, 2072 Saint-Biaise. § 1
Tél. (038) 33 50 77. " I

AGENT LOCAL: GARAGE JAN-N DE FENIN, J. Jeanneret, 2063 Fenin.
Tél. (038) 36 16 00. 13105-10 I
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Ma salle de bains est un jardin.
J'y retrouve la prairie, le bruit de la vôtre encore moins ne devrait ressem-
source et le vert des forêts. bler aux autres.
Je suis aux champs, parmi les fleurs. Les grossistes en installations sanitaires
Des gerbes autour de moi ont les exposent et vous proposent le classique
couleurs de la cascade. i et l'original: tout ce qu'il faut pour faire
C'est mon refuge après l'ouvrage, mon de votre salle de bains le lieu unique et
arc-en-ciel après l'orage. personnel qui donne le tonus à la maison
Je me baigne sous les tropiques. J'ai et à ses habitants,
cinq continents sous mon toit. Nos spécialistes, vrais professionnels vous
Ma baignoire est mon Atlantique et conseilleront. Ils installeront le lieu privilégié
mon petit jardin à moi. de votre bain, dans les règles de l'art.
Le bon tuyau: Il existe mille façons de Une salle de bains réussi est mieux
prendre un bain. Pourtant une seule que le plaisir d'un instant, c'est un bien- 2
vous convient. Aucune salle de bains, la être de longue durée. 1

*
1860 Aigle: Gétaz Romang SA, 1211 Genève 7: Gétaz Romang SA. 1004 Lausanne: Tavelli. Noverraz SA . 3960 Sierre: Troesch + Cie SA.
en Orlons. tél. 025/26 36 21 33-35. rue du Grand-Pré. tél. 022/34 80 50 30-32. rue du Valentin. tel 021/20 4611 Route de Sion 44-46. tél. 027/55 37 51

1630 Bulle: E Glasson + Cie SA. 1200 Genève: Sabag Lausanne SA. 1003 Lausanne: Troesch + Cie SA. 1951 Sion: Gétaz Romang SA.

29. rie de Riaz. tél. 029/31133 12. rue Jean Violette, tel 022/20 79 33 9. rue Caroline, tél. 021/20 58 61 Rue Dixence 33. tel 027/22 89 31

1837 Château-d'Œx: Gétaz Romang SA. 1201 Genève: Tavelli. Noverraz SA. 2001 Neuchàtel: Du Bois Jeanrenaud SA. 1951 Sion: Ferdinand Lietti SA.
Le Pré. tél. 029/4 75 75 25. rue de ChantepouleUél. 022/32 90 20 5. rue de la place d'Armes, tél. 038/25 63 63 Rue Dixence 48. tél. 027/2312 22

2802 Develier/Delémont: 1701 Givisiez/Fribourg: 1260 Nyon: Tavelli. Noverraz SA. 1800 Vevey 1: Gétaz Romang SA.
Marex Delémont SA. tél. 066/22 88 64 Glasson Matériaux SA. rte de Belfaux. Route de Divônne 50. tél . 022/611101 7. rue St-Antoine. tél. 021/5105 31

tél. 037/831101
1700 Fribourg 5: Michel SA. 1962 Pont-de-la-Morge/Sion: 3930 Visp: Gétaz Romang SA

12. rte des Arsenaux, tel 037/22 34 61 1000 Lausanne 9: Gétaz Romang SA. Delaloye + Joliat SA. tél. 027/3616 06 Lonzastrasse 2. tel 028/481141
21. rue des Terreaux, tél. 021/20 3211

1000 Lausanne 13: Sabag Lausanne SA.
16. rue des Fontenailles. tél. 021/26 90 31

Des salles de bains+spacieuses!
i »

| i Nous faisons confiance aux jeunes!
T̂ \ Sur différentes régions du canton, nous offrons des postes de ^>1

¦ conseiller/ère U
'j i pour la vente et la promotion de nos produits. \ \
i "1 Au sein de notre entreprise, réputée depuis 30 ans, vous bénéficierez !" T- j
\ _y \ — d'une formation gratuite [. j
^ |  — d'un soutien permanent j j
i| \ — d'une clientèle établie J|| |;!
; ~ ~""À - d'un secteur de travail exclusif ; ï ~?_ 1
i _* — d'une activité à temps partiel ou complet J '

| t! - d'avantages sociaux importants | j
hamm Si vous êtes travailleur/se, persévérant/e et de bonne moralité, votre j—J
I ̂ H ' candidature nous intéresse. j
I f| Pour de plus amples informations, veuillez remplir le coupon etl'adres- ^^|
| I ser sous chiffres à V 4087 ofa, Orell Fussli Publicitas S.A., Case postale j |
j " "\  3008 Berne. ! ~~ - " ;

1 Nom Prénom 37 ^^|
Bmgm Age Profession WBm
' . j Adresse complète ! I

ma hnJ

Pinte du Buisson, Areuse,
cherche

sommelière/er extra
pour le samedi. Entrée immédiate.

Se présenter ou téléphoner au
42 24 06. 10666 - 36

MM
NEUCHATEL

cherche

I

pour son
Marché des Portes-Rouges à Neuchàtel

vendeuse- 1
caissière 1
formation assurée par nos soins.

Nous offrons :
- place stable
- semaine de 42 heures
- 4 semaines de vacances au minimum i
- nombreux avantages sociaux. 13348-36 ] i

C^&I M-PART1CIPATI0N ¦

Remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne droit à
une prime annuelle, basée sur le chiffre d'alfaires

(M *V
j t ~ -s

Nous sommes en pleine évolution industrielle et spécialisés
dans les produits micromécaniques.

Pour assurer le succès de nos nouvelles fabrications, dans
notre succursale de LAMBOING, nous désirons engager

MÉCANICIENS
DE PRÉCISION

Nous demandons :
- quelques années de pratique
- de l'esprit d'initiative
- le sens des responsabilités

Nous offrons :
- situation stable
- un travail intéressant et varié
- semaine de 5 jours
- horaire libre
- salaire en rapport avec les capacités professionnelles.

Vous êtes invités à prendre directement contact avec
M. J.-M. Perrin, à Lamboing, tél. (032) 85 12 42, ou
M. B. Henzi, à Granges, tél. (065) 51 31 31.

A. MICHEL SA
> i SUCCURSALE i ] _

V^"^—H DE LAMBOING r—^V

Entreprise de Marin cherche, tout
de suite ou pour date à convenir,

CHAUFFEUR-LIVREUR
Sur désir, .
chambre et pension à disposition.
Tél. 33 29 44. 13721 3e
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, Josef Fuchs, membre de l'équipe Cilo-Aufina C

Il n'y a pas qu'aux «vieux renards»
que nous accordons du crédit.

Avous aussi.
CM

Si vous désirez de l'argent comptant , nous -
sommes à votre disposition et vous répon-
dons rapidement, avec prévenance et kgnMi IJ  ̂

oi |f Sflâ
discrétion. Comme vous êtes en droit de UCal IvjUlv? OU I I ICI
l'attendre d'un institut affilié à l'UBS. Car "M"M""^
finalement, il n'y a pas que dans le sport institut affilié à »
cycliste que l'on peut réaliser des perfor- l'Union de Banques Suisses S
mances. ^
Téléphonez-nous, ou passez à nos gui- tél. 038/24 6141
chets. Chez nous, vous êtes toujours le 2001 Neuchàtel
bienvenu. 9, place Pury
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A. GERBER
Successeur de A. GROSS

Appareillage - Ferblanterie s
Installations'sanitaires s

Dépannage §
Coq-d'Inde 24 Tél. 25 20 56 "

Fred Jost
Peinture - Papiers peints

Plâtrerie
Rocher 36 - Neuchàtel
Tél. 24 12 93

140373-75

F. GABELLONE
Peinture /
Papiers peints
2000 Neuchàtel
Tél. (038) 25 83 67

- Devis sans engagement
- Travail soigné
- Prix raisonnables. 133973-75

LIVRAISONS

laJ ^
/ RACCORDEMENTS^m
' EXPLICATIONS ^m
. DéMONSTRATIONS ,

REPRISES Jm
' SERVICE \

APRÈS-VENTE

W

! 1 [ Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les \ »
' » mots de la liste en commençant par les plus longs. Il < |

] vous restera alors huit lettres inutilisées avec \ »
1 [ lesquelles vous formerez le nom d'une célèbre ville ( |

J | de Bavière. Dans la grille, les mots peuvent être lus \ [
[ horizontalement, verticalement ou diagonalement, J 1
1 de droite à gauche ou de gauche à droite, de haut en < [
| bas ou de bas en haut. j \

| Asti - Achat - Arrêt - Courbette - Caen - Coup - Eviter - ] !
j i  Elévation - hou - Inde - Jeune - Poule - Paris-Poin- i|
i j  çonnage - Poupe - Polarisation - Polémique - Polis- J i
| [  seur-Poitr ine-Poulet-Rang-Rouler - Ravalement- i|
1 Sunnite - Surjet - Strie-Tempe - Tare - Tort-Terre - J i
| Toussaint - Trajectoire - Tranchant - Tabac - Tralala - 1 J
C Toile - Traitement. (Solution en page radio) j 1
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j CHERCHEZ LE MOT CACHÉ f



Sténo-dactylo : un concours romand à la participation élevée
Ce week-end, ainsi que nous l'avions an-

noncé, se tenait à la Chaux-de-Fonds le
42me Congrès-concours de l'Association
sténographique Aimé Paris, réunissant 360
candidats; candidates plutôt puisque l'élé-
ment masculin ( une fois n'est pas coutu-
me...) brillait par ses rangs clairsemés. Un
événement aussi, pour la Métropole horlogè-
re puisque les précédentes rencontres re-
montent à 1907, 1923 et 1932. Et surtout la
démonstration que le «métier» conserve et sa
jeunesse et son actualité: il suffit pour s'en
convaincre de parcourir les offres d'emplois
sur le plan national. Que ce soit en sténogra-
phie ( dans diverses langues ), dactylogra-
phie ( également dans plusieurs langues ) ou
sténodactylographie, les concurrents ont
vécu un samedi d'intense concentration
avant de pouvoir récupérer le soir, voire le
dimanche, grâce à un programme plus dé-
laissant. On notera avec satisfaction que près
de 300 jeunes ont obtenu un diplôme dans
les diverses catégories. Beau résultat pour le
comité d'organisation, composé de représen-
tants de l'Ecole supérieure de commerce et
de l'Ecole professionnelle commerciale de la
SSEC de la ville. fjv

Voici les principaux
résultats concernant la rég ion:

Sténographie française : Fabienne Girardet ,
Les Geneveys-sur-Coffrane ; Marie-Claude
Gillard , La Chaux-de-Fonds ; Jean-Michel
Ischer, Petit-Martel; Isabelle Lefebvre , Neu-
chàtel ; Lucie Affolter, Moutier ; Katia Macorit-
to, La Chaux-de-Fonds ; Antonella Bugada ,
Col-des-Roches ; André Pasche, Bienne ;
Danièle Meyer , La Chaux-de-Fonds ; Liane
Berberat , La Chaux-de-Fonds ; Béatrice Vetti-
ger, Le Locle ; Rosemarie Chapatte , Le Noir-
mont; Jocelyne Hohermuth, La Ferrière ;
Marylène Vogt, Le Locle ; Nancy Remeau, La
Chaux-de-Fonds ; Maria Terranova, La
Chaux-de-Fonds; Katia Camanini, Saint-
lmier; Thierry Cretti n, Fleurier; Micheline
Cinelli , Malleray ; Ariane Châtelain , Trame-
lan; Catherine Prior , La Chaux-de-Fonds ;
Christine Theuvenat , La Chaux-de-Fonds;
Jeanne-Lise Humair , La Chaux-de-Fonds ;
Ariane Cantoni , Saint-lmier; Sonia Vanotti , La
Chaux-de-Fonds ; Corinne Berger , La Chaux-
de-Fonds ; Daniela Locatelli , La Chaux-de-
Fonds ; Isabelle Ritter , Le Landeron ; Michèle
Jacquemettaz , La Chaux-de-Fonds ; Marlène
Nydegger, Saint-lmier; Gabrielle Masse , Le
Landeron; Fanny Gsteiger, Neuchàtel; Ales-
sandra Sartorello, La Chaux-de-Fonds ; Liliane
Schweingruber, Saint-lmier; CarolineSchwei-
zer , Saint-lmier; Laurence Kratti ger , Bienne;
Danièle Jeanneret , Saint-lmier ; Nicole
Courtet , Tramelan ; Marie-Josée Berset ,
Tramelan; Christiane Weibel , La Chaux-de-
Fonds ; Catherine Buchs, Les Geneveys-sur-
Coffrane ; Marina Guye, Les Ponts-de-Martel ;
Christine Schindler , Travers ; Ariane Dubois ,
La Chaux-de-Fonds ; Pierina Kohler , La
Chaux-de-Fonds ; Thérèse Gamma, Tramelan ;
Nathalie Trombert , Hauterive ; Catherine
Grandjean , Travers ; Ariane Aellig, Saint-
lmier; Yolande Médina , La Chaux-de-Fonds ;
Concetta Giglio, Bienne ; Martine Aubert , La
Chaux-de-Fonds ; Jacky Epitaux , Les Bois et
Vincent Donzé, Saint-lmier.

Concentration et efficacité, deux qualités qui ont marqué ce week-end.
(Avipress-Gaille & Boudry)

Dactylographie française : Jean-Michel
Benoit , Les Ponts-de-Martel ; Katia Camanini ,
Saint-lmier; Hubert Althaux, Colombier;
Corine Marti n, La Chaux-de-Fonds; Patricia
Porta , La Chaux-de-Fonds ; Eliane Terrier,
Bienne; Fabienne Girardet , Les Geneveys-
sur-Coffrane ; Christine Theuvenat, La
Chaux-de-Fonds ; Jean-Denis Ecabert , La
Chaux-de-Fonds; Jean-Michel Ischer, Les
Ponts-de-Martel ; Isabelle Ritter , Le Landeron ;
Antonella Bugada , Le Locle ; Béatrice Vettiger,
Le Locle; Danièle Jeanneret , Saint-lmier ;
Ariane Châtelain, Tramelan; Claire-Lise
Châtelain , La Chaux-de-Fonds ; Nadine
Huguet , Neuchàtel; André Pasche, Bienne;
Ivan Mella , Neuchàtel ; Eric Tozzini , Corcel-
les ; Jacky Epitaux , Les Bois ; Laurence Kratti-
ger, Bienne; Jeanne-Lise Humair , La Chaux-
de-Fonds ; Sonio Vanotti , La Chaux-de-Fonds ;
Mara Guizzardi , Les Geneveys-sur-Coffrane ;
Sylvia Schmuck, Le Locle ; Francis Theurillat,
Delémont ; Angelina Bartolome, La Chaux-
de-Fonds; Dominique Schulthess, Le Locle ;
Ariane Schlotterbeck , La Chaux-de-Fonds ;
Chantai Meier, La Chaux-de-Fonds ; Christia-
ne Andrey, La Chaux-de-Fonds ; Fabienne
Flucki ger , La Chaux-de-Fonds; Vincent
Donzé, Saint-lmier ; René Schwendimann,
Colombier; Jasmine Mandusic, Colombier;
Marianne Jaccard , Couvet; Thérèse Gamma,
Saint-lmier ; Liliane Schweingruber, Saint-
lmier; Nathalie Thombert , Hauterive ; Antoi-
nette Robert , Le Locle ; Marina Guye, Les
Ponts-de-Martel; Marie-Claude Gillard , La
Chaux-de-Fonds ; Danièle Meyer, La Chaux-
de-Fonds ; Christophe Otz , Bôle ; Joséphine De

Rosa , Neuchàtel ; Corinne Berger, La Chaux-
de-Fonds; Robert Schoch , La Chaux-de-
Fonds ; Yolande Médina , La Chaux-de-Fonds ;
Nicole Vuilleumier, La Chaux-de-Fonds ;
Patricia Pretot , Neuchàtel; Isabelle Inderwildi ,
Le Locle ; Katia Podavini ,- Les Geneveys-sur-
Coffrane ; Magali Gentil , La Chaux-de-Fonds ;
Floriane Ruhier , La Chaux-de-Fonds ; Liliane
Cosandey, La Chaux-du-Milieu; Adriana
Lemos, Colombier; Caroline Schweizer,
Saint-lmier; Marlène Nydeger, Saint-lmier;
Ariana Cantoni , Saint-lmier; Danièle Schaller,
Le Landeron ; Mireille Bourquin , Neuchàtel et
Marylène Vogt, Le Locle.

Dactylographie en italien : Daniela Locateli,
La Chaux-de-Fonds et Alessandra Sartorello,
La Chaux-de-Fonds.

Professionnelle vitesse : Michèle Jacquemet-
taz, La Chaux-de-Fonds ; Katia Camanini ,
Saint-lmier; Lucienne Perret , La Chaux-de-
Fonds ; Danièle Jeanneret, Saint-lmier; Ariane
Châtelain , Tramelan et Fabienne Girardet , Les
Geneveys-sur-Coffrane;

Dactylographie allemande: Ariane Châte-
lain , Tramelan ; Jean-Michel Ischer, Les
Ponts-de-Martel ; Danièle Jeanneret , Saint-
lmier ; Katia Camanini, Saint-lmier ; Elisabeth
Meirino, La Chaux-de-Fonds ; Fabienne
Girardet, Les Geneveys-sur-Coffrane; Liliane
Schweingruber, Saint-lmier; Thérèse Gamma,
Saint-lmier ; Maria Terranova , La Chaux-de-
Fonds et Sonia Vanotti , La Chaux-de-Fonds.

Sténo-dactylographie: Valérfie Cantoni ,
Saint-lmier; Françoise Butty, La Chaux-de-
Fonds et Lucie Affolter, Moutier.

Assemblée de la SSES
mmm— 

I Energie solaire j
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L'assemblée générale du groupement
neuchâtelois de la Société suisse pour
l'énergie solaire (SSES) s'est déroulée%à
La Chaux-de-Fonds récemment. Dans son
rapport annuel , M. Bernard Mathey,
président , a dressé un tableau des nom-
breuses activités de la société : visites
d'installations solaires et autres installa-
tions visant à économiser , à récupérer , ou
encore à conserver l'énergie, conférences,
activités destinées à concrétiser ses préoc-
cupations.

Ces activités reflètent la confiance des
membres (plus de 200 dans le canton) en
l'énergie potentielle la plus riche pour
l'avenir de l'humanité.

L'objectif princi pal de la SSES est de
faire connaître et reconnaître les possibili-
tés remarquables de l'énerg ie solaire aussi
bien auprès des autorités politiques
cantonales et communales qu 'auprès des
architectes, artisans et propriétaires.

On remarquera d'ailleurs que les auto-
rités du canton , informées et attentives, se

préoccupent des questions énergétiques
et sont ouvertes à toutes propositions.

COMPTES

Les comptes annuels ainsi que le budget
sont présentés et acceptés par les mem-
bres présents.

M. C. Schumacher a rappelé que le
groupe « bricolage » se réunit le premier
mardi de chaque mois aux Geneveys-
sur-Coffrane : il a fait part des expériences
réalisées et des succès obtenus à ce jour
dans la construction de capteurs solaires
(des verres, peintures sélectives ou non ,
des absorbeurs en aluminium ou en cuivre
ont été testés).

La partie administrative s'est poursui-
vie par l'adoption des statuts et le renou-
vellement du comité.

M. Mathey souhaite abandonner la
présidence du groupement, tout en
restant membre du comité. M. Armand
Gillabert lui succède et adresse à son

prédécesseur des remerciements sincères
pour sa dynamique et fructueuse activité.

L'assemblée statutaire a été suivie de
trois exposés: des réalisations et des
projets solaires neuchâtelois présentés
par leurs auteurs. M. B. Louvet, de La
Chaux-de-Fonds, a parlé de son exp érien-
ce extrêmement positive liée à sa maison
familiale. M. Langel s'est exprimé sur la
réalisation d'une installation solaire
destinée à produire l'eau sanitaire d'un
bâtiment communal de Cernier. Et
M. M. Regard s'est penché sur un projet
d'envergure dans l'enceinte d'une indus-
trie neuchâteloise.

Enfin , on a rappelé que l'assemblée des
délégués de la SSES - Suisse aura lieu à
Neuchàtel le 23 mai, sur un bateau de la
Compagnie générale de navigation.

A. G.

Enfant renversé
Etat civil
'{14 mai)

Décès: Beyner , Edith Angèle, née le 13 août
1896.

(15 mai)
Décès : Pellaton , Robert Arthur , né le 16

février 1897, époux de Martha née Baader.

Mariage : Sal visberg, Charles André et Vert,
Georgette Renée.

Hier vers 7 h 30 au Locle, M. M. P., du
Locle, circulait rue du Marais, direction
ouest. A la hauteur du N° 15, sa camionnet-
te heurta le petit Andréas Maggio, du Locle,
qui s'était élancé imprudemment sur la
chaussée en empruntant un passage de
sécurité. Blessé, l'enfant a été conduit à
l'hôpital par un automobiliste.

CARNET PU JOUR
La Chaux-de-Fonds
CINÉMAS
Corso : 20h30. La terrasse (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 rensei-
gnements : 11 . rue Neuve , tel. (039) 224821.
DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo : 21 h30 - 4h.
Le Scotch : 21 h30 - 4h.
La Boule d'Or : 21 h30 - 4h.
Cabaret 55: 21h30 - 4h.
Le Domino : 2 l h 3 0  - 4h .
EXPOSITIONS
Musée d'histoire : fermé.
Musée d'histoire naturelle : taxidermie et au-
tres techniques de conservation.
Musée international d'horlogerie : l'homme
el le temps.
Musée des beaux-arts : le peintre Franco
Bruzzone.
Musée paysan des Eplatures : les collections.
Vivarium (Jardinière 61) : batraciens , repti-
les et biotopes.

Galerie du Manoir : Richard Dussaulx.
Galerie du Club 44: Phili ppe Visson. litho-
graphies et gouaches.
Home de la Sombaille : Georges Lièvre,
photos.
Permanences médicale et dentaire : en cas
d'absence du médecin de famille, tel.
2210 17.
Pharmacie d'office : Coop. 70 rue de la Paix ,
jusqu 'à 21 h , ensuite tel. 22 1017.
DIVERS
Club 44: 20h , Dr Folamour , Film de Ku-
brick.
Salle de musique : 20h30 . Concert améri-
cain (150 chanteurs et chanteuses).

Le Locle
EXPOSITIONS
Musée des beaux-arts : les collections.
Château des Monts : Musée d'horlogerie.
Ferme du Grand-Cachot-de-Vcnt : photogra-
phies de Jean-Pierre Sudre.
TOURISME. — Bureau officiel de rensei-
gnements : 5, rue Henry-Grandjean , tel.
(039) 3K2243.
Permanences médicale et dentaire : en cas
d'absence du médecin de famille , tel. 117 ou
le service d'urgence de l 'hôpital , tel.
315252.
Pharmacie d'office : Coopérative, 6 rue du
Pont , jusqu 'à 21 h , ensuite tel. 117.

FRANCE VOISINE

Gros incendie
à Belfort

(c) Un violent incendie qui n'est pas le premier
dans ce bloc, a ravagé 400 m de toiture et trois
cages d'escaliers au lieu-dit «La Banane», un
quartier de résidences, rue Léon-Blum, à
Belfort. Il n'y a pas de victime bien que
plusieurs bouteilles de gaz aient explosé. Les
dégâts se montent à plusieurs centaines de mil-
liers de francs. Il semble qu 'il s'agisse d'un
incendie criminel.

Perspective 2000

INFORMATIONS FINANCIÈRES

Chronique des marchés

En mai 1977, le président J immy Carter a mandaté nombre de sp écialistes améri-
cains d'établi r un tableau d'ensemble de. la population , des ressources et de l'environ-
nement tels qu 'ils se présenteraient en Tan 2000. Cette vaste enquête vient de conduire
à l'établissement d' un volumineux rapport dont la presse spécialisée vient de faire
connaître les données essentielles.

• DEUX MILLIARDS D 'HABITANTS EN PLUS : avec un taux moyen
d'augmentation annuelle de 1,7 à 1,8 %, la population mondiale serait de 6,5 milliards
d'à mes à l'aube du XXT siècle . Il est important de précis er que 79 % de cette croissance
durant les 19 années qui viennent concerne les pays les moins favorisés économique-
ment. Cette évolution disparate p lus accentuée sera source de difficul tés accrues dans
la répartition des biens vivriers.

Les moyens mis en œuvre pour limiter la natalité dans le monde ne sauraient
empêcher la pop ulation totale d'atteindre dix à onze milliards d 'hommes vers 2030.
Nous reviendrons sur d'autres aspects de l 'important document américain dans nos
prochai nes chroniques.

• TA UX EN HAUSSE ET DEVISES STABLES: aux Eta ts-Unis , le «prime rate »
connaît une nouvelle hausse et atteint vingt pour cent. En France , la Banque centrale
majore à p lus de 18% son taux d 'intérêt pour tenter d'enrayer l 'exode des capitaux.
En Suisse, les prêts à court terme se maintiennent à des conditions élevées.

En revanche, l'or et les autres métaux précieux se maintiennent dans d 'étroites
limites, les prix n 'ayant pas été alertés par la crise f rançaise.

• ÉROSION PARTIELLE DES ACTIONS S U I S S E S :  les échanges d 'hier ont été
assez peu nourris et la plupart des valeurs terminent lég èrement en retrait sur les posi-
tions de lundi. Nous observons en particulier des allégements aux chimiques et aux
alimentaires ; les industrielles et les bancaires sont à peine soutenues, alors que beau-
coup de titres de l'assurance parviennent à des cotations en hausse. E. D. B.

Pompes à chaleur : séminaire
et réflexions...

LE LOCLE

Economie d'énergie: un terme qui est non seulement à la mode mais surtout
d'actualité. Car si fa mode passe, les problèmes subsistent. C'est ainsi qu 'hier,
toute la journée, une soixantaine de spécialistes romands se retrouvaient au
Locle pour en débattre, répondant ainsi d l'invitation de Marksa SA. membre
du groupe DIXI. dont le directeur est M. Jacot. A Tordre du jour: les pompes
à chaleur. Ce stage d'information permit a divers orateurs de présenter les
dernières nouveautés en la matière, allant du choix de modèles au calcul coût-
rentabilité. Enfin, une visite de l'usine Marksa mit un terme à cette rencon tre
oui pour les gens du métier permit de mieux approfondir le problème et pour
le néophyte de se rendre compte de la complexité de ce que l 'on appelle
économie d'énergie, mais qui à futur se devra d'être une réalité. Ny.

^;rr» rT r̂r-TTiiyj kj ?*

M. Philippe Nydegger
Case postale 611

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

Télex : 952134

BULLETIN BOURSIER
NEUCHÀTEL 18 mai 19 mai
Banque nationale 740.— d 740.—
Crédit foncier neuchât. .. 700.— 700.—
La Neuchâteloise ass. g. 725.— d 720.— d
Gardy 50.— d  48.—d
Cortaillod 1530.— 1525 —
Cossonay 1400.— d 1425.— 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 5525.— d 5525.— d
Interfood nom 1285.— d 1275.— d
Navigation N'tel priv. ... 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 225.— d 225.— d
Hermès port 495.— d 485.— d
Hermès nom 140.— d 144.— d
LAUSANNE
Banque cant. vaudoise .. 1290.— 1310.—
Bobstport '. 1025.—d 1025.—d
Crédit foncier vaudois .. 1000.— d 990.—
Ateliers constr. Vevey .. 1250.— d 1230.—
Editions Rencontre 1300.— d 1275.—
Innovation 365.— d 345.—
Rinsoz & Ormond 390.— 390.—
La Suisse-vie ass 5200.— 5100.—
Zyma 980.— 980.— d
GENÈVE
Grand-Passage 375.— d 365.— d
Charmilles port 930.— 920.—
Physique port 265.— o 261.— d
Physique nom 158.— o 140.— d
Astra —.44 —.43
Monte-Edison —.44 —.42
Oliveni priv 6.75 6.65
Fin. Paris Bas 68.— 65.—
Schlumberger 210.50 214.50
Allumettes B 48.— 48.— d
Elektrolux B -, 39.75 d 39.50 d
KFB 44.75 44.25
BÂLE
Pirelli Internat 240.— 238.—
Bâloise-Holding port. ... 630.— 625.—
Bèloise-Holding bon 1025.— 1010.— d
Ciba-Geigy port 1190.— 1175.—
Ciba-Geigy nom 538.— 533.—
Ciba-Geigy bon 865.— 870.—
Sandoz port 4450.— ex 4350.—
Sandoz nom 1625.— ex 1605.—
Sandoz bon 535.— ex 535.—
Hoffmann-L.R. cap 90375.— 90000.—
Hoffmann-L.R. jee 81000.— 80250.—
Hoffmann-L.. 110 8050.— 8000.—
ZURICH (act. suisses)
ATEL 1490.— 1490.—
Swissair port 710.— 708.—
Swissair nom 615.— 615.—-
Banque Leu port 4525.— 4510.—
Banque Leu nom 2700.— d 2725.— d
Ba'nque Leu bon 610.— 615.— "
UBS port 3130.— 3125.—
UBS nom 532.— 532.—
UBS bon 106.— 105.50
SBS port 349.— 345.—
SBS nom 221.— 220.—
SBS bon 258.— 256 —
Crédit suisse port 2300.— 2270.—
Crédit suisse nom 400.— 400.—
Bque hyp. com. port. ... 530.— 530.— 0
Bque hyp. com. nom. ... 510.— d 520.— 0
Banque pop. suisse 1570.— 1560.—
Elektrowatt 2485.— 2480.—
El. Laufenbourg 2650.— d 2600.— d
Financière de presse 235.— 232.—
Holderbank port 600.— 600.—
Holderbank nom 560.— d 560.—
Inter-Pan port — .— — .—
Inter-Pan bon —.— —.—
Landis & Gyr 1380.— 1380.—
Landis& Gyr bon 140.— 138.—
Motor Colombus 665.— 665.—
Moevenpick port 3525.— 3475.—
Italo-Suisse 190.— d  192.— d
Œrlikon-Buhrle port 2295.— 2270 —
Œrlikon-Buhrle nom. ... 535.— 533.—
Réass. Zurich port 7050.— 7100.—
Rèass. Zurich nom 3040.— 3040.—
Winterthour ass. port . .. 2740.— 2745.—
Winterthour ass. nom. .. 1540.— 1530.—
Winterthour ass. bon ... 2440.— 2470.—
Zurich ass. port 15650.— 15700.—

Zurich ass. nom 9000.— 8900.—
Zurich ass. bon 1375.— 1360.—
Brown Boveri port 1320.— 1310.—
Saurer 650.— 650.—
Fischer 650.— 640.—
Jelmoli 1260.— 1250.—
Hero 2940.— 2940.—
Nestlé port 3230.—ex 3190.—
Nestl nom 1935.— ex 1925 —
Roco port 1500.— d 1550.—
Alu Suisse port 975.— 975.—
Alu Suisse nom. .'. 387.— 383.—
Sulzer nom 2240.— 2240.—
Sulzer bon 320.— 319 —
Von Roll 440.— 435.—
ZRICH (act. étrang.)
Alcan 65.50 64.75
Am. Métal Climax 113.— 113.50
Am.Tel &Tel 118.50 116.50
Béatrice Foods 42.— d 43.—
Boroughs 88.25 88.—
Canadian Pacific 75.75 75.25
Caterp. Tractor 142.50 143.— d
Chrysler 13.— 12.75
Coca-Cola 72.25 72.50
Control Data 157.— 157.—
Corning Glass Works ... 134.50 d 133.50
CPC Int 138.— 136.— d
Dow Chemical 68.— 67.25 >
DuPont 98.75 99.75
Eastman Kodak 152.— 153.50
EXXON r 133.50 134.—
Firestone —.— —.—
Ford Motor Co 111.— 47.25
General Electric 133.— 132.50
General Foods 67.— 67.— d
General Motors 111.— 109.50
General Tel. & Elec 57.—ex 57.—
Goodyear 35.50 35.25
Honeywell 191.— 189.50
IBM 115.— 115.50
Inco 47.25 47.—
Int. Paper 94.— ex 94.—
Int. Tel. & Tel 67.— 65.—
Kenecott 119.— 118.—
Litton 146.— ex 148.50
MMM 116.— ex 114.50
Mobil Oil 122.50 122.50
Monsanto 148.—7 149.—
National Cash Register . 130.— 130.—
National Distillers 53.— 52.— d
Philip Morris 105.50 105.—
Phillips Petroleum 82.— 81.50
Procter & Gamble 142.— 142.—
Sperry Rand 99.75 101.—
texaco ' 73.50 73.—
Union Carbide 117.— 115.50
Uniroyal 16.50 17.25
US Steel 66.25 66.—
Warner-Lambert 47.— 47.—
Woolworth F.W 51.— 49.50
Xerox 118.50 119.—
AKZO 18.50 18.—
Anglo Gold l 186.— 187.50
AngloAmeric. I 30.25 30.75
Machines Bull 16.50 16.50
Italo-Argentina 8.25 8.25
De Beers I 17.25 17.50
General Shopping 442.— 435.—
Impérial Chemical Ind. .. 13.25 -13.—
Péchiney-U.-K 28.50 29.—
Philips .- 16.75 16.75
Royal Dutch 78.50 77.75
Sodec —.— — .—
Unilever 121.50 124.50
AEG 47.— 45.50
BASF v 116.— 115.50
Degussa " 215.50 214.— d
Farben. Bayer 112.— 111.—
Hcechst. Farben 111.— 110.50
Mannesmann 127.— 125.—
RWE 149.50 148.—
Siemens 227.50 224.50
Thyssen-Hïitte 64.50 d 63.50
Volkswagen 144.50 143.50

FRANCFORT
AEG _ .— —._
BASF 131.50 130.50
BMW 176.50 174.50
Daimler 306.— 303.—
Deutsche Bank 270.— 267.80
Dresdner Bank 146.50 144.10

Farben. Bayer 126.30 124.80
Hoechst. Farben 125.— 124.50
Karstadt 203.— 201.—
Kaufhof 178.50 178.50
Mannesmann 142.70 141.—
Mercedes 272.— 268.—
Siemens 255.70 253.50
Volkswagen 162.30 162.20

MILAN
Assic. Generali 157300.— 162000.—
Fiat 2370.— 2400.—
Finsider 85.— 81.50
Italcementi 57300.— 62800.—
Olivetti ord 4410.— 4480.—
Pirelli 4700.— 5010.—
Rinascente 340.— 364.^
AMSTERDAM
Amrobank 52.70 52.70
AKZO 22.80 22.20
Amsterdam Rubber 4.99 —.—
Bols 57.50 59.30
Heineken 54.80 53.10
Hoogovens 17.10 -\ 17.—
KLM 127.50 124.20
Robeco 236.— 234.50
TOKYO
Canon 1490.— 1400.—
Fuji Photo 1810.— 1670.—
Fujitsu 680.— 641.—
Hitachi 675.— 628.—
Honda 865.— 836.—
Kirin Brew 435.— 428.—
Komatsu 364.— 359.—
Matsushita E. Ind 1740.— 1590.—
Sony 5130.— 4840.—
Sumi Bank 402.— 400.—
Takeda 863.— 845.—
Tokyo Marine 767.— 758.—
Toyota 954.— 930.—
PARIS
Air liquide 408.— 409.—
Aquitaine 785.— 765.—
Carrefour 1585.— 1620.—
Cim. Lafarge 259.— 259.—
Fin.Paris Bas 179.50 179.—
Fr. des Pétroles 132.— 130.—
L'Oréal 601.— 600.—
machines Bulle 45.— 44.70
Matra 1405.— 1265.—
Michelin 690.— 683.—
Péchiney-U.-K 76.30 76.20
Perrier 138.— 135 —
Peugeot 142.60 145.—
Rhône-Poulenc 65.50 64.90
Saint-Gobain 109.— 111.—
LONDRES
AngloAmerian 14.94 15.—
Brit. & Am. Tobacco —.— — .—
Brit. Petroleum 4.10 4.08
De Beers 8.45 8.05
Electr. & Musical —.— —.—
Impérial Chemical Ind. .. 3.02 2.96
Imp. Tobacco —.75 —.74
RioTinto 5.30 5.38
Shell Transp 4.14 4.08
INDICES SUISSES
SBS général 321.80 319.70
CS général 262.90 261.90
BNS rend, oblig 5.85 5.85

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Alcan 31-7/8 31-3/8
Amax , 55-3.4 56-1,4
Atlantic Rich 48-34 47-7/8
Boeing 32-7.8 32-3 4
Burrpughs 42-7/8 43-5/8
Canpac 37-1/8 37-3/8
Caterpillar 69-3/4 69-1/8
Chessie 
Coca-Cola 35-7/8 36-18
Control Data 77-3 8 78-1 2
Dow Chemical 33-1.4 32-3.4
Du Pont 49-18 48-3 4
Eastman Kodak 74-7/8 75-3/8
Exxon 65-5 8 64-7 8
Fluor 39-1/4 39-5.8
General Electric 65 65

General Foods 33-1/8 33-1/8
General Motors 54-1/8 54-3'4
General Tel. & Elec 27-3/4 27-7/8
Goodyear 17 17-1/8
Gulf Oil 34 33-3/8
.Halliburton 62-7/8 62-1/2
Honeywell ". 93-1,8 92-1/8
IBM 56-3:4 56-58
Int. Paper 46 45-3,8
Int. Tel & Tel 31-7/8 31-1/2
Kennecott 58-1/2 57-3/4
Litton 73 72
Nat. Distillers 25-5/8 25-5/8
NCR 63-58 65-1/4
Pepsico 33-7/8 34-3/8
Sperry Rand 49 49
Standard Oil 56-5/8 % 56-3/8
Texaco 35-7/8 35-5/8
US Steel 32-1/2 32
United Technologies ... ' 58-3/4 58-3/4
Xerox 57-7,8 57-3/8
Zenith 19-34 19-3/4
Indice Dow Jones
Services publics 109.10 108.15
Transports 429.38 426.47
Industries 985.77 980.—

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises du 19.5.1981
Achat Vente

Etats-U nis 2.0250 2.0550
Angleterre 4.25 4.33
ES —.— —.—
Allemagne 88.80 89.60
France 36.75 37.55
Belgique 5.44 5.52
Hollande 79.80 80.60
Italie —.1770 —.1850
Suède 41.60 42.40
Danemark 28.15 28.95
Norvège 35.80 36.60
Portugal 3.25 3.45
Espagne 2.20 2.28
Canada 1.6875 1.7175
Japon —.9150 —.94

Cours des billets du 19.5.1931
Achat Vente

Angleterre (IE) 4.15 4.45
USA(1$) 1.99 2.09
Canada (1 S can.) 1.66 1.76
Allemagne (100 DM) 87.75 90.75
Autriche (100 sch.) 12.45 12.90
Belgique (100 fr.) 5.20 5.50
Espagne (100 ptas) 2.05 2.35
France (100 fr.) 36.— 38.50
Danemark (100 cr. d.) 27.25 29.75
Hollande (100 (1.) 78.75 81.75
Italie (100 lit.) —.1700 —.1950
Norvège (100 cr. n.) 35.— 37.50
Portugal (100 esc.) 2.90 3.90
Suède (100 cr. s.) 40.75 43.25

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

Pièces :
suisses (20 fr.) 216.— 231.—
françaises (20 fr.) 271.— 286.—
anglaises (1 souv.) 261.— 276.—
anglaises (1 souv. nouv.) 240.— 255.—
américaines (20$) 1145.— 1245.—
Lingot (1 kg) 31555.— 31805.—
1 once en S 480.— 483.50

l
Marché libre de l'argent

I (Cours de 16 h OO)

! Lingot ( l k g) 695.— 745.—
, 1 once en $ 10.50 11.25

I CONVENTION OR 20. S. 1981

, plage 32000 achat 31610
base argent 750

La rencontre d'athlétisme organisée par
«l'Olymp ic» aura cette année un attraittout
Particulier. En effet, grâce aux cadres de la

édération suisse de Sport Handicap, on
aura l'occasion de voir s'affronter en com-
pétitions parallèles des athlètes handicapés
en même temps que des athlètes valides
neuchâtelois et français.

Une trentaine de sportifs en fauteuil rou-
lant , prati quant tous la compétition , se me-
sureront dans diverses courses: lOOm,
400m, 800m et 4xlOOm , ainsi qu 'au lan-
cer du disque et du javelot.

A notre connaissance, c'est la première
fois qu 'une 'telle compétition a lieu sur le
plan romand. Elle donnera l'occasion de
rencontrer des partici pants aux derniers
Jeux olympi ques pour handicapés. Peut-on
dire que les performances des valides et
handicapés peuvent être comparées? Les
spectateurs ,en jugeront eux-meme, diman-
che après-midi, au Parc des sports de La
Chaux-de-Fonds.

Valides et handicapés à la
même rencontre d'athlétisme

Etat civil
(18 mai)

Naissances: Krebs , Denis Michel , fils de
Michel Henri et de Carole Andrée , née Ryser.
Maurer , Ludovic, fils de Henri-Louis et de
Marianne Françoise, née Oppliger.

Promesses de mariage : Buchmann , Armand
et Griinig, Catherine Françoise.

Mariages civils : Aubry, Antoine Eugène
Emile et Guenat , Jacqueline Hélène Williame ,
Krebs , Michel Henri et Ryser , Carole Andrée.

LA CHAUX-DE-FONDS
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§ffJi|jÛ SA,NT BLA,SE (NE) 23 et 24 mai 1981

mwM 2. MOTO-CROSS
IjigÉI INTERNATIONAL DES FOURCHES

^̂ rSh/fe'vp Championnat Suisse National 500 ccm

j ŵâsB^̂ JP Champ ionnat Suisse Side-car 1000 ccm

%i$M BsBalH Internationaux (plusieurs pays) 500 ccm

Parking gratuit — cantine — boissons, restauration chaude.

Organisateurs : Moto-Club Saint-Biaise, AMC Le Locle. 12199-10

Hôtel dans région
Lazio (Italie)
cherche
pour juin-juillet-août

2 JEUNES
FILLES
minimum âge 18 ans.
pour travailler en salle
ou faire les chambres.

Téléphoner au
N° (038) 33 69 76.
aux heures
des repas. 14643 36

I ~ 
( LAiyPIS & GYlT)

L'ingénieur, dans le cadre du groupe de ventes pour la
Suisse, responsable du domaine de haut niveau techni-
que de la

TÉLÉCOMMANDE
CENTRALISÉE
est le conseiller compétent et le partenaire de confiance
de nos clients qui sont en majorité des entreprises électri-
ques et des bureaux d'ingénieurs. Il est à même de les
convaincre des possibilités d'utilisation de nos produits.
De plus, en gardant un contact régulier avec nos clients, il
sait gagner et maintenir leur confiance, reconnaître et
analyser leurs problèmes. La recherche de solutions est
liée aux travaux d'exécution de projets faits en usine, ce
qui offre une répartition équilibrée entre le travail de
bureau et le service extérieur.
Vous êtes

INGÉNIEUR-
ÉLECTRICIEN

. et vous êtes persuadés qu'une activité de conseiller cor-
respond à vos capacités et à vos intérêts, mais que jusqu'à
ce jour, vous avez hésité à franchir ce pas important.
Comme condition, nous exigeons une formation comp lè-
te d'ingénieur-électricien, si possible en courant fort. Des
connaissances de la langue allemande faciliteront votre
mise au courant au travail ainsi que la prise de contact à
votre nouveau domicile dans la région de Zoug.
En raison de la formation assez longue dans ce domaine
intéressant et particulier, nous attachons une certaine
importance à un engagement de longue durée.
Nons serons heureux de vous recevoir à Zoug pour un
entretien et de discuter avec vous les détails de votre
travail d'ingénieur-conseil. En plus, vous désirez certai-
nement recevoir de plus amples renseignements concer-
nant l'organisation et le travail du département, les
aspects de votre formation et les possibilités de perfec-
tionnement, ainsi que les conditions d'engagement.

N'hésitez pas à vous mettre en relation avec le
D'Riggenbach (N° de téléphone direct (042) 24 36 33),
afin de fixer la date d'un entretien. C'est avec plaisir que
nous répondrons à votre appel.

LGZ Landis & Gyr Zug AG
Personalabteilung, 6301 Zug 1 0740. 36

Nous cherchons pour début juillet ou date à convenir:

employée ou aide de bureau
bilingue français/allemand, pouvant s'occuper de la
réception et de divers travaux de bureau simples.
Connaissance de la dactylo nécessaire.

Arrangement possible d'un horaire spécial, éventuelle-
ment à 75%.

Offres à URECH S.A, Poudrières 135, 2006 Neuchàtel.
Tél. 24 60 60. 13363 36

I Pour différents points de vente, Coop H
B Neuchàtel engagerait les collabora-¦

I teurs suivants:

WÈÊÈ des vendeuses H
WSm en alimentation BB

I pour les magasins de Saint-Biaise,
I La Coudre, Bevaix, Champréveyres, I
I Vauseyon, Colombier (fruits/lég.) i
I Boudry (charcuterie).

BHJJLin chauffeur - livreur iBal
¦ (permis voiture) -
^Remplacement du 1-20 juin

I Super-Centre Portes-Rouges M

SHffij un vendeur app. électr. WÈÈ
IBBBJP} Suoer-Centre Portes-Rou ges

BB une auxiliaire WÊm
I magasins La Coudre et Corgémont I

BB Un Chauffeur camion citerne |Bg
I tout de suite ou à convenir

KHHdeS bQUCherS garçon de plot n
Bégaiement pour remplacements H
H vacances

Hjifl l une vendeuse en charcuterie mÈÈ
I Centre Coop Boudry

HB une aide de restaurant BB
I Super-Centre début juillet

BB des caissières wmm
I Super-Centre Portes-Rouges

BBune vendeuse ménage HB
I La Treille

E Prendre contact avec Coop Neuchàtel B
9 (M. Pétremand) 55, Portes-Rouges,
fl 2002 Neuchàtel,
I téléphone (038) 25 37 21. 1325s-36 I

fl MM Piersa S.A.
Eléments préfabriqués

| I g 2074 Marin
engage immédiatement ou pour date S convenir

CONDUCTEURS
de ponts roulants. Travaux variés et intéressants.
Avantages sociaux.

Veuillez faire vos offres au téléphone (038) 33 10 41.
13031-36

engage pour sa garderie d'enfants

JEUNE FILLE
en qualité d'aide nurse.

Débutante acceptée. Entrée en fonction : mi-août
1981.

Chambre à disposition, réfectoire et tous les avan-
tages sociaux d'une entreprise moderne.

Faire offres ou se présenter sur rendez-vous préa-
lable. Tél. (038) 57 12 12. 13344 35

gmiiiigri

PAPETERIES
DE SERRIÈRES S.A.
2003 Neuchàtel
Fabrique de papier,
cherche un jeune

COMPTABLE
capable, avec si possible quel-
ques années de pratique. Langue
maternelle française ou alle-
mande avec bonnes connaissan-
ces de la deuxième langue.
Semaine de 5 jours, horaire libre.
Entrée à convenir.

Les offres avec curriculum vitae,
photo et prétentions de salaire
sont à adresser à la Direction de
l'entreprise. 11326-36

¦
>

EMPLOYÉE DE BUREAU
à temps partiel, est cherchée par
société située à Corcelles, pour assu-
rer des travaux variés de secrétariat
et de gestion administrative.

Ce poste convient à une personne
travaillant avec précision et ayant du
goût pour les chiffres.

Place stable au sein d'une jeune
équipe.

Engagement :

immédiat ou à convenir.

Faire o f f res  sous chi f f res
28-900107 à Publicitas, Treille 9,
2001 Neuchàtel. 13167.3s

V f

m—EU
I M OBSERVATOIRE
f| p CANTONAL

L'Observatoire cantonal cherche

PERSONNEL
AUXILIAIRE

pour effectuer des observations mé-
téorologiques le samedi et le diman-
che.
Ce travail conviendrait à des person-
nes habitant à proximité de l'Observa-
toire.
Les intéressés sont priés de prendre
contact avec l'Observatoire cantonal,
téléphone 24 18 61, pendant les heu-
res de bureau. 14624.36

Ecurie privée, région Montreux,
cherche

palefrenier (ère)
sachant monter,
pour soigner les chevaux.

Faire offres sous chiffres 28-28,
à l'Est Vaudois, Montreux.

13330-36
ti

(hîîtfh Tr,cots
via / élastiques
\*y viso

^<  ̂ 2072 SAINT-BLAISE
cherche

personnel féminin
de fabrication, pour atelier de coutu-
re et de tricotage.

Entrée immédiate ou à convenir.

Se présenter en appelant le
33 22 12. 13162-36

> 12123-10

forme éducatrices de la petite enfance -
jardin ières d'enfants.

Pratique dans divers établissements.

1 /̂y-2<___________________________ ___________ a_____ \\__ \____ \\__ \\

Ecriteaux
en vente au

bureau du Journal

DÉCORATEUR
Nous cherchons un décorateur qua-
lifié, pour fabrication d'étalages,
stands et transformation de vitrines
pour l'horlogerie et la bijouterie.
Pourrait être intéressé à l'affaire.

Adresser offres écrites à LX 981
au bureau du journal. uaei-361 

Swiss Dixie Stompers
à Bienne

22 mai 81-20 h 30

Rest. Gottardo
13016-10

/

SERVICE DE CONSULTATIONS
CONJUGALES

Neuchàtel, fbg du Lac 3
La Chaux-de-Fonds, Rocher 1

Prendre rendez-vous au
(038) 24 76 80. 135233-10

Tournantes
pour la Suisse romande

- 45 heures par semaine (également
service dominical)

- fonction de vendeuse à différents
kiosques

- remboursement des frais

Tous renseignements utiles vous
seront volontiers donnés par

S.A. Le Kiosque, 3001 Berne
(031) 25 24 61, int. 239 M"° Schàfer.

144881-31

Centre
d'analyse
personnelle
graphologie,
chirologie, '-
astrologie. Cours
et consultations.

MADAME
M.-J. NEMITZ
Rue des Eperviers 8e,
Cernier.
Tél. (038) 53 48 94.

11474-10

Voudriez-vous tirer
des revenus
supplémentaires
de vos

OBLIGATIONS ?
Renseignez-vous
sous chiffres
I 03-352562
à Publicitas,
4010 Bâle. 13034-10
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La Polo:
déjà pour fr.10150.-

s-y_ ::._ -y * *r 60-~ ̂ e transport

Maniable et mobile. Compacte et pratique. Econome et sûre.
A peine 3,61 m de long. Un vaste coffre, extensible jusqu'à 900 1.
Polo M+L, 900 cm3,40 ch (29 kW), Polo LS, 1100 cm3, 50 ch (37 kW), Polo GLS, 1300
cm3, 60 ch (44 k\V), Polo GT, 1300 cm3, 60 ch (44 kW).

6 ans de garantie contre la perforation de la /ATA\carrosserie par la corrosion, sans I k\-#J |traitement complémentaire: une prestation ^^A/Jsupplémentaire gratuite de VW! v» /̂

GARAGE HIRONDELLE
PIERRE SENN

2000 Neuchàtel. Tél. 24 72 72
Auvernier : Garage du Port, F. Sydler 31 22 07. Cernier : Garage Beau-Site, J.-L. Deveno-
ges 53 23 36. La Côte-»ux-Fées : Garage Brugger 65 12 52. Fleurier : Garage L. Duthé &
Fils 61 16 37. Fleurier : Garage Moderne, W. Gattolliat 61 11 86. Le Landeron : Garage
P. Maillât 51 44 74. Montmollin : Garage de ia Croix , F. Stûbi 31 40 66. Neuchàtel : Gara-
ge de Bellevaux, J.-F. Buhler. 24 28 24. Saint-Aubin : Garage Alfter 55 11 87.140390-10

c >\LES BONNES
SALADES

au
PAVILLON

DES FALAISES
Tél. 25 84 98

10392-10 ,

Caravanes §
mobilhomes r
autohomes °

modèles d'exposition
et d'occasions à des

prix fantastiques.
Venez nous voir!

vangros/sa
2525 Le Landeron
Rte de Neuchàtel
Tél. 038 514271n 9

Cours de dessin
et peinture
dans l'atelier d'un peintre.

Tél. (037) 7710 72,
le soir. 14610-10

—— -«a

NEUCHATEL ¦ !

cherche

pour le Restaurant de son
Marché rue de l'Hôpital à Neuchàtel

I aide de cuisine I
Nous offrons :
- place stable
- semaine de 42 heures (heures d'ouverture du

magasin, dimanche fermé)
- 4 semaines de vacances au minimum
- nombreux avantages sociaux. 13347-36

C^̂ 3 M-PARTICIPATION

Remise d'un titre de Fr 2500 — qui donne droit à
f̂t une prime annuelle, basée sur le ch i f f r e  d allaircs

x -̂  / 
SA 
^\ -^>J/mm
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Hôtel-restaurant
de la Mouette
Vaumarcus
Tél. (038) 55 14 44
cherche

un/e
sommelier/ère

13820 35

Baux à loyer
au bureau du Journa l

Dame aveugle
cherche

personne
retraitée
pour ses vacances
(Haute-Savoie,
près Genève),
ménage et compagnie.

Renseignements :
tél. (037) 22 04 32,
à partir
de 19 heures. 13784 36



VILLE DE BIENNE | Verdict de la tuerie de Montoz

De notre rédaction biennoise:
Pas de rebondissement spectaculaire lors du second procès intenté contre

Hans Flueli, le meurtrier de Montoz (voir notre édition de mardi). Hier, la Cour
d'assises du Jura bernois a procédé à une réaudition de quelques témoins enten-
dus en mai 1979, et a relu les expertises du médecin légiste et du psychiatre. Le
procureur général du Jura bernois, M' Jules Schlappach, qui avait obtenu au
Tribunal fédéral l'annulation du premier jugement, a conclu , lors d'une brève
plaidoirie et selon les considérants du Tribunal fédéral , à l'assassinat et a deman-
dé 18 ans de réclusion soit deux ans de plus que la peine fixée lors du jugement
du 19 mai 1979, voici deux ans, jour pour jour.. . La Cour d'assises a confirmé
l'assassinat mais n'a pas augmenté la peine infligée lors du premier jugement.

- Monsieur le président, Messieurs
les juges d'appel, Messieurs les jurés, je
ne vous demande rien d'autre qu'un
peu de pitié, qu'un sentiment d'humani-
té. Faites preuve de clémence en
n'accablant pas plus durement Hans
Flueli qui regrette aujourd'hui son terri-
ble geste...

C'est par ces mots que M" Jean-Paul
Gehler, avocat-stagiaire à l'étude de
M" Comment, défenseur de l'accusé en
1979, a terminé son émouvante plaidoi-
rie. Une plaidoirie durant laquelle
M" Gehler n'a pas manqué de faire
remarquer que plusieurs points
restaient obscurs quant au déroulement
de la tuerie qui, le 22 septembre 1979,
avait fait deux victimes à la ferme du
«Pré-sur-la-Rive» , à Montoz sur Bévi-
lard, soit Verena Huser, 17 ans, fille illé-
gitime du meurtrier, et Walter Herren,
56 ans, supposé homosexuel.
- Que le doute profite à l'accusé,

répète à plusieurs reprises l'avocat du
prévenu lorsqu'il évoque certaines cir-
constances du drame restées peu clai-
res.

Décès du journaliste
Gaston Steiner

Personnalité biennoise bien connue
et journaliste chez notre confrère bien-
nois «Journal du Jura », Gaston
n Coucou» Steiner, est décédé diman-
che soir à l'âge de 63 ans. Il était marié
et père de trois enfants. Bien que domi-
cilié depuis longtemps déjà à Evilard,
Gaston Steiner fit toutes ses classes à
Bienne (progymnase et gymnase
inclus) avant d'entrer à la faculté des
lettres de l'Université de Neuchàtel où il
obtint une licence en sciences écono-
miques et commerciales.

Dans la carrière de journaliste qu'il
n'embrassa que très tardivement,
Gaston Steiner s'était spécialisé dans
les problèmes de politique internatio-
nale et dans le secteur horloger qu'il
connaissait bien pour y avoir travaillé
25 ans durant.

En Suisse romande, Gaston Steiner
avait acquis une certaine notoriété de
par sa brillante participation au jeu
télévisé «Duel à cache-cache». A ses
proches et à la rédaction du «Journal
du Jura », nous présentons nos sincères
condoléances.

Ainsi l'accusation, qui a basé ses dires
sur les premières déclarations de
Marie-Antoinette Flueli, principal
témoin de la tragédie du 22 septembre
1977, n'a pas suffisamment tenu
compte des explications de l'accusé. En
effet celui-ci, lors de l'instruction, avait
disposé, pour traduire ses réponses de
l'allemand en français, d'un interprète
qui lui était hostile dès le début.
- Lorsque Hans Flueli s'est vu assi-

gner un second traducteur impartial et
mandaté officiellement, le juge
d'instruction n'a pas jugé utile de pren-
dre connaissance des nouvelles décla-
rations du prévenu, souligne Me Gehler.

Il demande entre autres à la Cour le
bénéfice du doute quant à l'affaire du
mousqueton : selon Flueli, l'arme avait
été chargée au préalable pour répondre
aux éventuelles attaques d'un chien
errant signalé par un voisin et qui aurait
pu s'attaquer au troupeau de moutons
du prévenu...
- Il n'y a pas eu préméditation, rétor-

que Jean-Paul Gehler en réponse à
M" Schlappach, procureur général, qui
au cours de sa plaidoirie a tenu à démo-
ntrer d'une part la préméditation, et de

l'autre le caractère « pervers et dange-
reux » de l'accusé, deux considérants
qui permettent de conclure à l'assassi-
nat.

Hans Flueli n'a pas planifié son geste :
il a agi dans un état de désarroi profond,
désarroi engendré par la situation per-
sonnelle de cet agriculteur, travailleur
acharné mais homme instable, rude et
violent: amputation de la jambe droite
en 1976, incendie de deux de ses
fermes, déchirement au sein de sa
famille avec le départ de sa femme et de
trois de ses enfants.

- Hans Flueli est un meurtrier malgré
lui, il n'est pas un assassin, répète
Me Gehler, dont les accents ne
manquent pas de toucher, sinon la
Cour, du moins l'assistance.

Toujours selon l'avocat, Flueli n'a pas
voulu la mort de celle qu'il appelait sa
fille chérie, mais il s'est senti ridiculisé
par certaines paroles, par des rires
étouffés lors de l'entrevue et il a perdu la
tête : il a tiré en aveugle, sans rien réali-
ser, sans comprendre. Quant à Walter
Herren, Hans Flueli avait appris le matin
même du drame, de la bouche de son
fils aîné, que Martin, le fils cadet, parti
avec sa mère, dormait dans le même lit
que le quinquagénaire, homosexuel
notoire. Alors, la rage d'un père qui sait
son enfant adolescent entraîné aux
pratiques de la pédérastie? Le doute
plane parmi les membres du tribunal...
«Qu'il profite à l'accusé» , ne manque
pas de rappeler son défenseur. .

- Hans Flueli a prémédité son horri-
ble forfait, il n'a pas de circonstances
atténuantes, jette, impassible,
M" Schlappach.

- Hans Flueli est un homme détruit
par une vie de souffrances, riposte
Me Gehler, il a besoin de la compréhen-
sion de la Cour, il a besoin qu'on lui
tende la main...

Pour le défenseur , le meurtre ne fait
aucun doute, la préméditation étant
impensable:
- Les fils aînés, absents de la ferme,

l'étaient de leur plein gré - selon leurs
propres déclarations -, les issues de la
ferme n'étaient aucunement verrouil-
lées, le mousqueton était chargé pour
protéger les moutons contre un chien
sauvage... Hans Flueli fait aujourd'hui
preuve de repentir, conclut M8 Gehler,
laissez-lui une voie de salut, en pronon-
çant à son encontre la « peine de
l'espoir».

Pour l'avocat de la défense, qui
demande que seule l'accusation de
meurtre soit retenue, cett e peine ne doit
être en aucun cas supérieure aux 16 ans
de réclusion du premier procès.

A l'issue de la plaidoirie de son
avocat , Hans Flueli, auquel revenait la
dernière parole, a déclaré, dans un
silence de tombe, qu'il regrettait
profondément son geste, avant de
s'effondrer en pleurant.

Au terme d'une délibération qui a
duré deux heures et demie environ, la
Cour d'assises du Jura bernois, prési-
dée par M" Oscar Troehler, de La
Neuveville, a rendu son verdict : Hans
Flueli est coupable d'assassinat sur la
base de l'état de fait et selon les consi-
dérants du Tribunal fédéral. La peine
toutefois reste la même que celle infli-
gée en 1979, bien que la Cour d'assises
ait conclut au caractère pervers et
dangereux du prévenu : presque une
victoire pour la défense...

Gemma d'URSO
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Exposition d'œuvres de Coghuf
Les vitraux de Cogliuf à Peseux.

De notre rédaction biennoise :
Des peintures, dessins et aquarelles

de l'un des p lus grands artistes
contemporains suisses, Ernest
Stocker, dit Coghuf (1905-1976) sont
exposés à la galerie Michel à Bienne
jusqu 'au 28 juin.

Ce Bâlois f ixé dans les Franches-
Montagnes est devenu pour beaucoup
le peintre, l'homme de Muriaux. Cette
force de la nature, comme le quali-
fia ient ses amis, doté d'une grande
intelligence et d' une sensibilité à fleur
de peau , a toujours été très sévère et
sans concession envers lui-même.
Artiste, il Tétait jusqu 'au bout des
doigts, tout à la fois sculpteur, peintre,
graveur, mosaïste et verrier. Chacun
connaît ses célèbres vitraux que l'on
peut admirer dans les églises de
Moutier, Soubey, Lajoux, Peseux,
Mulhouse et Bâle. Par ailleurs, les vil-
les de Bâle et de Zurich lui ont confié
l'exécution de très grands ouvrages.
Les spécialistes sont toutefois unani-
mes à reconnaître que l'œuvre la p lus
forte sortie de l 'imagination et des .
mains de Coghuf se trouve à l'église
d'Altstaetten (Saint-Gall).

Ses tableaux ont fait  l'objet de
nombreuses expositions tant en Euro-
pe qu 'aux Etats-Unis. La p lus impor-
tante est probablement celle qui eut
lieu quatre ans avant la mort de
l'artiste à l'abbatiale de Bellelay. Elle
est encore présente dans toutes les
mémoires. Aujourd'hui , les œuvres de
Cog huf se trouvent dans les musées
suisses où font  le bonheur des collec-
tionneurs privés du monde entier.
C'est dire tout l'intérê t que pré sente
pour les Biennois l'exp osition
qu 'organise la galerie Miche l, une
exposition d'œuvres inédites de
Cog huf, des œuvres qui sont à vendre.

CARNET DU JOUR
CINÉMAS
Apollo : 15 h et 20 h 15 (dès 14 ans à 15 h),

Speed fever.
Capitale : 14 h 30 et 20 h, Ludwig (Lucchi-

no Visconti , avec Helmut Berger et
Romy Schneider).

Elite: permanent dès 14 h 30, Anna die
Besessene.

Lido 1:15 h , 18 h et 20 h 30, Flic ou voyou
(avec J.-P. Belmondo).

Lido 2: 15 h , 18 h et 20 h 15, Raging Bull
(avec Robert de Niro).

Métro : 14 h 50 et 19 h 50, Goodbye Bruce
Lee et Airport 77.

Palace : 14 h 30, 16 h 30. 18 h 30 et
20 h 30, Tiger in the Lipstick.

Rex : 15 h et 20 h 15, Ach du lieber Harry
(parlé allemand , dès 12 ans à 15 h) ;
17 h 45, Sourire d'une nuit d'été
(d'Ingrid Bergman).Studio : permanent
dès 14 h 30, Teens im sinnlichen Feuer.

EXPOSITIONS
Esthétique Odette : Henri Robert , aquarel-

les.

Librairie Daniel Andrès : exposition Urs
Graf , 14-21 heures.

Galerie Place de la Fontaine: Pia Gramm ,
peintures , 20-22 heures.

Galerie l'Atelier de la Vieille-Ville: Elisa
Corsini , sculptures , Rowland Fade, pein-
tures , 14 h 30 - 18 h 30.

Société des Beaux-Arts : artistes lucernoi-
ses, 16h-18 heures et 20 »h-21 h 30.

Photogalerie 11, Nidau: Marco Paoluzzo ,
16 h-19 heures.

Galerie Fucktory : 19 h-21 heures.
Galerie Cartier: les avions de Pagni ,

16 h-18 h 30.
10"" anniversaire du suffrage • féminin :

Palais des congrès, exposition de peintu-
re et de scul pture.

CONCERT
25 ans du gymnase français : 20 h 15, au

Palais des congrès. Chœur des jeunes de
Bienne et du Jura , chorale du gymnase
français , Société d'orchestre de Bienne.

EXPOSITIONS
Galerie Michel: Coghuf , 15 h-18 heures.

Un demi-million de crédits
[CANTON DE BERNE| IRAMHÂH

De notre correspondant :
Réuni lundi soir, le Conseil général de

Tramelan a parlé de gros sous. Ce ne
sont en effet pas moins de 480.000 fr. de
crédits qui ont été attribués par le
législatif. Un crédit de 230.000 francs
tout d'abord, destiné à l'étude d'un
projet de salle de gymnastique avec
locaux pour la protection civile, a été
accepté. Ce projet sera implanté à la
«Printanière » et les citoyens confirme-
ront cette décision le 14 juin pro-
chain. Autre crédit important accordé
lundi soir, 221.000 fr. destinés à la viabi-
lisation du nouveau quartier des Dolai-
ses. Enfin, un crédit de 29.100 fr. a
également été accepté par le législatif
pour l'achat d'une nouvelle «Jeep »
pour le service des eaux.

Le Conseil général a encore procédé à
la nomination de M. Raymond Degou-
mois à la commission de police, et a
accepté la vente de deux parcelles de
terrain, l'une à M. Pierre Baumann,

d'une surface de 986 m2, au prix de
28 fr./m2. Cette parcelle est située rue de
la Place. L'autre parcelle, qui se trouve
au chemin des Rouges-Terres, a été
attribuée à M. Georges Gerber, pour le
prix de 29 fr./m2. IVE

Nouveaux uniformes pour la police municipale

CANTON DU JURA I Etrehnés à Delémont

Le nouvel uniforme: une allure très...
neuchâteloise. (Avipress-BEVI)

De notre correspondant:
Lors d'une assemblée de l'Associa-

tion des fonctionnaires de police com-
munale de la République et canton du
Jura, il avait été décidé de créer un
nouvel uniforme pour les agents de
toutes les localités du canton. Ce projet
a été approuvé par la plupart des locali-
tés, et en particulier par Delémont où,
tout récemment , les agents de la muni-
cipale ont étrenné leurs nouveaux
uniformes.

Celui-ci a été confectionné par un
Neuchâtelois d'origine jurassienne,
M. Alphonse Fleury. Il ne s'agit en fait
pas d'une création, puisque Te nouvel
uniforme ressemble beaucoup à celui
des polices locales neuchâteloises. Il est
taillé dans un tissu résistant et peu frois-

sable de couleur «bleu Swissair», et
porte des parements bordeaux, des
boutons or avec les armoiries de la
commune, une grenade sur la casquette
et sur le revers de la tunique. De type
français , la casquette a un passepoil
rouge.

Les agents de la police municipale de
Delémont ont également reçu de
nouvelles armes : un «SIG P 225» de
9 millimètres, selon recommandation
de la commission technique des polices
suisses. C'est un pistolet beaucoup plus
performant que l'ancien « 7,65». A la fin
du mois, les agents de Develier et de
Cou rgenay seront à leur tour équipés du
nouvel uniforme. D'autres communes
seront servies avant la fin de l'année.

BEVI

Victoire sur l'intolérance
Réaction d'Unité jurassienne après Cortébert

De notre correspondant:
Après l'assemblée des délégués du

Rassemblement jurassien qui s'est
déroulée dans le calme dimanche à Cor-
tébert, Unité jurassienne, fédération du
RJ, vient de faire connaître sa réaction.

Pour Unité jurassienne, l'assemblée
du 17 mai s'avère d'abord une victoire
des libertés démocratiques sur l'intolé-
rance illégale pratiquée par les anti-
Jurassiens les plus virulents depuis leur
défaite de 1974. La longue bataille
menée par les autonomistes pour la
reconnaissance de leurs droits com-
mence à porter ses fruits.

Mais, pour Unité jurassienne, le plus
important dans la journée de dimanche,
c'est sans doute la preuve à contrario
que les troubles dans le sud du Jura
proviennent exclusivement de quel-

ques pro-Bernois, quand ils croient en
avoir la licence. « Lorsque les émeutiers
et les voyous reçoivent la directive de
rester chez eux, ils s'y soumettent et il
ne se passe rien. A l'opposé, quand les
incitations au crime leur sont prodi-
guées de manière à peine voilée, le
désordre s'installe. Dans les événe-
ments du 16 mars 1980, la responsabili-
té des meneurs bernois se trouve
démontrée avec éclat».

Unité jurassienne poursuit en souli-
gnant aussi la manière dont la popula-
tion du Jura méridional a réagi à la
tenue de l'assemblée du Rassemble-
ment jurassien. Sur le parcours, indique
UJ, les délégués rencontraient dans
chaque localité des sourires et des
signes de solidarité. Même des pro-
Bernois modérés ont manifesté leur
soulagement de voir les fanatiques rap-
pelés à l'ordre.

Cette expérience prouve une fois de
plus le caractère subordonné, dérivé, du
phénomène pro-Bernois dans le Jura-
Sud, conclut Unité jurassienne. Quand
l'Etat donne des consignes de modéra-
tion ou ne donne plus de consignes du
tout, les districts méridionaux retrou-
vent une vie politique normale.

Centre de formation d'apprentissage
de la fabrique ETA inauguré à Granges

INFORMATIONS HORLOGÈRES

La fabrique d'ébauches ETA SA, qui célèbre cette année son 125m° anniversaire,
a inauguré le 18 mai son nouveau centre de formation d'apprentissage. Des repré-
sentants du Conseil d'Etat du canton de Soleure, de la commune de Granges, de
l'OFIAMT, des organisations horlogères, des écoles professionnelles, de la presse
locale ainsi que des amis de l'entreprise ont participé à cette journée inaugurale.

Treize maîtres d'apprentissage ainsi que 45 aides à temps partiel s'occupent de
la formation de 35 à 38 apprentis par année, ce qui représente un effectif constant
de 140 à 150 apprentis en formation. Ce nouveau centre d'apprentissage est un
fleuron de l'industrie horlogère suisse, affirme un communiqué.

Bureau Cortési
Route de Neuchàtel 140

2505 BIENNE .
Tél.: 032 22 09 11

Télex : 34 184

Tribunal correctionnel de Delémont

De notre correspondant :
C'est une affaire extrêmement compli-

quée qui est évoquée depuis hier matin
devant le tribunal correctionnel du district
de Delémont. L'ordonnance de renvoi ne
comporte pas moins de 11 pages , et il a
fallu toute la journée d'hier pour le seul
établissement des faits. Réquisitoire et
plaidoiries sont prévus pour aujourd'hui , le
jugement ne sera probablement rendu que
jeudi.

Deux frères, âgés de 36 et 41 ans, sont
renvoyés devant le tribunal sous un nom-
bre impressionnant de chefs d'accusation.
A la mort de leur père, avec lequel ils
exploitaient une entreprise de construc-
tion , l'un des frères reprend l'affaire à son
compte , puis la revend à son frère qui , entre-
temps, avait constitué une société immobi-
lière. En février 1979, c'est la prononcia-
tion de la faillite. Mais, a dit hier le préposé
à l'office des poursuites , une faillite qui a un
dép laisant relent de préparation , puisqu 'il

n 'y avait à ce moment quasiment plus
d'actif. Une plainte ayant été déposée, les
deux frères se retrouvent donc depuis hier
sur le banc des accusés du tribunal de
Delémont sous les préventions , notam-
ment , de violation de l'obligation de tenir
une comptabilité , de banqueroute fraudu-
leuse, éventuellement de banqueroute
simple, pour s'être vendu l'un à l'autre
l'ensemble des actifs pour un prix qui serait
notablement inférieur à la valeur vénale,
de gestion et d'instigation à gestion déloya-
le. L'un des frères est accusé de détourne-
ment d'objets mis sous main de justice,
pour avoir vendu arbitrairement différents
biens au détriment des créanciers de la
société en faillite. Tous deux sont encore
incul pés d' abus de confiance , éventuelle-
ment de gestion déloyale , d'escroquerie,
d'insoumission à une décision de l'autorité.

La suite donc de ce procès hors du com-
mun dès cet après-midi. BEVI

Une affa ire compliquée
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^BBEBMHBHHL mXaSBÊÊBBUmSanm _^B_fBg_ ĝgBBBML. Agent exclusif ERNEST FAVRE SA. Genève

12201-80

Ivan Vecchi
PASSAGE DE L'OURS

2740 MOUTIER
Tél. : 032 93 44 66

Télex : 34 91 27

BÉVILARD

(p) Une vingtaine de citoyens seule-
ment ont assisté à l'assemblée commu-
nale de Bévilard présidée par
M. Jacques Langel. Les comptes établis
par le trésorier Gérard Leisi ont été
acceptés. Ils bouclent avec un excédent
de produits de quelque 260.000 francs.
L'assemblée a ensuite accepté sans
autre les modifications du règlement
d'organisation du syndicat hospitalier
du district de Moutier. Une modification
de l'article 9 du règlement concernant
les élections par les urnes de la commu-
ne municipale de Bévilard a également
été acceptée sans discussion.

Comptes acceptés

LA NEUVEVILLE

(c) La commune de Moutier sera repré-
sentée officiellement samedi à La
Neuveville à la 78m" assemblée de l'Offi-
ce jurassien du tourisme Pro Jura.
Moutier est l'une des rares localités du
Jura-Sud à être restée membre de Pro
Jura tout en adhérant également à
l'OTJB dès sa création.

Le Conseil municipal vient de décider
d'y être représenté par M. Jean-Marie
Mauron (RPJ), conseiller municipal
autonomiste et président d'Unité juras-
sienne de surcroît.

Fête du vin
(c) Les dates suivantes ont été rete-
nues pour la Fête du vin à La Neuve-
v ille : 11, 12 et 13 septembre 1981. Le
comité est constitué par: président:
M. Michel Tschamp ion ; vice-prési-
dent: M.  Eric Carrel; membres : M"" "-
Sylviane Hànni et Danièle Grage et
M M .  Luc Bonnefoy,  Eric Jeanmonod ,
Tony Gutmann , Camille Félix et
Heinz Teutsch.

Délégué de Moutier
à l'assemblée
de Pro Jura

Le parti socialiste autonome du sud
du Jura (PSASJ) a annoncé son
4me congrès ordinaire pour le 12 juin à
Tavannes. Il relève que ce congrès de
juin marquera le 5""* anniversaire de sa
création. On se souvient en effet que
c'est au lendemain du dernier plébiscite
que les socialistes jurassiens dissidents
décidèrent de créer un parti autonome
dont toute la politique serait axée sur
l'autogestion. Il connut d'emblée un
succès certain et son dynamisme lui a
permis en peu d'années de s'implanter
pratiquement dans les trois districts du
Jura-Sud et même à Bienne où il vient
de créer une section. Il est présidé par
M. Jean-Pierre Aellen, conseiller muni-
cipal à Tavannes: ' • '

Les autres socialistes, antiséparatis-
tes, ont également annoncé leur
assemblée générale pour le 12 juin.
C'est à la salle de spectacles de Saint-
lmier que le parti socialiste du Jura ber-
nois, présidé par le député Lucien
Buhler, de Tramelan, tiendra ses assises
annuelles. IVE

Le comité central du parti socialiste
autonome du sud du Jura, dans sa der-
nière séance, a pris position à l'unani-
mité sur les objets soumis au peuple
suisse le 14 juin prochain.

Les socialistes autonomes, dit un
communiqué, se prononcent sans
équivoque pour l'inscription dans la
Constitution fédérale d'une protection
des consommateurs digne de ce nom,
ainsi que pour le principe de l'égalité
entre hommes et femmes. A la suite du
retrait des initiatives lancées sur ces
idées, les propositions des Chambres
fédérales constituent le minimum
admissible. (ATS)

14 juin :
deux «oui» du PSA -

(p) L'assemblée communale de Bel-
prahon a réuni dix-sept citoyens et
citoyennes sous la présidence du maire,
M. Gérard Sauvain. Les comptes ont été
acceptés avec un bénéfice de
8009 francs. Il a aussi été décidé de par-
ticiper au triage forestier de Roches et
Belprahon.

BELPRA HON
Assemblée communale



Beaucoup de projets utiles qu'il s'agira de mener jusqu'au bout

Cortaillod, témoin de la présence
des hommes du néolithique et de l'â-
ge du bronze, a fait du chemin de-
puis son détachement de la colonie
de Boudry et l'apparition officielle du
premier « Carcois >¦ en 1280. « Cour-
til » est cependant resté, malgré un
développement harmonieux réjouis-
sant, un Cortilum, c'est-à-dire un pe-
tit jardin tranquille. Le village, mal-
gré l'implantation d'une industrie de
pointe diversifiée, a maintenu sa vo-
cation agricole, viticole, ses vins re-
nommés loin à la ronde, la sagesse
des hommes de la terre.

On y trouve 58 ha de vignes (78 en
1883), 261 ha de forêts dont 241 si-
tuées sur le sol boudrysan, une gas-
tronomie originale, 21 sociétés vivan-
tes, une vocation sportive de premier
rang, l'une des plus belles plages du

Au cours du débat à la Maison de commune. De gauche à droite, on reconnaît MM. Pierre Vouga, Roger Daina, Charles Turuvanl,
Marcel Bays, Jean-Claude Yersin et Jean-Louis Moulin. ,._* „.,_ (Avipress - P. Treuthardt)

Littoral, des quartiers résidentiels, la
doûcëùr de vivre dans un milieu hos-
pitalier, un riche passé historique,
une vie culturelle marquée par la
présence d'une galerie de peinture,
l'organisation de concerts de qualité,
une intense activité sociale. Depuis
toujours, ici, comme le dit le refrain :
« ...Si heureuse est la vie, que cha-
cun nous l'envie, et j' aurais tout per-
du, si pour m'en exiler, il fallait le
quitter ». Tel se présente ce fleuron
du vignoble qui comptait 521 âmes
en 1750 et 3720 en 1980, dont 530
enfants en âge de scolarité.

Un tas de projets
Que se prépare-t-il à Cortaillod,

quels sont les projets et les préoccu-
pations actuelles ? Nous avons ren-
contré le Conseil communal compo-
sé de MM. Charles Turuvani , prési-
dent (bâtiments, œuvres sociales),
Marcel Bays, vice-président (travaux
publics), Pierre Vouga, secrétaire (fi-
nances,domaines, instruction publi-
que), Jean-Claude Yersin (forêts, po-
lice, protection civile, sports), Jean-
Louis Moulin (électricité, eaux, gaz).
M. Roger Daina, administrateur com-
munal assistait à la rencontre. Le
débat a été fructueux grâce à la pré-
sence d'une équipe bien soudée, at-
tentive aux aspirations du Conseil
général, ouverte à l'information, sou-
cieuse de léguer à ses successeurs
une gestion saine dans l'intérêt de la
collectivité.

Un large tour d'horizon
• FORÊTS : elles sont constituées

pour une large part de résineux. En
1980, elles ont rapporté un bénéfice
de 90.000 fr., ce qui a permis de
verser 15.000 fr. à la réserve forestiè-
re qui dispose de 207.000 francs. Le
garde-forestier, qui œuvre aussi à
Boudry, donne satisfaction. Un véhi-
cule tout- terrain facilite le travail des
bûcherons. On dispose d'un garage,
d'une cabane forestière « La Roulet-
te », dans la montagne de Boudry,
qui est mise à la disposition de la
population, équipée pour accueillir
20 personnes. On envisage cette an-
née de consacrer 50.000 fr. à la route
de la forêt.

# ÉLECTRICITÉ : Cortaillod est l'u-
ne des rares communes du canton à
avoir conservé son propre réseau é-
lectrique. Le courant, avant sa trans-
formation, est acheté à l'ENSA. On
achève le remplacement des anciens
tronçons de lignes aériennes. Des
projets sont en cours dans l'éventua-
lité de l'ouverture de nouvelles zo-
nes de construction.

Le téléréseau, dont les signaux
sont obtenus à Boudry, compte déjà
200 abonnés raccordés. Ils seront
1200 lorsque les travaux seront ter-
minés en 1982. Le développement de
la zone industrielle située au nord du
village a nécessité la mise en place
de deux transformateurs (450.000 fr.).

La crise économique des années
1976-1977 avait frappé durement Cor-

taillod. On a enregistré, depuis 1978,
un redressement spectaculaire sur le
plan financier grâce à l'effort fiscal
consenti par la population. En 1980,
on constate un bénéfice de 96.000 fr.
environ après des amortissements
de 576.000 fr. ; l'impôt des personnes
morales s'élève à 20 % du montant
global. Parmi cette catégorie de con-
tribuables, très appréciée ici, notam-
ment pour l'avenir économique du
village, la fabrique de câbles est en
tête du peloton.

— Néanmoins, les dépenses aug-
mentent de 10,2 % contre plus de
6,7 % pour les recettes: Cela impli-
que de la prudence pour les investis-
sements prévus...

Pour s'assurer de la solidité finan-
cière, une commission a été chargée
d'établir un plan d'investissements à
moyen terme pour l'actuelle législa-
ture.

O POLICE : un nouveau plan de
circulation est à l'étude. On souhaite
trouver une solution pour protéger
les écoliers qui traversent la route
cantonale à partir de la place du
Temple. La commission de salubrité

publique vient de demander aux maî-
tres de plus de 230 chiens taxés de
veiller à la propreté.
- Nous sommes pour une politi-

que de prévention, à la place de la
répression. Nous espérons compter
sur la compréhension des adminis-
trés, car notre mission est de veiller
à la protection des habitants et des
lieux sans oublier les biens...

• PROTECTION CIVILE : Cortail-
lod compte sur 390 hommes dont 305
instruits, bien équipés (disposant
d'un matériel fourni coûtant 233.000
fr.), d'un poste de commandement.
On envisage la construction, avec
Bevaix, d'un poste sanitaire de 32 lits
sur l'emplacement du vieux cimetiè-
re. L'organisation de la PC est à l'a-
vant-garde.

• SAPEURS-POMPIERS : le corps
est fort de 82 hommes très bien équi-
pés dont 37 font partie du centre de
secours du district installé au village.
Le système d'alarme par téléphone
(118) ou radio, permet de mobiliser
immédiatement 16 hommes des
« Câbles ». On est toujours prêt à in-
tervenir rapidement dans les cas
d'incendie, de pollution, d'inonda-
tion, d'accidents.

O SPORTS : le village a une voca-
tion sportive grâce aux activités du
Centre d'éducation physique (CEP),
de renommée internationale, et du
club de football. Cortaillod forme des
champions et des sportifs d'élite. On
construit actuellement une piste
d'entraînement pour l'athlétisme.
Les autorités, encouragées par l'E-
tat, espèrent voir le jour d'un centre
sportif intercommunal pour le district
de Boudry, ce qui demanderait un
gros investissement utile. La solution
sera-t-elle trouvée prochainement ?

— Nous préférons voir la jeunesse
sur les terrains de sport plutôt que
dans les établissements publics...

Un panorama unique sur le lac. (ARC)

• DOMAINES : le village est fier
d'être propriétaire terrien. Il a 3,5 ha
de vignes (20 % de rouge). Le do-
maine a été modernisé et on espère
que son exploitation sera davantage
rentable dans les années à venir.
Une partie du vin est vendue, le reste
est réservé aux réceptions commu-
nales. Cortaillod possède un verger
de 300 plants. On y vend en automne
les fruits sur pied. Cette vente consti-
tue chaque année un événement qui
attire de nombreux amateurs.

# BÂTIMENTS : la commune pos-
sède, outre son propre centre, deux
écoles, deux jardins d'enfants, un
hangar pour les pompes, un Cercle,
deux immeubles locatifs, le temple.
La Confédération va construire un
abri STPA (service des troupes de
protection aérienne). Les travaux dé-
buteront en automne. La troupe oc-
cupera les locaux 90 jours par an au
maximum. Le reste sera loué par la
commune (150 lits) aux sociétés inté-
ressées. A cet endroit, le Conseil
communal envisage la construction
d'une salle polyvalente de 700 places
destinée aux spectacles, aux sports,
notamment au tennis, au théâtre, à
diverses autres manifestations. En
1968, l'ancienne salle avait été sacri-
fiée au profit de la nouvelle école.
Depuis, on a toujours pensé ici à la
construction d'une nouvelle grande
salle pour promouvoir les activités
culturelles, sociales et sportives.

• ŒUVRES SOCIALES : M. Daina
s'en occupe. En 1980, la commune a
consacré plus de 150.000 fr. à ce titre
(répartis d'après la péréquation fi-
nancière en la matière de l'Etat). On
constate que la moyenne d'âge des
assistés baisse sans cesse. On se
préoccupe de plus en plus de cas
précis : abandon du foyer familial,
drogue, alcoolisme. Les cas sociaux
augmentent. Ici, on œuvre avec une
grande discrétion. On veille surtout à
la défense des intérêts des aînés qui
ignorent souvent leurs droits. Il faut
relever le bon fonctionnement de
l'immeuble pour personnes âgées
qui est géré par une fondation.

La fête des vendanges : une tradition répondant à la vocation viticole du village.
(ARC)

• TRAVAUX PUBLICS : on entre-
tient un réseau routier d'une vingtai-
ne de kilomètres ainsi que les ter-
rains de sport (40.000 m2). On envisa-
ge des travaux route de Boudry et au
quartier dé la Poissine (épuration
des eaux, accès, etc.) face aux pro-
jets de construction. Une étude est
en cours, ce qui explique le compta-
ge des véhicules.

Le Conseil général a chargé la
commission d'urbanisme de présen-
ter dans un délai d'un an un rapport
sur l'affectation future des zones dif-
férées. On enregistre de nombreuses
demandes de dézonage. La zone du
Mont-de-Pitié verra 12 villas. Le lotis-
sement sera équipé d'une importan-
te installation de chauffage solaire.
On construit trois immeubles dont les
appartements seront vendus. Des
maisons familiales vont surgir ail-
leurs , notamment dans les quartiers
des Echelles, des Jordils, chemin du
Bois, Culs-de-Sachet. Un projet de
home médicalisé a été soumis. On
souhaite sa réalisation.

• TOURISME : Cortaillod a une vo-
cation de tourisme de passage et de
lieu de détente. Hélas ! l'équipement
hôtelier est limité. L'hôtel du Vais-
seau voudrait s'agrandir , mais il y a
eu des recours. Il faudra donc atten-
dre que la raison se prononce. Le
village a sept établissements publics
dont le Cercle. La gastronomie, bien
arrosée, est renommée. La plage et

le camping sont gérés par la Société
de développement. Les autorités en-
tendent maintenir la dimension hu-
maine.

Industries en expansion
Les autorités ont joué le jeu de la

diversification économique, du main-
tien et de la création de nouveaux
emplois (plus de 1200 déjà). Le ter-
rain acheté par la commune en 1979
au quartier des Echelles a été vendu.
Plusieurs projets sont à l'enquête.
Outre des industries qui s'agrandis-

La plage, l'une des plus attirantes du Littoral neuchâtelois. (ARC)

sent, signalons l'arrivée prochaine
d'un atelier mécanique de précision,
d'un garage-menuiserie et d'une voi-
lerie. Il y a d'autres demandes.

— Nous sommes heureux d'enre-
gistrer cette évolution car elle contri-
buera à l'essor économique du can-
ton de Neuchàtel et à sa renommée...

• EAUX ET GAZ : à Cortaillod
l'eau est tellement pure qu'il ne faut
pas la traiter. On souhaite maintenir
cette situation durant une très longue
période.

Le gaz est distribué par les servi-
ces industriels de Colombier. Le liti-
ge opposant la commune à une par-
tie des habitants est réglé. Les réser-
voirs sont installés depuis l'été 1980
et ils seront reliés au réseau en été
1981. Pour l'eau, face au développe-
ment actuel, il faudra revoir la ques-
tion du transport entre la station de
pompage au bord du lac et le réser-
voir de Perreux.

• INSTRUCTION PUBLIQUE : les
deux jardins d'enfants accueillent 70
hôtes, les deux écoles — 14 classes
- 307 écoliers. Les effectifs restent
stables. Pour l'enseignement secon-
daire, Cescole accueille 135 élèves
et les Cerisiers 88. La commune con-
sacre chaque année 50.000 fr. aux
jardins d'enfants. Elle a accordé en
1980, la somme de 23.000 fr. aux
soins dentaires. En fait , ici , l'instruc-
tion publique prend 43,3 % des dé-
penses et 55 % de l'encaissement
total de l'impôt :

- C'est très lourd (formation pro-
fessionnelle et universitaire), mais il
faut bien former la jeunesse...

Il faut relever la présence du chalet
de La Cierne (FR), aux Paccots, à
1075 m d'altitude, avec 80 places,
géré par une amicale qui assure un
service de gardiennage et se distin-

gue par son dévouement. Ce chalet
destiné aux camps de ski , est ouvert
aussi aux autres intéressés. L'avan-
ce de la commune a été amortie en
1980.

On a abordé la question des trans-
ports publics. Du côté de l'ouest , on
est satisfait. Mais la question de la
liaison entre le haut et le bas du
village reste un serpent de mer de-
puis plus de 30 ans. On souhaite une
solution d'ici à deux ans avec la par-

ticipation.des TN et des autobus de la
BBB SA. Les autorités ne veulent pas
partir en « guerre » à ce sujet, mais
elles sont sensibles aux revendica-
tions légitimes de la partie de la po-
pulation visée et aux promesses fai-
tes à ce sujet.

• LES RIVES : les autorités sa-
luent les repherches archéologiques
qui devraient se poursuivre, officiel-
lement, jusqu 'à fin 1983. Ensuite, el-
les devront se pencher sur l'aména-
gement définitif des rives. Avec le
soutien espéré de l'Etat, on envisage
une rampe de mise à l'eau de petits
bateaux, un petit port de plaisance,
des zones de délassement , une amé-
lioration des installations qui exis-
tent.

. . -, ,  ¦ , - • ;¦ ¦- •  - s , , '  t 'nol i

— Notre souci est de préserver le
cachet original du Petit-Cortaillod et
de la région...

Les relations extérieures
Le Conseil communal constate

avec satisfaction ses excellentes re-
lations avec les communes voisines :
Boudry, Bevaix notamment.

On se félicite des bons contacts
avec la Ville de Neuchàtel et surtout
des excellentes relations avec l'Etat.
Le Conseil d'Etat, en 1979, a été ac-
cueilli par le Conseil communal :

- De tels contacts, dans un esprit
d'amitié, sont généralement très po-
sitifs...

Cortaillod entend aussi participer
activement aux travaux du Groupe-
ment des communes du Littoral neu-
châtelois :

— Pour nous, la concertation, dans
tous les domaines, est primordiale
dans un esprit de solidarité au profit
de tout le canton...

Cette rencontre témoigne que l'on
bouge à Cortaillod en souhaitant un
développement harmonieux et la
création des infrastructures indis-
pensables. Notre conclusion a été
marquée par une dernière réflexion
des participants à ce débat :

- Nous sommes disposes a ac-
cueillir au village des artisans et des
commerçants. Nous aimerions voir la
naissance d'un centre commercial
pour les petits et moyens commer-
çants, qui serait un lieu d'animation
et de rencontre. Les candidats seront
bien accueillis...

A Cortaillod, nous avons enregis-
tré, au terme de ce débat très ouvert,
le désir de réaliser les projets en
cours tout en maîtrisant l'équipement
et le développement du village.

Jaime PINTO

Rencontre avec le Conseil communal de Cortaillod
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3IE <ootba" I LES CHAMPIONNATS A L'ETRANGER

Qu 'importe un but contre son camp,
lorsqu 'on possède une confortable avan-
ce à la marque. C'est un accident de
parcours qui guette la meilleure des dé-
fenses. Mais cette mésaventure coûte
parfois fort cher et ce n'est pas Naples
qui nous contredira !

Déjà battue par Pcrouse pour s'être
«fabriqué» un «autogoal», l'équipe du

pied du Vésuve a vu ses espoirs dans la
course au titre disparaître pour la même
raison lors du match capital qui l'oppo-
sait , dimanche, à Juventus. A la 64mc

minute , Giudetti déviait hors de portée
de son gardien un tir de Verza ! La fin de
la rencontre vit les maîtres de céans
tenter l'impossible mais, face à une équi-
pe aussi bien organisée que celle de la

«Vieille Dame », ses efforts furent vains,
cela malgré l'expulsion du même Verza
alors qu 'il restait trois minutes à jouer.

CHARIVARI

Pourtant , tout avait été entrepris pour
que Naples parte dans cette rencontre
avec le maximum d'atouts. Ainsi , depuis
le samedi à minuit , les joueurs visiteurs
eurent leur sommeil perturbé par les
klaxons des automobiles devant leur hô-
tel , et les «tifosi» napolitains étaient
accourus en nombre à San Paolo:
82.000 spectateurs, qui ne ménagèrent
pas leurs applaudissements aux deux é-
quipes à l'issue du match, ont apporté
une recette-record pour un match de
championnat: 1.460.000 francs suisses
sont tonïbés dans l'escarcelle du caissier
napolitain...

Mais, si Juventus possède désormais
99% de chances de s'octroyer un titre
que bon nombre de connaisseurs lui at-
tribuent depuis fort longtemps déjà ttout n'est pas encore dit. Rome, vain-
queur de son visiteur, Pistoiese, par 1-0
(but de Di Bartolomei), est toujours à
un point. La décision appartiendra donc
à Fiorentina qui se déplacera à Turin
dimanche prochain , et à Avellino, qui
accueillera Rome. En cas d'égalité entre
Rome et Juventus , on jouera un match
de barrage.

QUI SERA LE TROISIÈME ?

Ce qui ne sera pas le cas en ce qui
concerne la relégation. Pérouse et Pis-
toiese étant d'ores et déjà condamnés,
cinq équi pes luttent encore pour éviter
l'antépénultième place et, en cas d'égali-
té, ce seront les points et les buts mar-
qués lors.des confrontations directes qui
seront déterminants. Pour l'instant ,
Avellino (match nul à Bologne 0-0), As-
coli (battu à Florence 2-1) et Brescia
(vainqueur de Côme 1-0) possèdent un
point d'avance sur Côme et Udinese
(partage à Turin 0-0).

Le prochain week-end, le programme
des menacés sera le suivant: Ascoli -
Brescia; Avellino - Rome ; Côme - Bolo-
gne et Udinese - Naples. Les paris sont
ouverts. Ca

Konietzka: attentat permanent
aux bonnes mœurs du football

' Oplniolîs "I ONZE PARTAGES EN 23 MATCHES
L- - — ' AVEC... ONZE INTERNATIONAUX!

- « Si j'avais su, j 'aurais pas venu ! »
Et me voici à la Maladière, jouant à la Zazie de

service. Si Paris valut un jour une messe, il me
semble qu'une rencontre de football entre le
deuxième et le troisième du classement, valait
une centaine de kilomères de voyage. Ouais !
Gavé de cette « bibine », dix minutes avant la fin,
j'étais sur le chemin de la sortie, conscient que
les deux adversaires pourraient batailler jusqu'à
minuit sans marquer.

TROP DE SCIENCE

A qui la faute ? Aux deux. Neuchàtel Xamax est
une machine à tricoter monocorde, qui peut, le
passé proche l'a prouvé, obnubiler les pensées
adverses, saoules de monotonie, comme de cour-
ses dans le vide. Mais elle ne peut pas abuser une
équipe comme Grasshopper, qui en a vu d'autres.

Le juste souci de garder le ballon devient com-
me toutes les choses, un défaut lorsqu'il tombe
dans l'exagération, d'autant plus que, dans le cas
particulier, ce rythme de tango ne pouvait que
plaire aux Zuricois. Il a manqué les brusques ac-
célérations, les changements de jeu, la passe gé-
niale, comme ont manqué les tirs au but où les
occasions étaient réelles. Trop de science, pas
assez de culot.

Dernière remarque, regret plus que reproche,
compte tenu du prestige des « Sauterelles » :

Neuchàtel Xamax a.opéré de la manière qui con-
venait le mieux à Grasshopper venu pour voler un
point.

ATTENTAT PERMANENT
Cela dit, si Xamax n'a pas pu, Grasshopper n'a

pas voulu, portant ainsi la plus grosse part de
responsabilité de ce non-match. On connaît les
méthodes de l'entraîneur Timo Konietzka, qui est
au beau jeu ce que le cervelas est à Girardet.

Avec lui, l'attentat aux bonnes mœurs du foot-
ball est permanent. Voici un monsieur possédant
plus de la moitié de l'équipe nationale et onze
internationaux en tout, donc à la tête d'un con-
tingent faisant rêver la concurrence. Résultat ?
onze partages en vingt-trois parties de cham-
pionnat. Le prestige du glorieux club est au ni-
veau des mottes. Béni soit Lausanne, qui nous a
délivré d'une finale de Coupe de Suisse Zurich -
Grasshopper. La sortie à Berne aurait été atroce !

A la Maladière, le temps de réflexion ne nous
était pas mesuré, aussi les idées se bousculaient.
Une en particulier : ces vingt-deux lascars sur le
terrain, quelle somme d'argent représentaient-ils
en salaires, en « valeur marchande » ? sans ou-
blier l'entraîneur-comptable Timo. *

Sans exagération aucune, on mettra le million
au pluriel. Je laisse le soin a chacun d'en déduire
ce qu'il voudra. A EDELMANN-MONTY

St-Etienne: petit pas... de géant !
Cette dernière semaine a été riche en

exploits et en décisions aux quatre coins
deJ'Europe.

lout d'abord , Saint-Etienne a fait un
pas de géant vers le titre en tenant Nan-
tes en' échec (1-1). Comme les «vert»
comptent un match de retard et que leur
programme paraît être plus facile que
celui des Nantais , on voit mal les Sté-
phanois ne pas décrocher la timbale. En
fin de classement de ce championnat de
France, la belle aventure est terminée
pour Angers et Nîmes, qui retournent
en deuxième division.

RETOUR LONDONIEN ,

En Angleterre , on a assisté à la répéti-
tion de la finale de la Coupe ; Totten-
ham s'est imposé à la barbe de Man-
chester City, par 3-2. Les «Spurs » doi-
vent une fière chandelle à leur joueur
argentin Villa , qui a égalisé dans un
premier temps, puis a marqué le but de
la victoire au terme d'un dribble diaboli-
3ue qui lui a permis de se jouer de la
éfense de «City».

Le football londonien refait surface,
après de nombreuses années de vaches
maigres, avec Arsenal , également, qui
termine au 3mc rang, grâce à un sprint
final éblouissant. Par contre, Notting-
ham Forest , deux fois vainqueur de Ta
Coupe des champions, sera absent de
toutes les compétitions internationales...

C'est Southampton , grâce à Kevin Kee-
gan , qui a soufflé, sous le nez de Not-
tingham , la deuxième place comptant
pour la Coupe de l'UEFA.

SAMBA...

En cours de semaine, les Brésiliens
ont entamé, à Wembley, sur un air de
samba , leur tournée-exhibition en Euro-
pe. Après avoir battu l'Angleterre par
1-0, les Sud-Américains ont disposé de
la France par 3-1. Zico, Socrates et C'c
ont fait étalage des légendaires Qualités
brésiliennes et n'ont pas manqué de sé-
duire le public par des gestes techniques
aussi déroutants que fabuleux.

Et puis, au Parc des Princes, on a revu
le merveilleux Pelé, en complet blanc,
qui a été désigné «le meilleur sportif du
siècle ». Dommage qu 'il n 'ait pas chaus-
sé les souliers pour un petit quart d'heu-
re... de rêve !

En Allemagne, Hambourg, le cham-
pion en titre , a été terrassé par Stuttgart
gui s'est imposé par 3-1 devant
56.000 spectateurs pas très heureux de
cette déconvenue: le match avait lieu à
Hambourg, au «Volksparkstadion»...
L'homme du jour a nom Tusekcis; il est
Turc et a marqué deux des buts de
Stuttgart. Pendant ce temps, Bayern
Munich arrondissait son compte en bat-
tant nettement Cologne, sur les bords
du Rhin , par 3-0. Les Bavarois ont le
titre à portée du pied pour autant qu 'il
ne soit pas... d'argile ! G. Matthey

Hauts résultats en pays neuchâtelois
W" tir 1 CHAMPIONNAT SUISSE DE GROUPES A 300 m

Les deux manches éliminatoires du
championnat suisse de groupes à 300 m
ont permis aux Neuchâtelois de réaliser
de véritables exploits, petits ou grands,
aussi bien au programme A qu'au fusil
d'assaut.

Pour bien s'en persuader, on ajoutera
que les plus faibles des invités à la finale
des 23 et 24 mai prochain ont dû aligner
des résultats de 442 et 432 p. — soit
874 p. en tout — dans le premier cas et
d'autres de 340 et 319 - ou 659 au total
— dans le second. Les seuils sont déjà
d'une belle solidité. Que dire alors des
plafonds?

CAVALIER SEUL

Au programme A, Peseux fait cavalier
seul et même à deux équipes ! La premiè-
re peut s'enorgueillir de deux «cartons»
remarqués de 453 et 468 p., tandis que la
seconde a obtenu 448 et 466 p., dans
l'ord re. La Défense du Locle I , Chézard-
Saint-Martin et les Mousquetaires de
BoudryI les talonnent de près avec plus
de 900 p. à l'addition des deux rounds,
cependant que les «viennent-ensuite »
s'échelonnent dans des limites particu-
lièrement étroites , comme le palmarès
établi par P. Fauguel , des Verrières, res-
ponsable de la compétition au niveau
cantonal , en témoigne:

1. Peseux I 453/468 = 921 p.; 2. Pe-
seuxll 448/466 = 914; 3.Le Locle-La
Défense I 455/457 = 912; 4. Chézard -
Saint-Martin 453/457 = 910; 5. Bou-
dry-MousquetairesI 454/454 = 908 ;
6.Montmollin-La Rochette l 453/442 =
895 ; 7.Couvet-La Carabine I 436/457 =
893; 8.Neuchâtcl-MousquetaircsI 445/
444 = 889; 9.Cornaux-Le Vignoble I
448/435 = 883 ; 10. Le Locle-Les Cara-
biniers du Stand I 441/442 = 883;
11. Fontainemelon I 444/435 = 879;
12.Boudry-MousquetairesII 437/442 =
879; 13. Colombier-Armes Réunies II
431/446 = 877; 14. Dombresson-La Pa-
trie l 438/437 = 875; 15. Le Locle-La
Défense II 438/437 = 875 ; 16. La
Chaux-dc-Fonds-Armes RéuniesII 442/
432 = 874.

Il y a bien quelques chutes de temps à
autre , mais sans gravité !

COMME AU FUSIL D'ASSAUT
f

La situation serait partiellement iden-
tique au fusil d'assaut si la régularité des
deux rounds n 'était pas plus affirmée!
D'un autre côté, les exploits ne man-
quent pas non plus comme, en fait foi ce
classement bien étoffé : l.La Chaux-de-
Fonds-Armcs Réunies I 345/355 =
700 p.; 2.Cornaux-Le Vignoble I 339/

350 = 689; 3. Le locle-La Défense l 342/
341 = 683; 4. Le Cerneux-Péquignotl
335/340 = 675; 5. Saint-Aubin-La Bé-
roche I 336/336 = 672; 6. La Chaux-de-
Fonds-Grutlil 334/338 = 672; 7.Cor-
celles-Cormondrèche-MousquetairesII
331/341 = 672; 8.Saint-Aubin-La Bé-
roche I 334/336 = 670 ; 9. Fontaineme-
lon I 326/344 = 670; 10. Rochefort I

340/329 = 669 ; ll.Dombresson-La Pa-
trie I 338/328 = 666; 12. La Brévine l
338/328 = 666 ; 13.Saint-Sulpice-Mili-
taire l 332/331 = 663; 14.Cornaux-Vi-
gnoblell 330/333 = 663; 15. Montmol-
Hn-La Rochette l 328/335 = 663 ;
lô.Fleurier-Grutlil 340/319 = 659.

L.N

Tout est encore possibleFootball corporatif

Le temps clément de ces derniers jours a permis un bon déroulement du
championnat. Aussi , malgré quelques difficultés que certaines équipes éprou-
vent au point de vue effectif , ce qui est dû en partie au service militaire, tous les
matches prévus au calendrier se sont déroules normalement..

SÉRIE B
Le FC Neuchâteloise confirme ses

prétentions et prend la tête de cette série
après avoir battu Riobar. Il est cepen-
dant talonné de près par Commune / de
même que — mais un peu plus loin —
par Fael et ENSA qui n 'ont pas dit leur
dernier mot. En queue de classement,
mis à part Voumard qui semble con-
damné à jouer la saison prochaine en
série C, c'est l'inconnue. Les prochains
matches de ces équipes seront très dis-
putés.

Résultats : Commune2 - ENSA 4-1 ;
Neuchâteloise-ass. - E.E.M. renvoyé de
même que Câbles - Voumard et FAN-
ICN - Electrona; Fael - Riobar 2-1;
ENSA - EEM 2-2; Riobar - Neuchâte-
loise 1-3; Fael - Voumard 3-1; EEM -
Câbles 0-0.
1. Neuchâteloise-ass.
10 6-2-2 27-19 14
2. Commune 2 11 6-2-3 23-18 14
3. Fael 12 6-1-5 25-21 13
4. ENSA 12 6-1-5 24-22 13
5. Riobar 13 5-3-5 22-24 13
6. E.E.M. 10 4-2-4 20-16 10
7. Câbles I I  3-3-5 11-12 9
8. Voumard 11 1-2-8 18-38 4

SERIE C
FAN-ICN a perd u son premier point

face au FC Sporeta , qui , lui , «milite»
dans les profondeurs du classement. Es-
pérons pour ce «leader» que ce n'est
qu 'un faux pas. Il a, de plus, assez de
ressources et il a de sa série la meilleure
attaque et la meilleure défense. Le FC
Brunette se place pour l'ascension mais
il est talonné par le FC Electrona. La
confrontation directe entre ses deux é-
qui pes, qui se déroulera prochainement ,
donnera plus de clarté au classement.

Le FC P.T.T. et le FC Police cantona-
le n'ont plus beaucoup de soucis à se
faire pour leur maintien dans cette caté-
gorie. Par contre , trois équipes sont en
dange r de relégation soit le FC Migros ,
Sporeta et Métaux Pr. 1.

Résultats : P.T.T. - Brunette 1-0 ; Pol.
cantonale - Migros 1-2; Métaux Pr. 1 -
Mi gros 2-1 ; Brunette - Pol. cantonale
1-1; Electrona - Migros 5-1; P.T.T. -
Métaux Pr. l 4-0; Sporeta - FAN-ICN
0-0.

1. FAN-ICN 10 9-1-0 34- 7 19
2. Brunette 12 7-2-3 28-20 16
3. Electrona 11 7-1-3 34-14 15
4. P.T.T. 11 5-2-4 17-13 12
5. Pol.... cantonale 11 4-3-4 17-22 11
6. Migros 12 3-1-8 17-27 7
7. Sporeta ' 11 1-3-7 26-34 5
8. Métaux Pr. l 12 2-1-9 14-50 5

SERIE D

Le FC Magistri reste toujours invain-
cu mais n'est pas assuré du titre , car
Adas n'a pas abandonné et peut même
le dépasser. Le FC Egger et le FC Su-
chard ont eu trop de hauts et de bas et
ont laissé trop de points en route pour
prétendre figurer en tête du classement.
Les viennent-en suite sont de valeur éga-
le, suivant le moment. La lutte sera
chaude dans les prochaines confronta-
tions car je pense que toutes les équipes
concernées feront l'impossible pour ne
pas être la «lanterne rouge ».

Résultats : Egger - Magistri 1-1 ; Adas
- Commune I 2-1; Suchard - Boulangers
2-3 ; CIR Corclec - Métaux Pr.2 1-2;
Magistri - RAffinerie 6-0; Suchard -
Egger 1-6; Commune 1 - Magistri 0.3
forfait; Adas - Boulangers 1-1 ; Métaux
Pr.2 - Mag istri 0-9.

1. Magistri 12 7-5-0 50-11 19
2. Adas 11 8-2-1 30-17 18
3. Egger 11 7-1-3 51-12 15
4. Suchard 13 6-0-7 41-53 12
5. Raffinerie 10 5-1-4 31-31 11
6. Métaux Pr. 2 14 5-1-8 18-40 11
7. CIR Corclec 11 3-2-8 18-25 8
8. Boulangers 13 3-2-8 16-55 8
9. Commune 1 11 1-2-8 16-27 4

Prochains matches :

Mercredi 20 mai 1981 : Charmettes,
19h , Neuchâteloise - Voumard ; 20h30,
Migros - Sporeta.

Jeudi 21 mai 1981 : Charmettes, 19h ,
Commune 1 - CIR-Corelec ; 20h30.
Adas - Egger.

Lundi 25 mai 1981 : Charmettes , 19 h ,
Raffinerie - Commune 1 ; 20 h 30, Magis-
tri - Egger. — Serrières , 19 h , Sporeta -
Brunette ; 20h30, FAN-ICN - Pol. cato-

nale. — Cables, 19h , Cables - Neuchate
loise-ass. — Boudry, 19 h , P.T.T. - Elec
trôna. — Corcelles, 20 h, ENSA - Com
mune2.

Mardi 26 mai 1981 : Charmettes, 19h
Boulangers - CIR-Corelec. — Valangin
19h , Adas - Métaux Pr. 2. — Charmet
tes, 20h30, E.E.M. - Voumard. - •

Lundi 1er juin 1981 : Charmettes , 19h
Commune 1 - Suchard ; 20h30, Migros
FAN-ICN. - Valangin , 19h, CIR-Co
relec - Raffinerie. — Serrières, 20h30
Métaux Pr. 1 - Pol. cant.

Mardi 2 iuin 1981 : Charmettes, 19h
E.E.M. - Neuchâteloise ; 20h30, Magis
tri - Adas.

Un avenir plein
de promesses pour Neuchàtel HC
*Jffîl handball

Neuchâtel-Handball-club a tenu ré-
cemment son assemblée générale.
Présidée par M. R. Liniger, elle réunis-
sait plus de 60 membres, dames, actifs
et juniors.

Le comité du club, reconduit par
acclamation pour une nouvelle année,
se compose de MM. W. Frei, vice-pré-
sident ; H. Berger, caissier ; J.-C.
Schorpp, secrétaire ; A. Kaspar, res-
ponsable-matériel ; C. Suter et P. Gas-
ser (nouveau), entraîneurs des actifs ;
E. Broenimann, entraîneur des juniors
et R. Girard, entraîneur de l'équipe fé-
minine.

Pour la première fois à Neuchàtel,
une équipe de juniors (garçons des
années 1966-67 et plus jeunes) sera
formée et permettra à la jeunesse de la
région de se familiariser avec ce sport.

Le premier entraînement aura lieu le
lundi 25 mai, à 18 hjeures, à Pierre-à-
Mazel. Tous les jeunes gens intéressés
sont cordialement invites à cette pre-
mière rencontre... et aux suivantes !

En outre, Neuchàtel H.-C. alignera
pour la première fois deux équipes
d'actifs. L'objectif de l'équipe-fanion
sera l'ascension en 3mo ligue. Il faut
noter également que les Neuchâtelois
pourront pour la première fois cette
année, jouer leurs matches à domicile
sur le nouveau terrain du complexe
sportif de Pierre-à-Mazel.

ACTIVITÉS EN 1981

Le traditionnel tournoi « Coupe de
Neuchàtel » aura lieu les 12 et 13 sep-
tembre. Il réunira des équipes de toute
la Suisse.

En outre, Neuchàtel H.-C. participe-
ra, durant l'année, à différents tournois
afin de permettre à ses joueuses et
joueurs de se mesurer avec des équi-
pes d'autres régions.

La première équipe a déjà joué deux
rencontres du championnat de 4™ li-
gue. Elle fait preuve, sous l'impulsion
de son nouvel entraîneur P. Gasser, de
bonnes dispositions. Voici quelques
résultats :

Messieurs : Neuchàtel I - Bellach
19-12; Neuchàtel I - Nidau 22-6;
Neuchàtel II - Boujean 16-24 ; TV-
Gerlafingen - Neuchàtel II 22-12.

Filles : Neuchàtel - Little-Lions
2-12.

Important succès de Neuchàtel
nûh hockey sur terre T . . . i nLJys » Ligue nationale B

NEUCHÀTEL - BLACK-BOYS II
2-1 (1-1)

Importahte victoire de Neuchâtel-
Sports dimanche, à Serrières, face à
Black-Boys , équipe qui se trouvait à é-
galité de points au classement avec lui.

D'emblée, la formation genevoise se
porta à l'attaque et moptra qu 'elle était
venue à Neuchàtel pour glaner deux
points. Neuchàtel laissa passer l'orage
et , bien organisé , se montra tout de suite
dangereux en faisant circuler la balle de
brillante manière . Plusieurs occasions
s'offrirent ainsi à lui , et Correvon ouvrit
justement la marque. Neuchàtel , par
trop de précipitation dans le cercle ad-
verse, manqua quelques buts, notam-
ment par son trio d'attaque qui , s'il met
souvent la défense adverse en péril , a de
la peine à concrétiser cet avantage. -

Peu avant la mi-temps, Wirz égalisa.
Ce but aurait dû être annulé , Wirz ayant
bénéficié d'une grave faute d'un joueur
genevois.

La seconde période allait être favora-
ble aux «jaune et rouge » qui prirent un
avantage décisif par un but d'Hasler ,
entré pour Staehli. Les « Black» essayè-
rent de sauver au moins un point mais la
défense neuchâteloise et son brillant

portier , Charmillot , se montrèrent In-
traitables. En définitive , Neuchàtel a dé-
montré que les progrès réalisés lors de
ses derniers matches étaient réels. Di-
manche prochain , il se déplacera à Rolle
et devrait poursuivre sur sa lancée en
remportant deux nouveaux points.

Neuchàtel : Charmillot ; Courvoisier ,
Lauber, Gauchat , Metzger, Terbaldi ,
Henderson , Wcrnli . Staehli (Hasler),
Chaillet , Correvon. Entraîneur: Lauber.
marqueurs : Correvon et Hasler pour
Neuchàtel; Wirz pour Black-Boys.

Résultats. — Ligue A : Schoenenwcrd
- Olten 0-0; BW Olten - RW Wettingen
0-2; Servctte - Bâle 0-0 ; Blaçk-Boys -
Lugano 0-1.

Ligue B : Neuchàtel - Black-Boys 2
2-1 ; Lausanne I - Rolle 8-0; UGS - Sta-
de-Lausanne 1-3; Servette 2 - Lausan-
ne 2 5-2.

I" ligue : Neuchàtel 2 - Servettc 3 1-1 ;
Servette 4 - Lausanne 3 2-2; Stade-Lau-
sanne 2 - Rolle 2 16-1.

Juniors A : Neuchàtel - Black-Boys
1-4.

Classement de ligue B : I. Stade-Lau-
sanne 5/ 10 pts ; 2. Servctte 2 5/9 ; 3. Lau-
sanne I 5/7; 4. Neuchàtel et Lausanne 2
5/4 ; 6. Urania 5/3; 7. Black-Boys 2 5/2;
8. Rolle 5/ 1.

5 JUIN: UNE DATE A RETENIR
C'est le vendredi 5 juin, à 19 h 30,

sur le terrain de la Maladière, que se
déroulera la finale de la coupe du
Groupement des clubs de football
corporatif de Neuchàtel et environs.

®1
Cette finale mettra en présence

deux bonnes équipes du groupe-
ment, en l'occurence le FC Brunette,
tenant, et le FC Migros, qui partici-
pera à sa première finale. Nui doute
que ces deux formations sauront
nous présenter un beau football qui
récompensera les nombreux specta-
teurs qui, espérons-le, viendront au
stade non seulement en curieux
mais aussi dans le but d'aider les
handicapés puisque le comité a dé-
cidé que la recette intégrale de

cette finale sera versée au Co-
mité régional d'action neuchâ-
telois pour l'année mondiale
des handicapés. Gageons que
chacun voudra participer à ce geste
qui ne lui coûtera que 2 fr. 50. Com-
me les petits ruisseaux font les gran-
des rivières, c'est un fleuve que le
comité aimerait remettre à ces per-
sonnes qui ne demandent rien mais
qui seraient heureuses de pouvoir,
avec quelques sous supplémentai-
res, organiser en septembre 1981,
dans la salle du Panespo, un tournoi
de basket-ball pour handicapés.

Si vous ne pouvez pas être présent
à cette finale, mais que vous désirez
cependant être solidaires de notre
initiative, vous pouvez acheter des
billets d'entrée auprès de M.Jean-
Claude Aebischer, chemin de la
Marnière 36, à Hauterive
(tél. 33 55 71).

Merci d'avance à tous ceux qui
aideront les moins favorisés !

V.B.

Capitules romandes : des exploits
Le Tir des capitales romandes a passé, en un an, de Neuchàtel à Sion, mais

son succès n'a pas fléchi, loin de là. On -a même profité de « l'occasion
valaisanne » pour réaliser certaines prestations d'une rare qualité, tant sur le
plan individuel qu'à titre collectif.
C'est ainsi que les trois finalistes au

programme A à 300 m se sont admira-
blement battus en alignant des totaux
de 450, 464 et 463 p. pour ce qui est
de Lausanne I grand vainqueur de l'é-
preuve, de 459, 455 et 454 p. en ce
qui concerne ses dauphins fribour-
geois, de 444, 461 et 447 pour Lau-
sanne II.

LUTTE TRÈS VIVE

Au fusil d'assaut, la lutte a été vive
entre Lausanne I et Genève II, les Vau-
dois en sortent finalement vainqueurs,
grâce à un sursaut de dernière minute.
En effet , les Genevois ont récolté
348 p. au premier tour contre 341 seu-
lement aux Laussnnois, puis 344 au
second contre 332 aux Vaudois, avant
de s'incliner devant eux par 344 p.
contre 345 ! Sion II, troisième, a con-
nu des fortunes diverses en passant
plus ou moins allègrement de 336 à
346 et 328 p.

Les Valaisans se sont cependant ré-
servés pour l'épreuve au pistolet. Elle
leur est revenue de glorieuse façon, en
sachant encore que leurs deux forma-
tions se sont solidement installées en
tête du classement dans cette spéciali-
té. Sion II a recueilli, dansj'ordre, 471,
474 et 482 p., tandis que Sion II récol-
tait 475, 473 et 481 p. au fil des trois
manches. Les Neuchâtelois, en partici-

pant avec eux à la finale, se sont bien
défendus par des « scores » de 471,
475 et 477 p.

Ils n'ont pas eu autant de chances
dans les deux autres épreuves : ils sontgmes gj ymes dans |g concours au m0US-
queton et à la carabine, puis 5mes et 11
mes au fusil d'assaut ; enfin, 3mos et 6""*
à l'arme de poing.

ET POURTANT...

Les Neuchâtelois ont engagé à Sion
quelques ténors dont on a religieuse-
ment écouté la voix ! A commencer
par Pierre-Alain Dufaux, aujourd'hui
Fribourgeois, c'est vrai, qui s'est payé
trois programmes, à la carabine à ge-
nou, de 99, 98 et 95 p. Ils n'ont ce-
pendant pas permis à son équipe de se
débarrasser des Vaudois au bon mo-
ment ! Gottfried Schneider, dans cette
même discipline, a obtenu 94 p. au
premier tour, tandis que Willy Blaser
réalisait 71 p. au fusil d'assaut. Au pis-
tolet, les 99 p. de Werner Ncetzel, tou-
jours au premier round, ont alimenté
les conversations, même s'il était là
ex-aequo avec le Fribourgeois Paul
Ayer, le Lausannois Yves Meyer... et le
Neuchâtelois Olivier Francey, le plus
jeune des quatre puisque né en 1953.
Un excellent début en tout cas ! Mar-
cel Mermoud arrive sur leurs talons
avec un petit point de moins ! L. N.

O *¦ ~
Au cours de son congres, réuni a fuer-

ta de La Cruz (Esp), la Fédération inter-
nationale (FIS) a décidé de créer un
championnat du monde par équi pes de
saut. La première édition aura lieu en
1984 et le directeur de la Fédération suis-
se, Adolf Oci, a obtenu au nom de sa
Fédération 1 organisation de cette com-
pétition. Elle devrait avoir lieu dans le
cadre de la traditionnelle tournée suisse
de saut.

Un championnat du monde par équi-
pes du combiné nordi que sera égalefnent
mis sur pied , mais l'organisateur de ce
premier rendez-vous mondial n 'a pas en-
core été désigné. Quant aux Champion-
nats du monde de vol à skis 1983, ils
auront lieu à Harrachov. Par ailleurs , la
Coupe du monde nordique a enfin obte-
nu un statut officiel et elle sera organisée
chaque année.

Au chapitre des élections, aucune sur-
prise : le Suisse Marc Hodler , président
depuis 30 ans, a obtenu un nouveau
mandat. Le Yougoslave Janez Kojancic
a été appelé au sein du comité central en
remplacement de son compatriote Dani-
lo Dougan. Enfin , la principauté de Mo-
naco a été admise comme membre de la
FIS, tandis que les candidatures du Cos-
ta Rica , du Sénégal et de l'Inde étaient
retirées.

Congrès de la FSI

HALTÉROPHILIE. - Le Cubain Daniel
Nunez , champion olymp ique des 56ke, a pas-
sé dans la catégorie supérieure et a d'emblée
battu le record du monde de l'arraché avec
134,5 kg, à Camaguey (Cuba).

HOCKEY SUR GLACE. - Pour la pre-
mière fois depuis plusieurs années , le cais-
sier du club emmentalois de LNA SC Lan-
gnau a donné connaissance d' un déficit.
ï>our les dépenses de 766.000 fr. lors du der-
nier exercice, le club a contracté pour
24.600 fr. de dettes. La nouvelle année sera
entamée sur la base d' un bud get de
802.000 fra ncs. Telles ont été les principales
informations données au cours de l'assem-
blée générale des 300membres du club.

HIPPISME. - Les cavaliers helvétiques
ont entamé le CSIO de Madrid sur la lancée
de leurs très bonnes performances de ces
dernières semaines. Thomas Fuchs s'est im-
posé dans la deuxième épreuve , au second
ciarrage , alors que précédemment son frère
Markus ne s'était incliné que face au Fran-
çais Marcel Rozicr dans le saut d'ouverture.



Y aura-t-il des suites ?

$%St) automobilisme | ApfèS ÏOlfJer

L'accident survenu dimanche à Zolder à un mécanicien, et la pagaille qui
a suivi , lors du départ du Grand prix de Belgique , auront-ils des suites? Les
responsabilités seront-elles définies '. Des moyens d'assurer une meilleure sécuri-
té au cours des secondes critiques du départ seront-ils décidés? Auta nt de
questions que le monde de la formule un se pose depuis dimanche. Autant de
questions qui ont été soulevées hier à Paris, lors de la conférence de presse que
tenait le président de la Fédération internationale du sport automobile. M,
Jean-Marie Balcstre.

ZONE D'OMBRES

Après plus de deux heures de discussions, parfois vives , les réponses
apportées par le président de la F1SA ont laisse des zones d'ombres. Le
président a rappelé et avalisé les termes du communi qué publié dimanche par
les officiels belges, précisant que la procédure de départ a été respectée. Il n 'a
pas expliqué , en revanche, pourquoi, alors qu 'il avait été fait diligence pour
prendre des sanctions contre les pilotes qui s'étaient associés à la manifestation
des mécaniciens , nulle mention n 'était faite du comportement coupable de
Nelson Piquet. Le pilote de la Brabham construite par Bernie Ecclestone a fait
un tour de chauffe supp lémentaire et il est venu se placer en première li gne de
départ, tout cela en infraction au règlement.

En ce qui concerne les responsabilités de l'accident et l' opportunité d'inter-
rompre la course , le président s'est retranché derrière l' annonce d' une enquête
ouverte par sa fédération , enquête pour recueillir tous les témoignages ainsi que
les documents filmés qui établiront les différentes responsabilités et dans quelles
conditions les règlements de course ont été appliqués.

On peut malheureusement, après avoir entendu les propos du président
Balestre.penser que les conclusions qui seront tirées auront plus trait à la
fatalité qu 'à une carence d'un directeur de course ou du règlement.

# Saronni remporte la cinquième étape
© Moser reste en rose pour... 6 secondes

M) cynisme | Brillante troisième place de Serge Demierre au « Giro »

Giuseppe Saronni n'a pas tout à
fait réussi dans son entreprise;
Vainqueur au sprint de la cinquiè-
me étape du Tour d'Italie, qui me-
nait les coureurs de Marina di San
Vito à Rodi Garganico, sur 180 km,
il a raté le maillot rose pour une
poignée de secondes.

En effet , le Trentin Francesco
Moser, qui le précédait encore de
16 secondes au classement général
au départ de la course ne lui a con-
cédé que 10 secondes sur la ligne
d' arrivée , grâce à sa deuxième pla-
ce et au calcul des bonifications.
Mais l'ex-champion du monde a
eu recours à la photo-finish pour
être sûr de conserver sa tunique
rose.

Le Genevois Serge Demierre, ad-
mirablement placé dans la roue de

Saronni, ne s'est avoué battu que
d'un cheveu pour la deuxième pla-
ce. Il a néanmoins empoché 10 se-
condes de bonifications, qui se
traduisent par un gain de six pla-
ces au classement général, où der-
rière Moser, Sarronni et Braun, on
trouve désormais trois coureurs
suisses dans l'ordre : Schmutz ,
Demierre et Fuchs.

Comme ce fut le cas la veille, la
cinquième étape n'a véritablement
démarré que dans les trente der-
niers kilomètres. Le parcours, qui
empruntait la route du sud en lon-
geant les bords de l'Adriatique
sous un soleil estival, incitait plus
au « dolce farniente » qu'à la ba-
garre. Il y eut bien sûr les habituel-
les escarmouches des « seconds

plans », comme celle du régional
d'Alonzo, qui entendait par son é-
chappée solitaire d'une vingtaine
de kilomètres faire honneur à sa
région.

TRAIN D'ENFER

La route quitta les flots bleus
pour une courte mais sévère incar-
tade dans les terres intérieures, ja-
lonnées de petites collines aux
pentes respectables . L'Italien Rui
déclencha la bagarre au pied d'une
ascension de quatre kilomètres.
Les équipiers de Saronni, qui en-
trevoyaient une possibilité de vic-
toire couronnée du maillot rose,
menèrent alors un train d'enfer
qui servit dans un premier temps
de revenir sur l'homme de tête et
ensuite d'empêcher toute velléité
du peloton.

Vainqueur du championnat de
Zurich, Beat Breu se montra parti-
culièrement à l'aise dans son exe-
cice de prédilection. Il resta cons-
tamment aux côtés de Saronni,
Moser, Panizza et Prim, qui dictè-
rent l'allure. Un peu plus en arriè-
re, mais en bonne position, Josef
Fuchs, Serge Demierre, Stefan
Mutter et, pendant un certain
temps, Ueli Sutter, restaient en
position d'attente.

DERNIÈRE FUGUE

L'ultime descente vers les bords
de mer et l'arrivée favorisa une
dernière fugue de Torelli et Chi-
netti. Dans le long rectiligne pré-
cédant l'arrivée, les deux fuyards
furent stoppés dans leur entrepri-
se. Panizza, en parfait équipier,
emmena son chef de file dans sa
roue. Demierre, placé immédiate-
ment derrière l'Italien, déboucha
par la droite, mais un peu tard
pour songer à la victoire. Déclaré
deuxième de l'étape par les juges
de l'arrivée, le Genevois devait fi-
nalement se contenter d'une méri-
toire troisième place, par la sévéri-
té de la photo-finish qui pencha du
côté de Moser pour la place de
dauphin de Saronni.

DEMIERRE. - Le Genevois n'a pas
fini d'étonner... (Photo ASL)

CLASSEMENTS
Cinquième étape, Marino di San Vito-

Rodi Garganico , 180 km : 1. Saronni (It) 5 h
02'50": 2. Moser (It); 3. Demierre (S) ; 4.
Baronchelli (It); 5. Contini (It); 6. Knudsen
(No); 7. Torelli (It);  8. Mazzantini (It);  9.
Chinetti (It); 10. Prim (Su); etc.

Classement général : I. Moser (It) 26 h
08'51" ; 2. Saronni (It) à 6"; 3. Braun
(RFA) à 24" ; 4. Schmutz (S) à 52" ; 5.
Demierre (S) à 56" ; 6. Fuchs (S) à 59"; 7.
Visentini (It) à 1*01" ; 8. Aliverti (It) à
l'02" ; 9. Thurau (RFA) à 1*12"; JLO. Knud-
sen (No) même temps; puis: 12. Breu (S) à
1*21 , 26. Sutter (S) à 1*48" ; 31. Lienhard
(S) à l'59" ; etc.

La Course de la paix
Le Belge Eric Staes (21 ans) a fait cavalier

seul sur 120 km pour remporter , sans coup
férir , la 11™ étape de la Course de la paix.
Il s'est imposé avec plus de cinq minutes
d'avance , mais sans remettre en question la
suprématie des Soviéti ques.

Classement de la 11"" étape, Wylbrzych-
Opole (192 km) : 1. Staes (Be) 4 h 58'21'< ; 2.
Ludwig (RDA) à 5'06" ; 3. Rua (Por) à
5'08" ; 4. Zagretdinov (URSS) à 5'09" ; 5.
Decker (Be); 6. Klasa (Tch) même temps;
etc.

Classement général : I. Zagretdinov
(URSS7 38 h 59*21" ; 2. Soukhoroutchcn-
kov (URSS) 39 h 05'00"; 3. Michtchenko
(URSS) 39 h 06'31" ; etc.

M enms | internationaux d'Italie •

Les «tifosi » romains ont fait payer à
Tomas Smid ses succès en finale de Cou-
pe Davis Tchécoslovaquie - Italie. Oppo-
sé au jeune Yougoslave Ostoja , le
Tchécoslovaque a échoué au premier
tour des Internationaux d'Italie , victime
en quelque sorte de l'hostilité systémati-
que du public. Dans la dernière manche.
Smid perdait sa concentration et défiait
par des gestes provocateurs les specta-
teurs présents au «Foro italico ». Il s'in-
clinait 6-3 3-6 6-1 devant un adversaire
qui était classé au 403mc rang ATP à la fin
de 1980...

Tête de série N° 1, l'Argentin Guiller-
mo Vilas a aisément passé un obstacle
qu 'il pouvait redouter. Le Brésilien Car-
los Kirmayr s'est mis récemment en ve-

dette au tournoi de Forest Hills en parve-
nant à la finale , après avoir battu John
McEnroe. Or. face à Vilas . le joueur de
Sao Paolo s'est incliné en deux sets (6-2
6-3).

RÉSULTATS

Premier tour, simple messieurs : Vilas
(Arg) bat Kirmayr (Bré) 6-2 6-3; Ostoja
(You) bat Smid (Tch/tête de série N° 11)
6-3 3-6 6-1; Taroczy (Hon) bat Cancel-
lotti (It) 6-2 6-2; Gottfried (EU) bat Ra-
mirez (Mcx) 4-6 6-2 6-2; Gerulaitis (EU)
bat Bertolucci (It) 6-3 6-4 ; Clerc (Arg)
bat Moor (EU) 7-5 6-1 ; Taygan (EU) bat
Mayer (EU) 6-2 7-5; Dibbs (EU) bat
Portes (Fr) 6-1 6-3 ; Panatta (It) bat Urbi
(Esp) 6-2 6-3; Gullikson (EU) bat Nasta-
se (Rou) 7-6 6-4; Mottram (GB) bat Go-
mez (Equ.) 6-4 1-6 6-3; Tulasne (Fr) bat
Gildemeister (Chi) 6-1 6-3.

Tournoi féminin à Berlin
L'«Open» de l'Allemagne occidentale ,

tournoi féminin disputé dans le cadre des
«Toyota séries», a perdu l'une de ses princi-
pales attractions : Sylvia Hanika , demi-fina-
liste à Lugano, a déclaré forfait en raison
d'un « froissement des muscles abdomi-
naux» , au grand dam des organisateurs ber-
linois.

Résultats de la deuxième journée, premier
tour : Kim Sands (EU) bat Naoko Sato
(jap) 6-3 6-3; Iris Riedel-Kuho (RFA) bat
Marie Pinterova (Tch) 6-1 4-6 6-1 ; Sue Bar-
ker (GB) bat Linda Gceves (GB) 6-1 6-0;
Bonnie Gadusek (EU) bat Nerida Gregory
(Aus) 6-3 6-2 ; Hana Strachonova (Tch) bat
Corinne Vanicr (Fr) 6-3 6-2; Helga Luetten
(RFA) bat Nina Bohm (Su) 6-3 7-6.

Petra Delhees
éliminée

La Suissesse Petra Delhees n 'a pas
réussi à franchir le cap du premier tour
du tournoi international de Berlin. Après
avoir longuement résisté, elle s'est incli-
née en trois sets (3-6 6-2 3-6) devant la
Britannique Debbie Jevans.

Smid battu par... le public La formule un est morte
17 mai 1981 : une date ; un é-

vénement ; un drame. Au Grand
Prix de Belgique, sur le vétusté
circuit de Zolder, une panique
complète au départ.

Mécan ic iens  et p i l o t e s
avaient organisé une manifes -
tation de réclamations, suite à
l'accident, survenu deux jours
plus tôt, à un mécano de l 'écu-
rie Osella, renversé par la Wil-
liams du futur vainqueur, Car-
los Reutemann.

Alors que certains pilotes
viennent de retrouver le cockpit
de leur voiture, le « starter »
donne le feu vert du départ.

Dans son Arrows, Riccardo
Patrese fait des signes : sa voi-
ture refuse de partir. Un méca -
nicien saute sur la piste, se pen-
che sur le moteur. Le départ est
alors donné. Siegfried Stohr -
atroce coïncidence, le coéqui-
pier de Patrese - surgit sur la
droite de la piste, touche la voi-
ture de son camarade. Le mal-
heureux mécanicien est pris en-
tre les deux voitures. Le choc
est effroyable. Le spectacle in-
soutenable.

DRAME
La formule 1, une fois de plus,

est synonyme de drame. La for-
mule un, depuis quinze mois,
n 'est plus synonyme de sport.
La F 1 ? C'est devenu le royau-
me de la magouille, le règne du
dollar et de l'escroquerie. Nous
sommes certainement à un

tournant du championnat du
monde de formule un. Les pilo -
tes en ont « ras le bol » ! Le pu-
blic en a assez. Les autopho-
bes... se régalent !

Mais il faut préciser une cho-
se, très importante : la formule
un n 'a plus rien à voir avec le
sport automobile. C'est ce que
certaines personnes ont ten-
dance à oublier lorsqu 'un dra-
me se produit.

On ne condamne pas la F 1
mais le sport automobile en gé-
néral. Et cela, ce n 'est pas nor-
mal. Certes, direz -vous, le sport
automobile que Ton voit à la
télévision, c'est bien la formule
un ! Oui. Mais on montre la for-
mule 1 comme on montre un
spectacle de cirque. Il y a, der-
rière, tout le reste du sport au-
tomobile. Un reste qui, à l'ima-
ge des rallyes, prend petit à pe-
tit le pas sur la sacro-sainte for-
mule 1.

Même si l'enterrement n 'aura
pas lieu avant quelques mois, la
formule 1 est morte. Elle est
morte au début des années 70.
lorsque de petites écuries se
sont mêlées à la lutte pour la
couronne mondiale. Il est bien
fini, le temps des affronte -
ments entre les « grands » de la
construction automobile.

Ne dites pas à ma mère que je
suis dans la formule 1, elle croit
que je suis pianiste dans un bor-
d e l . . .

Jean-Claude SCHERTENLEIB

Francey et Fournier
à l 'honneur à Schladming

Pour les championnats du monde 1982 a
Schladming, les Suisses Roland Francey et
Jean-Pierre Fournier ont été désignés
comme «piqueteurs officiels ». Francey,
nouvellement nommé au poste de responsa-
ble de l 'équipe masculine A de slalom-
slalom géant après le retrait de Guido
Geiger , tracera le slalom géant masculin ,
et. il sera, assisté de son . compatriote Sepp
Stadler. Fournier sera responsable d un
slalom sp écial féminin alors que Huhs
'Stf Titûneggèr a été désigné comme rempla-
çant pour la descente féminine.

Trois sur trois pour le Brésil !
^ggg football | Lfts Sud.Américains battent la BPA à Stuttgart

RFA - BRÉSIL1-2 (1-0)

MARQUEURS : Fischer 30™ ; Cerezo 60me ; Junior 73me .
RFA : Schumacher (46me Immel) ; Hannes, Kaltz , Karl-Heinz

Foerster, Briegel, Schuster (46mo Dietz), Breitner, Magath, Mueller ,
Rummenigge, Fischer (61me Allgoewer),.

BRÉSIL : Valdir ; Oscar , Edevaldo , Luisinho, Junior , Toninho-
Cerezo, Socrates, Zico, Paulo Isidoro, César (58m° Renato), Eder.

ARBITRE : M. Clive Bradley White (Angleterre).
NOTES : Neckarstadion, à Stuttgart ; 70.000 spectateurs (gui-

chets fermés). Le Brésil joue sans Reinaldo (blessé à l'entraîne-
ment), alors que chez les Allemands, Schuster n'a été autorisé par
son club qu'à jouer qu'une seule mi-temps. A la 81m* minute, Valdir
retient un penalty tiré par Breitner
Battue par 4-1 dans le cadre du « Mun
dialito », à Montevideo, la RFA n'a pas
réussi à prendre sa revanche sur le Bré-
sil. Au Neckarstadion de Stuttgart, de-
vant 70.000 spectateurs, les Sud-Amé-
ricains ont remporté leur troisième vic-
toire en trois matches sur le continent
européen. Après l'Angleterre et la Fran-
ce, ils ont battu la RFA, non sans avoir
été menés au repos.

PAS DE DISCUSSION

Ce succès des Brésiliens ne souffre
guère de discussion. Ils ont fait une
nouvelle démonstration de leurs im-

menses possibilités, tant en attaque
qu'en défense, et ils furent presque
constamment les maîtres au milieu du
terrain. Leur victoire .n'a pourtant tenu
qu'à un fil, puisqu'à neuf minutes de la
fin, alors qu'ils étaient menés par 2-1,
les Allemands bénéficièrent d'un penal-
ty. La transformation ne fut cependant
pas assurée par Breitner, qui échoua
sur le gardien Valdir.

A la mi-temps, tout semblait aller
pour le mieux pour les Allemands qui,
après une excellente combinaison
Breitner-Rummenigge, avaient ouvert
la marque à la 30™ minute par Fischer.
Auparavant, les Brésiliens avaient fait

l'essentiel du spectacle, mais ils n'a-
vaient pas connu la réussite escomptée.
C'est ainsi qu'une reprise de la tête de
César n'avait manqué la cible que de
peu, alors que le gardien avait été sauvé
par sa transversale sur un corner de
Eder. De l'autre côté, cependant, Socra -
tes avait pu dégager derrière son gar-
dien, battu sur une reprise de la tête de
Fischer.

Après l'ouverture de la marque, les
Brésiliens, désorientés, perdirent la di-
rection des opérations. Mais ils se repri-
rent rapidement dès le début de la
deuxième partie, surtout après que Re-
nato eut remplacé, au poste d'avant-
centre, un César décevant (celui-ci
avait été appelé en remplacement de
Reinaldo, blessé à l'entraînement).

ÉGALISATION

Deux minutes après l'entrée en lice
de Renato, à la 58mo minute, Cerezo é-
galisait d'une fulgurante reprise des
14 mètres. A la 73me minute, sur un
coup franc des 25 m de Junior, la balle
frappait sous la balle transversale. Elle
tapait le sol derrière la ligne avant de
revenir en jeu. Le Brésil venait d'obtenir
une victoire méritée, une victoire que
les Allemands ne purent remettre en

question à la 81me minute, lorsque l'ar-
bitre leur accorda un penalty pour une
faute de main de Junior. Paul Breitner,
qui venait de transformer son 17mc pe-
nalty consécutif en Bundesliga », é-
choua à deux reprises sur Valdir. Lors
de son premier échec, l'arbitre estima
que le gardien brésilien était parti avant
le départ du tir. Il fit donc retirer le
penalty. Breitner expédia le ballon dans
l'autre angle mais, cette fois encore,
Valdir était parti du bon côté et il put
détourner le tir.

DOMMAGE !

Dommage pour Breitner , car il avait
été jusqu'ici le grand homme de l'équi-
pe de RFA. réussissant notamment
quelques actions de rêve avec son
compère Rummenigge. Chez les Brési-
liens, c'est le comportement d'ensem-
ble plus que les individualités qui a été
remarquable. Un problème, pourtant,
pour Tele Santana : celui de son avant-
centre. En l'absence de Reinaldo, tant
César que Renato n'ont pas donné en-
tière satisfaction. Mais il ne s'agit-là en
définitive que d'un problème mineur
car - et les Brésiliens l'ont confirmé à
Stuttgart - ils n'ont pas forcément be-
soin d'un avant-centre pour marquer
des buts.

Alkmaar : le lout pour le tout !
Finale de la Coupe UEFA, match retour

L'équipe néerlandaise d'AZ 67 Alk-
maar n 'aura rien à perdre ce soir au
Stade olympique, à l'occasion du match
retour de la finale de la Coupe UEFA
contre les Anglais d'i pswich Town , victo-
rieux 3-0 sur leur terrain il y a 15 jours.

Bien que l' amp leur de la défaite subie
au match aller laisse peu d'espoir aux
Néerlandais, l'entraineur Georg Kessler
reste confiant : AZ 67 ira jusqu'au bout de
ses possibilités ; nous jouerons avec l'enga-
gement que nous avons montré en début du
championnat pour redresser la situation
créée à Ipswich.

L'équipe-des nouveaux champ ions des
Pays-Bas sera pourtant privée de son ar-
rière droit Richard Van der Meer. blessé
à la tête contre Go Ahead. et qui sera
remp lacé par Hans Reyndcrs. Quant au
buteur Kees Kist. il se trouvera à nou-
veau sur le banc des remplaçants.

Mal gré les bonnes intentions affichées
par Georg Kessler , et la perspective d' u-
ne rencontre très ouverte , on n 'attend

que 25.000 spectateurs, dont 5000 Britan-
niques , au Stade olympique d'Amster-
dam.

Quant à Bobby Robson. l' entraîneur
d'ipswich . il envisage de présenter son
équipe au grand complet, avec notam-
ment le maintien de Paul Mariner à son
poste , même si l' attaquant anclais souffre
toujours du tendon d'Achille. Robson
compte d'ailleurs beaucoup sur lui et sur
l'Ecossais John Wark pour marquer un
but dès le début de la rencontre et assuré
à Ipswich le premier titre d'une excellente
saison , en depit de ses échecs en cham-
pionnat et en Coupe d'Ang leterre.

Le finaliste désigné ce soir
Championnat neuchâtelois de IIe ligue

Ainsi que nous le laissions entendre dans notre édition de mardi , le match de
barrage devant désigner le champion du groupe neuchâtelois de Ile ligue et, par
voie de conséquence, le représentant de notre canton dans les finales de promotion
en première ligue, aura lieu ce soir. Ainsi en a décidé la ZUS, qui gère ces finales.

Cette précipitation - ou ce qui pourrait paraître comme tel - est simplement due
au fait que le champion neuchâtelois doit jouer son premier match de finale à la
fin de cette semaine déjà , contre le champion genevois, Onex , cela sur terre
neuchâteloise...ou bernoise, si Saint-lmier sort vainqueur du duel de ce soir!

C'est sur le stade de la Charrière, à La Chaux-de-Fonds, à 20 h. que vont
s'affronter ce soir les deux finalistes en puissance. Le débat s'annonce des plus
ouverts, tellement ouvert qu 'il faut prévoir une lutte... serrée! Chacun a ses atouts;
ne tentons même pas un pronostic, même si les derniers résultats inciteraient à
donner un léger avantage aux Loclois dont la cote est montée en fin de compéti-
tion. Ce que nous espérons surtout, c'est que le service militaire ne fausse pas le
résultat de la partie, en tenant éventuellement à l'écart l'un ou l'autre joueur.
Comptons avec la bonne grâce et l'intelligence des officiers concernés pour que
tout se passe au mieux dans ce domaine.

Béroche-Etoile samedi

Un autre «barrage» est à l'affiche, celui devant mettre aux prises deux des
clubs menacés de relégation en llle ligue. Etoile Sporting La Chaux-de-Fonds
et Béroche. Cette partie , dont nous aurons l' occasion de reparler , se déroulera
samedi , à 17 h. à Boudry.
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Tournoi de Moscou 1981
Blancs : Noirs :
TIMMAN PORTISCH
(Hol) (Hong)

Défense Pétroff
I. e4-e5 2. CD-Cf6. C'est une des plus

anciennes défenses de l'Ouverture du
CR; elle date du manuscrit de Gôttingen
dont l'auteur présumé est Lucerna et qui
date probablement de 1485 environ. Cet-
te défense, soigneusement analysée par
Jaenisch en 1842 fut popularisée peu
après par le grand joueur russePétroff;
c est pourquoi elle est connue également
sous le nom de Partie Russe.

En fait , ce début est bien mal baptisé
«Défense » car il constitue, visiblement ,
une contre-attaque. Les Noirs renoncent
à la défense immédiate du Pion e5 et
attaquent sans tarder le Pion e4 des
Blancs. En théorie pure, il est assez vrai-
semblable que cette politi que ne soit pas
sans défaut; mais, pratiquement , la con-
tre-attaque Pétroff n 'a jamais été démo-
lie, et de grands j oueurs lui doivent quel-
ques beaux succès.

3. Cxe5-d6 4. Cf3-Cxe4 5. d4-d5 6.
Fd3-Fe7 7. 0-0, Cc6 8. Tel-Ff5 9. Fb5.
Dans la partie Karpov-Panno (Buenos-
Aires 1980) les Blancs jouèrent c4 et ga-
gnèrent en 58 coups. Dans notre partie,
les Blancs se concentrent sur la faiblesse
du Pion c6. 9. ...0-0 10. Fxc6-bxc6 11.
Ce5-Fh4 12. Fe3-Dd6 13. Dh5-Df6 14.
Cf3-e5 15. Cbd2-Fg6 16. Dh6-Cd6 17.
Fxg5-Fxg5 18. Dxg5-Dxg5 19. Cxg5-
Tab8 20. b3-Cb5. Les Blancs ne sont pas
sans faiblesses et le Grand Maître Hon-
grois réagit comme il se doit. 21. c3-Cxc3
22. CgO-Tfe8 23. Ce5-Te6 24. Te3-Cb5
25. Cd7-Td8 26. Cc5-T6e8 27. CD-f6 28.
Tael-Rf7. Les Noirs s'engagent dans un
processus auquel ils ne peuvent plus é-
chapper. Le doigt est mis dans l'engrena-ge.

32 &
F
r 3°1Çxe4-dxe4 31. Txe4-Txe4

35 \s%
C
ru^\ T*l-Cxa2 34. Tal-Cc3

ii- Fxa7-Cb5 36. Ta4-Re6 37 TV4 RHf.38
A

Ch4-Tg8 39. Cf5 + Rd7 4C oS
. Apres 5Vures de jeu , c'est la premièremterruption . Les Blancs doivent Se e41 coup sous enveloppe . La partie estsuspendue. Elle reprend en général c l cn!demain , après plusieurs heures d'analvs,'

41. h3-hxg4" 42. fxg4-Cd6u 43. Cxd6-
cxd6 44. Rh2-f5 45. gxf5-Tf8 46. d5 ! -
cxd5 47. Tf4-Re7 48. f6+Rf7 (forcé) 49.
R g3-Tb8 50. b4-d4 51. Txd4-Rxf6 52. h4-
Re5 53. Tg4-d5 54. h5-d4. Timman joue
cette finale d' une façon prestigieuse. 55.
h6-Rd5 56. h7-Th8 57. Tg7-Rc4 58. Tb7-
d3 59. Rf2-Te8 60. Td7-Rc3.

La deuxième interruption. Les Noirs
sont perdus.

61. Te7 ! - Td8 62. Rel-Rxb4 63. Tc7 !!-
Rb5. Les Blancs ont réussi leur objectif:
éloigner le pTus possible le Roi Noir du
Pion h.

64. Rd2-Rb6 65. Tg7. Les Blancs ont le
temps de prendre le Pion d3 et de revenir
à temps à l' aile Roi<pour promouvoir le
Pion h. Les Noirs abandonnent.

Championnat suisse par équipes
Succès des Neuchâtelois à Berne et au

Locle.
Berne II - Neuchàtel I I1 Vi-6 'A. Gains

de: A. Robert , Porret . Zahnd. H. Ro-
bert. Bex et Abbet. Nullité de Favre.

Le Locle I - Neuchàtel II 1 'A-4 'A. -
Gains de: Bitzi, Eymann . Delval. R.
Genné. Patie nulle de D. Genné. Un
grand bravo à tous ces joueurs toujours
très dévoués... et perspicaces!

Neuchàtel III - La Chaux-de-Fonds II
1 Vi-4 'A. — Matile obtient le point en-
tier tandis que Schneider a réussi le re-
mis. r .K.

¦- - ,¦'.-, f - Z - n . Z . -J - s i z - z -  • ¦

Le doigt dans l'engrenage

0 Quarts de finale de la Coupe de France,
matches retour : Strasbourg - Bordeaux 4-0
(Strasbour g qua lifié: 9-1); Lille - Lens 1-0
(Lens qualifié: 2-3); Bastia - Marti gues 5-0
(Bastia qualifié: 5-3): Montpellier - Saint-
Etienne 1-1 (Saint-Etienne qualifié: 3-2).

1̂ 7 hockey sur glace

Néo-promu en ligue nationale B, le CP
Hérisau a engagé un deuxième étranger ,
en plus de l'exile Hongrois Arpad Dery,
en la personne du Canadien Jean-Pierre
Leroux , le frère de Gérald , qui évolue à
Wetzikon.

Un deuxième étranger
à Hérisau

f̂îh athlétisme

Les championnats cantonaux neuchâte-
lois simples auront lieu sur trois jours au
stade de La Charrière, à La Chaux-de-
Fonds (faute d'autres installations évidem-
ment!).

Cet après-midi , les ecolières et les écoliers
d'une part, et les cadettes et cadets B d'au-
tre part , en découdront. La manifestation
débutera par les sprints et se terminera en
apothéose par les relais 4 x 100 mètres.

Le samedi 23, ce sera au tour de toutes les
autres catégories supérieures . Le matin déjà ,
les lanceurs de marteau démontreront les
progrès constants réalisés dans cette disci-
pline. L'après-midi commencera par les
haies et la perche en particulier. En fin dé
journée , on verra les coureurs de demi-fond ,
enfin , ceux du 400 mètres.

Dimanche , lors du meeting « résisprint »
organisé par l'Olympic, se dérouleront les
championnats de relais. Du beau spectacle
en vue. Avis aux amateurs ! A.F.

Championnats
neuchâtelois simples

à La Chaux-de-Fonds
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Bar à café « LE CARILLON »
Saint-Aubin, engage tout de suite

¦
JZ ou à convenir : „ ....... .. .... .

serveuse extra
dame de buffet

Pour la demi-journée.

Pour tous renseignements :
tél. 55 15 50. 14532 36

Je cherche

partenaire
pour ouverture
d'une LIBRAIRIE
à Neuchàtel.
Adresser offres
écrites à DS 1013 au
bureau du journal.

14589-36

L'IMPRIMERIE
CENTRALE S.A.
NEUCHATEL
Tél. (038) 25 65 01

met à votre
disposition

• une équipe
dynamique de
spécialistes des
arts graphiques

• un matériel
moderne

• une expérience
des problèrnes
les plus dèîicats
de composition
typographique,
et de façonnage

• une qualité de
service à la
clientèle tou-
jours digne de
votre entreprise.

PSZTW OCCASIONS I
ï ^̂ mr ^  ̂ wr La période du grand choix!!! %
C J.-P. et M. Nussbaumer ^^^̂  ̂

V

5 fOi fĜ AGE^—1 Plus de 100 voitures d'occasion en stock 5
J l•''- T 1̂\ DEŜ ROS SA Ji

¦! J£ I LMZTSS .̂..... .O OAA»^. MINI BERTONE 120 SL 1979 8.000 km ï
i y^y m^M  ̂

TAUIMUS 

2000 

GL FIAT 127 Sport 1979 Fr. 6.800.- "{
% /~aJJT LP¥ >fo0P rf̂  ÏÏÎÏÏE\. -«««. m «^L BMW 320 autom. 1977 45.000 km s
5 r--̂ îbà^CA>X^  ̂ Î NV!,1^

L «o 2? ™S Sm TAUIMUS 1300 L Fr. 5.200.- ï
*Â L̂ â ^̂ N̂ IJ^Sfef^1̂  ̂

FIESTA1300 S 
1979 31.000 km riTROËN GSA S

3 ffilI l̂ MlkS^Wllk S 
MITSUBISHI LANCER 

1978 46.000 km Break 5 vit 1980 32 000 km 5

\ ê'0^̂ WmA\
)mW^^ LANCIA 

HPE 2000 1979 
35.000 

km roreCHE 914 Fr 8 500- 5

3 < iÙê'W 'y *
2 KKÏÏiXSSn !S2 il-SSSt"1 C?TRRS

O^N
ECX 2400 PALLAS £ IJSt S

S 'O^̂ fSp'7 ,t' Ô ! 525SêpfS£°RD 1978 32.000 km WW PASSAT 1600 GLS 1977 ï

5 y|i*T^P^̂ J 
SSS^lSo 

1978 
22

.000 
km f^îT * ""  ̂ S

i Vè^^^  ̂  ̂ LANCIA GAMMA 2500 1977 32 000 km 
^o coupé 1979 30.000 km S

"¦ rue Pierre-à-Mazel 11 5

S 2000 Neuchàtel Toutes ces voitures sont expertisées et garanties non accidentées. %

S Tél. 25 83 01 ,. .- . ,..,. ... _ "196-42 S

(
¦ Livraison selon votre désir - crédit immédiat 

^

Entreprise de nettoyage
(immeubles, tapis et meubles rem-
bourrés) offre situation d'avenir et
bon salaire à

MANŒUVRES TRÈS SÉRIEUX
ayant le permis de conduire et
capables de prendre des initiatives.

Pour tous renseignements télé-
phoner au (038) 31 56 87.

13818-36

\
Papeteries de Serrières S.A.
Nous engageons immédiatement ou
pour date à convenir des

OUVRIERS
de nationalité suisse et étrangère
(permis B ou C), pour le travail en
équipe.

Se présenter ou faire offres
écrites au Service du personnel
Papeteries de Serrières S.A.,
2003 Neuchàtel.
Tél. (038) 25 75 75. 13755 3e

V J

I

Station
Fina
Atelier de réparations
pneus •
de toutes marques
regommés à neuf,
pots d'échappement,
rabais 20 %.

Tél. 25 97 77.
10596.42

! \ 1 f i I 3WZé_ B̂

¦ 
GOLF GTI, 80

- GOLF GTI . 79
- GOLF GLS-5, 1 500, 80 -
. GOLF GLS-5, 1300, 80 -

. GOLF GL - 5, Diesel, 81 „
i SCIROCCO GLI, 80

GOLF GLS- 3, 1300, 80 ~%
" JETTA GLS-4, 80
¦ PASSAT L-5, 78
- VW Combi, 1600, 79 -
a VW fourgonnette, a

m 2000, 77 m

m ... et beaucoup d'autres ! a

12125-42 
m

1 1 1 1  rnrr "

j OCCASjONEN |

MINI 1000
Expertisée

1981/5
Prix : Fr. 2800.-

Leasing
dès Fr. 118-

par mois.
13815-42

CX 2400 Break
i 1980. bleu met.

FORD ÏAUNUS
! 2000 GL

1980, beige met.
ES 1220 CLUB

1977, beige met.

| CX 2400 Break
1980, gris met.

GS Basalte
1979, noire-rouge

13452-42

tTTUnurmT rtintiiirr ri
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GARAGE-CARROSSERIE f* .̂ a

ï £ï FRANCO SUISSÊ ^Sf^K \

K •.miASAiuMs mmimnnmr \a-t ^4rnfm ri *

X "̂ "̂«iJk l. 2126 ISS VERRIERES 034661355 ER r̂i "

N N
» Opel Senator 1980 32.000 km *
" Opel Senator 1978 70.000 km »

_ Opel Commodore 1977 50.000 km «

^ 
Opel Record 2000 1977 60.000 km "H

; Opel Record 2000 1980 30.000 km ;
» Opel Manta CC, GT/E 1979 50.000 km «

1 Bedlord CF luxe 1972 75.000 km 1
y VolV0144 1975 6.500 fr. «
M »

; GolI GT/l 1979 32.000 km ï

- VW BUS COmbl 1972 4.800 fr. "
M «

H EXPOSITION PERMANENTE «

S Tél. (038) 66 13 55 :
M «
M 13819-42 »

Vous faites de la publicité ?
Pensez alors qu'une

petite annonce
est toujours lue quand elle parait
dans la
FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHÀTEL

"sii y.' f, <s '.'~ A vendre ,. ,- \ >. • .„, >

BMW 323 I
5 vitesses + options directement

du stock

BMW 320/6
Garage des Alpes S.A.
1814 La Tour-de-Peilz

Tél. (021) 52 91 68 ou 54 33 91.
10930-42

[ÏMG3MJÏD
GARANTIE * CONFIANCE*

! Toujours 150 voitures
toutes marques, au choix

Visitez pour ;.'

GAGNER LA «2 CV »a

.j . y...

A vendre

Fiat 127
Sport, noire/1980,
.17.000 km. Fr. 7800.—.

Tél. 41 13 79. le soir.
14609-42

A vendre

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

13076-42

\ vendre

GSA 1300
Break, bleu métallisé,
3500 km, 1981,
:r. 11.500.—.
rél.41 31 90,
JUX repas. 14605-42

^ vendre

Dyane 6
1971,110.000 km.
3rix à discuter.

rél. 31 30 77.
14631-42

A VENDRE

avec contrat de travail
pour transports en Suisse

CAMION MERCEDES BEKZ
LP 1418

Faire offres à case 232,
1211 GENÈVE 2. 13922-42

A vendre de particulier
voiture

DAF
automatique
modèle 1975,14.000 km,
Excellent état expertisée,
Fr. 2500.—.
Tél. (038) 5713 86.

14601-42

Je cherche

voiture
expertisée
état de marche.
Maximum
Fr. 1000.—.
Tél. 31 78 28.

13752-42

OCCASIONS
ET NEUVES
EXPERTISÉES
Dès Fr. 100.—
par mois.
GOLF DATSUN104
BREAK
BUS CAMPING
PICK-UP
JEEP ECT
LOCATION
AUTO-MARCHÉ
DANIEL BENOIT
LAVAGE
SELF-SERVICE
TÉL. (032) 83 26 20
3236 GAMPELEN
(à 500 m du pont
de Thiel le).  10664 42

A vendre

VW Scirocco GTI
1978, 60.000 km.
Fr. 9500.—.

Tél. 55 14 69.
le soir. 14924 42

A vendre

Caravane
TE-King
1978. 5 places.
état de neuf.
Tél. (038) 6612 65.

13131-42

Occasion rare

STATION WAGON
DATSUN 1600
1972, expertisée,
Fr. 3900.—.
Tél. (038) 24 18 42.

13789-42

Occasion à saisir

ALFA 1750
Coupé
1973, expertisée,
Fr. 3000.—.
Tél. (038) 2418 42.

13790-42

A vendre

Mini 1000
non expertisée,
75.000 km. Fr. 1200 —
avec accessoires divers.

Tél. 25 95 51.
interne 23. 14636-42

Golf GTI
80, 18.000 km,
prix à discuter.
Tél. 33 50 61 .
à partir de
19 heures. 14617-42

M venore

COMMODORE
automatique.
Expertisée.
1973,73.000 km,
Fr. 4500.—.

Tél. (038)
63 26 73. 10655 42



Musique au Musée d'art et d'histoire
La musique dans les musées : on croirait

entendre un leitmotiv de campagne électo-
rale ! Eh bien non, il s'agit d'une réalité que
l'on salue avec entousiasme.

Jean-Pierre Jelmini, en collaboration
avec la Fondation pour la diffusion de 'la
musique ancienne dirigée par Mm' Denise
Perret, avait organisé récemment un
concert de musique des XVII' et XVIII' siè-
cles dans l'une des salles du Musée d'art et
d'histoire. L'excellente acoustique du lieu,
ses dimensions et sa luminosité ont certai-
nement contribué à la totale réussite de ce
concert

Au programme, des œuvres particuliè-
rement intéressantes et rarement jouées,
que Denise Perret présenta au début du
concert. Tout d'abord, de Giuseppe Anto-
nio Bresciannello, l'un des nombreux
musiciens italiens qui travaillaient au servi-
ce des princes allemands au XVIII' siècle,
une Sonata en sol pour luth basse. Ricardo
Correa sut parfaitement rendre les infle-
xions propres à chaque mouvement, de la
langueur du prélude au dynamisme des
finale I et II, sur un instrument pourtant dif-
ficile à jouer, surtout lorsqu 'il est traité en
soliste, comme dans cette œuvre.

Puis Nicole Rouillé, de Paris, interpréta
trois mouvements d'une Suite de Karl Frie-
drich Abel, pour viole de gambe seule.
Cette œuvre exige une grande virtuosité de
l'interprète; et l'on sentait chez Nicole
Rouillé une fougue affirmée, un jeu racé,
malgré quelques moments de flottement,
dus peut-être a une légère déconcentration.

UN SUPERBE VIOLON

Une Passacaglia de H.-l. Blber fut parfai-
tement maîtrisée par lise Mathieu, sur un
superbe violon autricien du XVII' siècle. Les
musiciens avaient choisi pour la deuxième
partie de ce concert des œuvres pour violon
baroque, théorbe et viole de gambe. Du
grand maître de l'école de violon autri-
chienne, J. H. Schmelzer, la Suite N" 2 en
ré, construite en cinq mouvements; l'un
d'eux, intitulé « Gallina », évoque le cri de la
poule, dans un rythme ternaire très enlevé;
étonnant moment, où le compositieur

dépasse cependant la musique descripti\.e
pour construire un mouvement au protn
incisif.

Cependant, cette suite a moins convaincu
(était-ce à cause d'un certain flottement des
tempi, des imprécisions au début de quel-
ques mouvements ?) que la superbe Sonata
Quarta du même compositeur. Cette
œuvre, construite sur une basse obstinée
de quatre sons descendants, développe ses
différentes parties sans qu 'il y ait interrup-
tion; on est porté d'une atmosphère à une
autre avec une habileté que l'on doit sans
doute autant au compositeur qu 'à la qualité
de l'interprétation des trois musiciens.

La perfection de la Sonata Ottava
(opus 5) de Corelli, avec sa rigueur et son
lyrisme, fut rendue avec une maîtrise qui
impressionna le public. C'est une heure de
musique d'une qualité exceptionnelle, dans
un cadre qui favorise l'écoute.

Espérons que cette expérience se déve-
loppera dans l'avenir. H. G.

A la séance du législatif de Bôle
De notre correspondant :
Le Conseil général de Bôle, sous la prési-

dence de M. Jacques Weber, vice-prési-
dent, a siégé récemment à la grande salle
de la maison de commune, en présence de
24 conseillers généraux.

Dans le chapitre des nominations,
M. André Walter, de l'Entente communale,
a été nommé dans la commission du plan
d'alignement. M. Aloïs Strùby, de l'Entente
communale également, a été nommé dans
les commissions des travaux publics et
d'urbanisme, en remplacement de M. René
Pillonel, démissionnaire.

Les comptes de l'année 1980, bouclant
avec un bénéfice de 191.389 fr. 60, se
présentent comme suit : • revenus com-
munaux : intérêts actifs 1184 fr. 20,
immeubles productifs 4707 fr. 95, forêts
9747 fr. 80, impôts 1.581.034 fr. 10, taxes
169.498 fr. 70, recettes diverses 63.985 fr.,
service des eaux 9455 fr. 50, électricité
54.137 fr., gaz 7700 fr., total des revenus
1.901.450 fr. 25.

• Charges communales: intérêts passifs
64.428 fr. 50, frais d'administration
201.634 fr. 70, hygiène publique
148.275 fr. 95, instruction publique
899.044 fr. 95, sports, loisirs, culture
6110 fr. 70, travaux publics 123,763 fr. 55,
police 25.736 fr. 55, œuvres sociales
192.251 fr. 45, cultes, dépenses diverses
26.815 fr. 30, provisions 22.000 f r., total des
charges 1.710.060 fr. 65.

Après avoir pris connaissance des rap-
ports de la commission des agrégations,
l'assemblée a accepté à l'unanimité la natu-
ralisation de M"° Lolita Morena , de nationa-
lité italienne, et l'agrégation à la commune
de Bôle de M. Jean-Pierre Thiébaud.

Un crédit de 20.000 fr. est accepté pour
l'acquisition de terrains et pour l'aména-
gement de la sortie de la rue des Longs-
champs sur la rue de la Gare.

COMMUNICATIONS

Dans les communications du Conseil
communal, M. K. Meier renseigne
l'assemblée sur la panne survenue au
bioréacteur de la station d'épuration de la
Saunerie, à Colombier, qui peut durer envi-
ron 6 mois. Durant ce laps de temps, les
boues traitées à la chaux sont déposées à la
décharge de la Luche et ensuite recouvertes

de terre. M. Meier rassure M. Greber
qu'aucune odeur se dégage de la décharge,
de Colombier.

Il renseigne ensuite l'assemblée sur la
modification du règlement général du
syndicat intercommunal STEP de la Saune-
rie, concernant le fonctionnement des
syndicats.

La parole n'étant pas demandée dans les
divers, le président lève la séance.

Hauterive : renouveau artistique
Ces jo urs-ci apparaissent des affiches

annonçant la très prochaine exposition de
tt Starr» à Hauterive. Ceci intrigue dans la
mesure où Ton sait que John Starr n'est
autre qu'Ashford!

Comme Ta expliqué l'artiste, pour lui,
Ashford représente le dessinateur dont on a
pu voir déjà divers aspects, avec ses paysa-
ges, ses marines, ses nus et ses portraits.

Rappelons, en passant, que John Starr
est sorti premier de l'Ecole supérieure
nationale des beaux-arts décoratifs. Il a
exercé ses talents tout au long de sa carriè-
re dans la publicité et les arts graphiques en
France et bon nombre des emballages que
Ton utilise quotidiennement ont été habil-
lés par ses soins.

Mais voici que Starr expose maintenant,
et pour la première fois; c'est un art tout à
fait différent et nouveau que Ton découvre.

Dans le domaine de l'art, c'est un événe-
ment, car à peu près tout a été tenté, avec
plus ou moins de bonheur, par des précur-
seurs géniaux et des imitateurs plus ou
moins intéressants.

John Starr n'a pas voulu dévoiler ses bat-
teries mais voici tout de même quelques-
unes de ses réflexions: la contemplation
d'un seul mot vaut parfois plus que la lectu-
re de tout un livre; l'art est une expression
graphique de la pensée; un seul mot peut
évoquer une quantité infinie de réflexions;
comme le hiéroglyphe, une seule lettre est
en soi une œuvre d'art.

Il sera certainement très intéressant de
voir comment John Starr a su adapter son
art à ses. réflexions. C'est donc avec impa-
tience que l'on attend le moment de
pouvoir aller chercher au « Centre Art», dès
le 22 mai, cette réponse. MJ

La kermesse de Perreux
AU JOUR LE JOUR 

La kermesse annuelle de Perreux se
déroulera samedi23 mai durant toute la
journée dans un climat de fête et de
solidarité. Le programme est varié: vol
captif en montgolfière, pilotée par
M. Charles Besnard, démonstration de
vol delta à moteur, jeux pour petits et
grands, tombola, lécher de ballons,
fanfares de Bevaix et Boudry, anima-
tion, stand de fleurs, pêche miraculeu-
se, cantine, buvettes. Les visiteurs pour-
ront acheter des objets confectionnés
par les pensionnaires.

Tout le monde a mis la main à la pâte,
y compris le corps soignant et les mala-
des, pour la réussite de la fête. Les
divers stands et jeux seront desservis

par une soixantaine de personnes
bénévoles, dont certaines proviennent
de l'extérieur.

NEMO invite ses innombrables amis à
se joindre à cette rencontre de la solida-
rité qui témoigne que le monde de la
psychiatrie se veut largement ouvert. Le
produit intégral de la fête sera consacré
à l'achat de matériel pour les ateliers
d'ergothérapie et aux loisirs des
patients. La kermesse, outre ces
promesses, offre un site admirable, invi-
tant à la promenade et à la détente. Elle
contribuera à la réinsertion sociale d'un
grand nombre de pensionnaires victi-
mes des maux de la société moderne.

NEMO

La bombe aux Kobelt a explosé
joyeusement à l'aula du Mail

TOUR DE VILLE

• PÉTILLANT, plein d'astuces, fin
musicien et débordant d'enthousiasme
voici le quatuor Johannes Kobelt. Un
véritable spectacle d'une drôlerie com-
municative va tenir en haleine le public
pendant près de deux heures. Deux
heures pendant lesquelles ces éton-
musiciens vont nous faire découvrir
toutes les facettes de leurs ' talents.
Musique classique, folklorique suisse,
tzigane, russe populaire et jazz vont se
succéder dans un étourdissant feu
d'artifice où l'humour le disputera à la
tendresse, le rire à l'émotion.

Mis au point avec une minutie méticu-
leuse ce programme, truffé de gags
savoureux et toujours finement
envoyés, nous fera découvrir un trio de
J.-M. Leclair, dont la basse continue au
susaphone (!) aurait très bien pu être
ridicule si Urs Batt n'en jouait avec une
grande délicatesse et une merveilleuse
aisance. Le meilleur moment fut incon-
testablement atteint avec les morceaux
de musique populaire suisse. Passant
indijéremment du violoncelle à la clari-
nette ou à l'accordéon, Johannes Kobelt
donnait un véritable récital de virtuosité
et il trouvait en Katharina Kobelt une
partenaire, moins décontractée certes,
mais tout aussi efficace. Le guitariste,
banjo-balalaïka, Dominique Stark, lui,
faisait étalage d'une éblouissante
technique doublée d'un sens aigu de
l'humour.

Quant à Urs Batt, susaphoniste, cor-
niste, balalaïka, wash-board, il fut à

plusieurs reprises copieusement
applaudi pour ses interventions, en par-
ticulier son interprétation d'«Alla Franz
Liszt » déclanchait un véritable fou-rire.
Fou-rire qui avait bien eu de la peine à
s'éteindre peu auparavant lorsque
Johannes Kobelt s'amusa sur «mini-
mini Schwyzer-ôrgueli».

Quant à la partie consacrée au jazz,
elle connu un succès foudroyant.
Sautant de la clarinette au piano,
Johannes Kobelt se montra aussi bon
pianiste que clarinettiste, qu'acteur
consommé, que clown fin. Tous ces par-
tenaires furent au diapason et c'est sur
un incroyable «Washboard time» que
culminait un concert peu commun et
combien rafraîchissant.

Nous garderons pour la bonne bou-
che l'extraordinaire prestation de
Katharina Kobelt dans le célèbre mor-
ceau «L'alouette» dont elle donna une
version tout à la fois musicale et techni-
quement diabolique. Mais le quatuor
Johannes Kobelt n'aurait pas connu un
tel triomphe s'il n'était composé
d'authentiques musiciens doués d'un
métier incomparable et d'une véritable
passion pour la musique. Passion qu'ils
ont insufflée à toutes leurs interpréta-
tions et qui prenait soudain corps aussi
bien à travers l'humour que l'émotion.

Un concert qu'il ne fallait pas rater.
J.-Ph. B.

SUBITO SUBITO
u 

(

Vous êtes

MONTEUR EN CHAUFFAGE I
Nous offrons un salaire élevé. !
Tél. 24 31 31. 10674 36 

J
(

Vous êtes

INSTALLATEUR SANITAIRE I
Nous offrons un salaire élevé.
Tél. 24 31 31. 10673 36 ¦

On cherche tout de suite

JEUNE CUISINIER (ÈRE)
Bon gain, vie de famille.

Tél. 25 66 44. 13808 36

fDlEJVIANDl
cherche

INSTALLATEUR SANITAIRE QUALIFIÉ
Travail intéressant.

Joseph Diémand SA
Rue Saint-Martin 24, Lausanne

^ téléphone 20 3401 12228.36 J

HpBl marin^centre I
:. engagerait pour son magasin de MARIN

I VENDEUSE- 1
II CAISSIÈRE II

Entrée en fonction immédiate ou à convenir.
III 13172-36 ! !

Il II 
|̂  ̂

Adresser offres à

i%^==^=̂ ^̂ Ĵ V MARCHÉ DIGA
V** -^̂^ ~y/ 2053 

Cernier
1>̂  ou tél. (038) 24 40 88

!? 

La Fondation Carrefour y\
\ cherche pour son Foyer La Croisée à TRAVERS ///

\ UN/ E CUISINIER/ÈRE I
7 (congé tous les week-ends). y\
\ Entrée en fonction : début août. ///

y Les offres écrites sont à envoyer à la direction de la y\
\ Fondation Carrefour, G. Pavillon. ///
/ 2105 TRAVERS. 14626 36 W

Nous cherchons
pour notre département de préfabrication à Cressier

1 TECHNICIEN EN BÂTIMENT
i

ou éventuellement

1 CONTREMAITRE EN BATIMENT
#

ayant des aptitudes d'organisation et capable de diriger
seul une équipe en usine.

Jeune candidat pourrait être formé.

Les offres manuscrites avec curriculum vitae sont à
adresser à la Direction de

MATÉRIAUX S.A. CRESSIER
2088 CRESSIER
Tél. (038) 48 11 33,. 13017 36

Barberis frères

cherchent

2 monteurs électriciens
2 monteurs mécaniciens

Place stable. Salaire élevé.

Tél. (022) 31 90 88
17, rue du Cendrier,
1201 Genève. 13323 36

| f Vous êtes , j
I OUVRIER d'atelier I
I Nous offrons un salaire élevé.
I Tél. 24 31 31. 10675 36 I

Grand garage de Neuchàtel engage, en raison de
l'élargissement de sa gamme

1 VENDEUR D'AUTOMOBILES
Expérience dans la vente souhaitée, mais pas
indispensable, formation par l'entreprise. Actif ,
consciencieux, de bonne présentation et de mora-
lité irréprochable.

Nous offrons l'un des meilleurs programmes de
vente et les prestations d'une grande entreprise.

Fixe, commissions et salaire minimum garanti.

Possibilité pour personne ambitieuse de se créer
une bonne situation.

Les candidats sérieux, âgés d'au moins
24 ans, sont priés d'adresser leurs offres
accompagnées d'un curriculum vitae et
d'une photo, sous chiffres ET 1014 au bu-
reau du journal. 12191-36

»

flj 
^^^

cherche 

pour 
entrée immédiate sË

^Wiff f̂flB frfPfl̂ B ou convenir

Iwi SOMMELIERS |
wmffîèÈ (èRES) I
; ll̂ ^B̂ B̂ mMM I 

connaissant 
les deux services.

In ¦ffiJBr I Amuiance de travail agréable. ' '

'il ' - ¦sSn̂ EVa^̂ ^̂ ^N Bon gain assure.

IJAlSUf Faire offres ou se présenter à I
D [̂  P.-A. Balmelli. 13118-36 M

Nous avons un travail intéressant pour vous. ^
«^̂

programmeur Ĵ Sianalyste r%*S8"<mB
Bue du Seyon 8a, 2000 Neuchàtel V f̂s- Sfe ^̂ ^S

Adia offre un grand choix d'emplois. ^M A

perfo/data P%aJS^
Rue du Seyon 8a , 2000 Neuchàtel Î^BF  ̂ jB f̂egl

(

Vous êtes j i

MAÇON I
Nous offrons un salaire élevé. ; !
Tél. 24 31 31. 10669 36 J

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir
/^récolter
'// sans avoir
AaMpa semé

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

Vous êtes

MANŒUVRE EN BÂTIMENT ;
Nous offrons un salaire élevé.
Tél. 24 31 31. 10666 36 ¦

Décès d'un religieux
(p) On apprend le décès du père
Colomban Frund, survenu à l'hôpital
Sainte-Anne à Fribourg. Agé de 71 ans,
il était né à Courchapoix, son village
d'origine. Il était devenu ensuite père
dominicain rattaché à Fribourg et a
beaucoup voyagé en Suisse et dans le
Jura. Il y a 2 ans il avait fêté ses 50 ans de
vie religieuse et l'an passé il avait célé-
bré ses 70 ans. (Avipress-Pétermann)

CANTON DU JURA

A NEUCHÀTEL ET DANS LA RÉGION
. ___________»»___^— : 1 

Voici la fin du compte rendu de la séance
du législatif de Corcelles-Cormondrèche,
qui s'est tenue récemment.

M"e Augusta Droz, institutrice retraitée,
décédée en juin 1980, était propriétaire de
l'immeuble sis 1, rue de la Cure, à l'angle de
la Grand-Rue à Corcelles. Elle a institué
héritier de ses biens l'hospice de la Côte qui
propose à la commune d'acheter cette
maison pour le prix de 40.000 fr. plus les
frais d'actes. Cette proposition suscite une
très large discussion.

L'immeuble, en très mauvais état, n'est
plus habité et ne saurait l'être sans une
rénovation complète. S'il est démoli, cela
améliorera peut-être un peu la visibilité à ce
carrefour. Mais pour la protection des
piétons, ne vaudrait-il pas mieux prévoir
des arcades qui pourraient peut-être être
prolongées? La démolition coûterait très
cher en raison des autres maisons
mitoyennes.

Au surplus, elle défigurerait l'aspect de
l'ancien village. La tendance est dès lors
plutôt au maintien de l'immeuble qui
devrait être rénové.

Mais appartient-ll à la commune de le
faire ? Certains conseillers le souhaitent
alors que d'autres estiment que cela est du
ressort d'un acheteur privé qui sera de
toutes façons tenu de respecter les nom-
breuses réglementations concernant le
vieux Corcelles.

Une proposition libérale visant à
renvoyer cet objet à une séance ultérieure
et à demander des renseignements com-
plémentaires est refusée par 16 voix contre
10.

Au vote final, le Conseil général refuse
également le crédit pour l'achat de cette
maison par 15 voix contre 13.

Au Conseil général
de Corcelles-Cormondrèche

COLOMBIER

(c) Nous avons déjà publié une partie
des renseignements relatifs à la dernière
séance du Conseil général. Précisons en-
core que dans les « divers », les problèmes
de la circulation et de la sécurité dans
certains secteurs de la rue du Sentier ont
été repris. La question n'est pas simple et
exige une étude approfondie.

Il a été proposé de compléter les pan-
neaux d'entrée de la localité par les armoi-
ries communales. Quant aux déchets brû-
lés de façon illicite, toutes mesures ont été
prises. M. M. Bonvin a informé le Conseil
général, par lettre, de son désir de ne plus
fa ire partie de la commission scolaire. En-
fin, les membres du législatif ont été infor-
més de l'invitation à participer à l'inaugu-
ration des nouveaux trams, le 26 juin.

La prochaine séance a été fixée par le
Conseil communal au jeudi 2 juillet. M. P.
Kiefer a saisi l'occasion de cette dernière
présidence pour remercier les membres de
l'assemblée du bel esprit qui a régné au
cours de l'année, ce qui a singulièrement
facilité sa tâche. Relevons encore que
pour fêter la nomination du président
J. Etzensperger, ia verrée et les sandwi-
ches étaient offerts aux membres des au-
torités et à la presse par le parti libéral.

Après le Conseil général



I
Boutique radio-TV (NE) cherche

vendeurs
(étudiants acceptés) et

un radio-électricien
avec sens des contacts, pour un
travail indépendant, plein temps ;
éventuellement partiel. Possibilités
d'avenir.
Faire offres écrites, case posta-
le 572, 2001 Neuchàtel. 14602-36

• / BB ~Zr±y.yyy B  ̂ a r-y j^ v̂S^̂ ^̂  
^«l _^m

^nP Condensât 13 mg Nicotine 0,9 mg\/

//? La Fondation Carrefour / )/
Vn cherche pour son Foyer Carrefour à Neuchàtel y\

i UNE VEILLEUSE f)
§ UNE CUISINIÈRE- %
$ FEMME DE MÉNAGE %
y\ (congé tous les week-ends). Entrée en fonction: début août 1981. \\
y\ Les offres écrites sont è envoyer è la direction de la Fondation y\
(1/ Carrefour. 2105 TRAVERS. Tél. (038) 63 24 74. 14625-36 &/

Bar-restaurant

JAZZLAND
Neuchàtel. engage

PERSONNEL
pour servir.
Tél. (038) 24 25 35. 14593 3e

¦̂¦ ¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦ i I TÔLERIE
CONSTRUCTIONS MÉTALLIQUES

DRAIZES 53. NEUCHÀTEL
Tél. 31 59 31
cherche

SERRURIERS
constructeurs et de constructions. Conditions selon capacités. 14642-36

(

Vous êtes

FERBLANTIER I
Nous offrons un salaire élevé.
Tél. 24 31 31. 10672-36 

J

(

Vous êtes

MENUISIER I
Nous offrons un salaire élevé.
Tél. 24 31 31. 10667 36 ¦

(

Vous êtes

PEINTRE EN BÂTIMENT I
Nous offrons un salaire élevé.
Tél. 24 31 31. 10671-se ¦

On cherche

SERVEUSE
pour restaurant, dans le canton du
Jura.
Congé 2 jours par semaine.
Tél. (066) 221661 . usuo-ss

Bureau d'architecture cherche

JEUNE ARCHITECTE
ou

DESSINATEUR
Possibilité de collaboration.
Faire o f f re  sous ch i f f res
HX 1017 au bureau du journa l.

12190-36 .

Gains accessoires
exclusivité pour
le canton de Neuchàtel

Importateur
cherche représentant ou bon
vendeur avec un petit capital.
Nous vous garantissons un gain
très important.

Faire offres à Hydroxydase santé,
rue du Bugnon 42,1005 Lausanne.
Tél. (021 ) 22 32 28. 13821.36

H Nous cherchons pour entrée '

fiirSr™W^Àtf lfif9 immédiate ou date à convenir

EllM SERVEURS I
¦EMatH ^B IffBI Téléphoner 

ou se 
présenter. j

Bttfl 13163-36 1

jgjjyj Restaurant des ARMOURINS
yASO^m cherche,

¦ 5 - pour date à convenir,

S GARÇON D'OFFICE
maaam à plein temps; étranger avec permis.

r ""_ "_ '[ Rabais sur les achats.

Sfcg ĝ Les personnes intéressées sont priées de prendre
contact par téléphone au (038) 25 64 64 avec le chef

C^^3 du personnel M. Meyer. 13166-36

NEUCHÀTEL 

Dana bar cherche

SOMMELIERE
à plein temps ou quelques soirs par
semaine, tout de suite ou date à
convenir. Débutante acceptée.

Tél. (038) 33 25 93. IMBS-M

J/ WfWk Jeunes fiileŝ Sk
mf M^m Jeunes flens ^k
il H3H coop Neuchàtel 11
I Mim enga9era en ao"t 1
E des apprenties I
»\\ Si VOUS VOUS intéressez pf annrpntjQ M
«V à la vente, prenez contact Cl aHHlc,IUÛ 13
W^ avec CÛOP Neuchàtel, BBHH IEw^ Portes-Rouges 55, P5jT*J IIB

W^ 2002 Neuchàtel, pM R§ /M

^^v 
tél. 25 37 21, interne 22. WMM& W

Nous cherchons '

TÉLÉPHONISTE-
TÉLEXISTE

expérimentée, si possible au bénéfice d'une formation
PTT, pour desservir notre central.

Nous désirons de notre future collaboratrice qu'elle soit
de langue maternelle française ou allemande, qu'elle
possède de très bonnes connaissances de l'autre langue
et puisse s'exprimer en anglais.

Si ce poste intéressant et varié vous intéresse, nous
vous prions de téléphoner ou d'adresser vos offres
manuscrites à:

NOTZ S.A.
Service du personnel
Case postale 1157
2501 Bienne
Tél. (032) 25 11 25, interne 425. 13173 36
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Commerçants
Ne vous creusez
pas la tète pour vos
problèmes de
publicité. Nous
avons pour les
résoudre un service
à votre disposition.

Feuille d'avis
de Neuchàtel

SEKRETÀRIIM
Ausweis C mit FRANZÔSISCHKENNT-
NISSEN, FLINK IM MASCHINENSCH-
REIBEN, FLAIR FUR ZAHLEN, SUCHT
FUR 4Tage in der Woche, intéressante
Stelle.
Adresser offres écrites à GW1016
au bureau du journal. 14570-38

DIRECTEUR
42 ans, grand, situation assurée,
très bonne présentation, divorcé,
désire rencontrer jeune femme,
25-35 ans, intelligente, physique
agréable, pour en faire une amie,
une copine ou mieux encore si en-
tente. Photo souhaitée. Réponse
assurée.

Ecrire sous chiffres 28-20644 à
PUBLICITAS, Treille 9, 2000
Neuchàtel. 13161-54

INGÉNIEUR DIPLÔMÉ EPFZ
avec solide expérience de gestion
industrielle et connaissance des
langues

cherche changement
de situation

Adresser offres écrites à
FV 1015 au bureau du journa l.

10657-38

Les tests d'aptitudes pour la formation de monteur de
voies CFF auront lieu le mardi 26 mai 1981 à Lausanne

1

Les candidats intéressés par cet apprentissage, d'une durée de 2 ans, sont priés de bien vouloir se présenter à
9 h 15 à l'avenue de la Gare 45, à Lausanne, 1e' étage-salle 102. Un titre de transport gratuit par train sera remis
aux personnes venant de l'extérieur. Prière de commander le billet par téléphone au numéro (021 ) 42 20 00.

Exigences: âge minimum 15 ans
scolarité obligatoire terminée.

Entrée en apprentissage : 1er août 1981.

Les candidats voudront bien se munir de leur livret de famille ou acte de naissance - livrets scolaires ainsi que
de 3 photos passeport. 13816-36
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engagerait pourson magasin de CERNIER j 'i

; BOUCHER if
Très bon salaire.

Entrée en fonctions tout de suite ou à
convenir.
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Service de publicité
FAN-L'EXPRESS
Tél. (038) 25 65 01
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SERRURIER I
Nous offrons un salaire élevé.
Tél. 24 31 31. 10670-36 J

BATEAU ACAJOU SIX PLACES parfait état,
bas prix. Tél. (038) 42 52 32. I4M2-61

CHAMBRE A COUCHER lit français, armoire
4 portes, 2 miroirs, 2 tables de nuit, literie très
bon état, velours bleu, 1000 fr. Tél. (038)
51 33 87, le soir. ¦ loess-ei

BEAUX JEUNES LAPINS race commune. Tél.
42 1316. 14641 61

LIT FRANÇAIS EN CHÊNE avec sommier et
matelas, état de neuf. Tél. 65 12 61. 10659-61

1 MOTEUR YAMAHA GPS Langschaft, prix
600 fr. Tél. (038) 31 60 55. 14612-61

CYCLOMOTEUR CIAO monovitesse, excellent
état, 480 fr. Tél. 31 25 59, midi. i46i s-6i

BEAUX CHIOTS 7 semaines, mère bouvier
bernois. Tél. (038) 42 16 35. 1451361

TAILLE-HAIES A BATTERIE Blacke-Decker ,
avec chargeur, parfait état, le tout 90 fr. ; 6
chaises de jardin pliables, bois laqué blanc, tissu
bleu. Le tout parfait état. Tél. 42 21 05 (heures
des repas). 14606.61

4 PNEUS ÉTÉ sur jantes, état neuf ; 2 optiques
Citroën GS. Tél. 41 31 90, aux repas. 14604 61

ARMOIRES A CLASSEUR et autres. Tél.
25 67 40. 14615-61

CAUSE DOUBLE EMPLOI TV COULEURS
(56 cm) sous garantie, avec télécommande. Tél.
(038) 25 07 52. i4600-6i

VAURIEN bon état, avec remorque de mise à
l'eau, 1200 fr. Tél. 24 20 19, le soir. 14635-61

2 CUISINIÈRES 4 plaques, vitrées, tourne-
broche, excellent état, parfait fonctionnement,
une avec minuterie, Fr. 280.-. 320.-. Tél.
25 74 53. 13165 61

TV COULEUR PHILIPS grand écran pour télé-
réseau, état neuf, 900 fr. Cause déménagement.
Tél. 33 48 55. ' 14616 61

VÉLO COURSE ALLEGRO 10 vitesses, excel-
lent état. Tél. 33 59 90 / 24 34 22. 14649 61

COURS DE SAUVETEURS RAPIDE - 19 à
21 h. Section mixte. Tél. 53 22 13 ou 24 07 07.

144389-67

ECOLE NOUVELLE DE FRANÇAIS cherche
familles pour accueillir élèves juillet-août, 23 fr.
par jour. Tél. (038) 25 36 46. 10307.67

CAMPEURS : N'ATTENDEZ PAS LA VEIL-
LE de vos vacances pour faire recouvrir les
coussins de vos caravanes. Tél. (038) 57 15 80.

14591-67

QUELLE GENTILLE MAMAN GARDERAIT
PETITE FILLE de deux ans, dans village de
Boudry ? Tél. (038) 42 47 36 le soir dès 19 h 30.

14621-67

A LOUER 200 m2 DE JARDIN à Cortaillod,
pour cause imprévue. Tél. 42 13 71. 14650-67

A DONNER CONTRE BONS SOINS chien
grand berger turc, 3 ans, mâle, à personne
connaissant les chiens. Jardin indispensable.
Protection des animaux, tél. 31 37 75. 14587-67

MONSIEUR 36 ANS cherche dialogue ou
impact I Ecrire à CR 1012 au bureau du journal.

14608-67

PERDU AV. DU 10,-MARS. CHAT BLANC
tacheté de noir. Tél. (038) 51 27 79. Récompen-
se. 14634.68

CHATT E GRISE A LONG POIL, région Louis-
Bourguet, Sainte-Hélène. Tél. 24 00 31. 14640-68

LES G E N E V E Y S - S U R - C O F F R A N E  3
PIÈCES 300 fr. + 115 fr. charges, dès le 1e'
juillet. Tél. 53 24 31. 14871-63

ESPAGNE COSTA BRAVA APPARTEMENT
tout confort , balcon, vue mer, directement sur la
plage. Libre du 20 juin au 27 juin et dès le 15
août. Tél. 42 13 71. 14651 63

BEVAIX DANS MAISON FAMILIALE bel
appartement de 3 pièces, vaste cuisine agencée,
balcon, dépendances. Verdure, tranquillité. Con-
viendrait à couple retraités ou ouvriers soigneux.
380 fr. + charges. Adresser offres écrites à KA
1020 au bureau du journal. 14561-63

A CORTAILLOD VILLAGE appartement de 4
pièces plus hall habitable, cuisine agencée avec
lave-vaisselle, salle de bains et W. -C. séparés,
balcon, .cave, place de parc gratuite, avec char-
ges 605 fr. Tél. 24 27 22, pendant les heures de
bureau. 14599-63

APPARTEMENT 2 PIÈCES à Colombier. Libre
pour le premier juillet. Tél. (038) 41 36 48.

18004.63

COFFRANE meublé et équipé, petit apparte-
ment 1 chambre, cuisinette. douche, réduit, par-
king, téléphone. Tél. (038) 57 15 80. 14592-63

BOUDRY DANS PETIT LOCATIF Ph.-Su-
chard 22, 3 pièces, balcon, jardin + jardin
potager avec conciergerie, 415 fr. Libre le 30 juin
1981. Tél. 42 37 47, de 8 h 30 - 17 h. 14629 63

STUDIO MEUBLÉ centre, cuisinette. douche,
pour demoiselle. Tél. 24 17 74, soir. 14596-63

ESPAGNE (ALICANTE) GRAND APPARTE-
MÈNT meublé au bord de la mer, pour les
vacances. Tél. (038) 2415 47. 14688 63

LE LANDERON APPARTEMENT 3 pièces,
confort, éventuellement garage, tout de suite.
Tél. (038) 51 19 93. 10661.63

STUDIO RÉGION SAINT-BLAISE, proximité
trolleybus. Tél. 24 40 70 (heures de bureau).

14633 64

2 - 2 % PIÈCES DANS IMMEUBLE ANCIEN,
Neuchàtel ou environs, pour début août ou à
convenir. Tél. (021 ) 22 55 75. 14595-64

URGENT CHERCHE APPARTEMENT 3 piè-
ces. Tél. 42 14 40. 14627-64

CHAMBRE, cuisine (ou équivalent) dans vieille
maison, maisonnette ou maison de vacances.
Tél. 25 74 53. 13164-64

EMPLOYÉ PTT CHERCHE APPARTEMENT
3 pièces, tout de suite ou juin, région Marin -
Saint-Biaise - Hauterive. Tél. 33 57 17. dès 19
heures. 14645-64

HOMME A TOUT FAIRE de confiance est
cherché pour entretien immeubles, connaissan-
ces serrurerie, peinture, électricité nécessaires.
Appartement 3 pièces disponible à Boudry. Télé-
phoner de- 8 h 30 - 17 h au 42 37 47. 14630-65

JE CHERCHE JEUNE FILLE ou étudiante pour
quelques heures le soir. Tél. 41 33 62. 14594-65

DAME CHERCHE 4 HEURES SUIVIES de
ménage à faire toutes les semaines le mercredi
matin et tous les 15 jours le jeudi après-midi.
Possibilité nettoyages de vitres et de repassage
selon besoin. Lieu Peseux. Tél. 31 32 67, pen-
dant les heures de repas. 14550-66

EMPLOYÉE DE BUREAU cherche travail le
matin. Début août. Adresser offres écrites à LB
1021 au bureau du journal. 14639-66

ETUDIANT CHERCHE TRAVAIL quelques
heures par jour. Adresser offres écrites à BP
1011 eu bureau du journal. 14584.66

JEUNE FILLE (17 ANS) cherche travail dans
famille avec enfants, tous les jours de 14 h
jusqu'à 16 h, sauf samedi et dimanche. Tél.
25 13 44. 14637 66

GOBELINS : dame ferait travaux tapisserie. Tél.
(038) 25 46 73. 14652 66

JEUNE FILLE DE 15 ANS cherche place pour
les vacances, du 4 juillet au 9 août, pour
apprendre le français. Tél. (031 ) 44 60 20.

14644 - 66

JEUNE EMPLOYÉ DE COMMERCE cherche
travail à temps partiel pour quelque temps.
Adresser offres écrites à AO 1010 au bureau du
journal. 14585-66

CYCLOMOTEUR si possible en état de marche,
bas prix. Tél. 31 25 59, midi. 14619-62

BW QUINZAINE
Il DE NEUCHATEL

j j  1 ;; I du 29 mai

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.
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uuû cui luua ica
iibbub ci i

I Proton, moffl jacquard, MM 
— 

H "T* ÇSÛ as*, I '̂ f ^S-ïP6 920 1

13751-10



Laisser aux abonnés la possibilité
de refuser la publicité par téléphone

_____ r m

CONFéDéRATION | [jerne prgt j  accepter deux postulats

BERNE (ATS). - D faut laisser aux
abonnés du téléphone la possibilité de
refuser la publicité par téléphone qui
commence à se développer dans notre
pays. Il faut d'autre part, vu l'évolu-
tion technologique à laquelle on
assiste actuellement dans le domaine
des télécommunications, que les auto-
rités fassent connaître leur doctrine et
leurs intentions au sujet de la réparti-
tion des tâches entre les exploitants
publics et privés. Ces problèmes sont
soulevés par deux postulats que le
Conseil fédéral s'est déclaré prêt à
accepter.

Pour ce qui est de la publicité par
téléphone, Mmc Yvette Jaggi , conseil-

ler national , socialiste vaudoise , vou-
drai t que l'on trouve un moyen,
d'entente avec les PTT, d'éviter aux
abonnés du téléphone le désagrément
d'appels faits à des fins commerciales.
Il s'agirait d'introduire un système
analogue à celui qui permet actuelle-
ment de stopper l'afflux d'imprimés
publicitaires et qui consiste à se faire
inscrire sur une des deux listes de refu s
existantes - dites aussi « listes Robin-
son » - et tenues respectivement par le
Centre de calcul des PTT et par l'Asso-
ciation suisse pour la publicité directe.
Ceux qui ne souhaiteraient pas rece-
voir des appels téléphoniques publici-
taires pourraient le faire savoir aux
PTT qui tiendrait un fichier des abon-

nés réfractaires à la publicité par télé-
phone. De plus, les numéros de ces
abonnés seraient précédés, dans les
annuaires, d'un signe distinctif.

Le second postulat agréé par le
Conseil fédéral vise à ce que soit préci-
sé dans le plan directeur des communi-
cations des PTT et dans d'autres
documents de quelle manière sera
réglée la question de l'exploita tion des
nombreuses innovations technologi-
ques qui se profilent actuellement. Il
faudra dire quelle place sera accordée
aux réseaux de télévision par câble
exploités par des particuliers au béné-
fice d'une concession accordée par le
Conseil fédéral. Il faudra aussi décider
à quelles fins seront utilisés les câbles à
large bande , actuellement affectés à la
seule diffusion de programmes radio-
diffusés et télévisés, mais qui pour-
raient servir à la transmission privée
de données ou à la télécommande. On
devra enfin planifier les choses de
façon à éviter les doubles emplois et
les interférences entre les moyens de
communications publics et privés. Le
postulat qui vise ces objectifs est signé
Konrad Basler, UDC Zurich.

14 juin: prises de position
LAUSANNE (ATS).- La Fédération

interprofessionnelle des salariés (FIPS),
qui a tenu son assemblée des délégués
le 16 mai à Lausanne, a réitéré sa volon-
té d'affirmer sa présence syndicale dans
les différents secteurs professionnels
qu'elle couvre en Suisse romande et
d'élargir son action au-delà des seuls
intérêts matériels des travailleurs.

L'assemblée a décidé à l'unanimité de
recommander l'acceptation des deux
objets (égalité des sexes et protection
des consommateurs) soumis à la vota-
tion fédérale du 14 juin.

L'assemblée des délégués du parti
libéral vaudois a recommandé, en vue
des votations populaires du 14 juin pro-
chain, l'acceptation de l'article fédéral
sur l'égalité de l'homme et de la femme,
mais le rejet de l'article fédéral sur la
protection des consommateurs et de
l'initiative cantonale « pour un contrôle
démocratique du nucléaire».

Le congrès du parti démocrate-chré-
tien vaudois, lui, a accordé son appui

aux deux articles constitutionnels de la
Confédération, mais il a rejeté l'initiati-
ve cantonale sur le nucléaire.

Le groupement vaudois pour la
protection de l'environnement (écolo-
giste), enfin, soutient aussi bien
l'initiative cantonale « pour un contrôle
démocratique du nucléaire» que les
deux articles fédéraux sur l'égalité
entre hommes et femmes et sur la
protection du consommateur.

L'organisation pour la cause des
femmes (Ofra) recommande d'accepter
les deux projets d'articles constitution-
nels (égalité des droits entre hommes
et femmes et protection des consom-
mateurs) lors de la votation fédérale du
14 juin prochain. L'Ofra rappelle que la
plupart du temps, c'est la femme qui
établit le budget du ménage et qu'il est
important que les consommatrices
soient protégées. Quant à l'égalité des
droits entre hommes et femmes,
l'organisation espère qu'elle sera clai-
rement acceptée.

Hoffmann-La Roche en 1980

INFORMATIONS FINANCIÈRES

BÂLE (ATS).- Le chiffre d'affaires du
groupe Hoffmann-La Roche a progressé
de 12,8% (10,3%) sans tenir compte
des consolidations intervenues en
cours d'année). Il a atteint 5,86 milliards
de francs et le bénéfice net a gagné
5,7 % pour s'établir à 231,6 millions de
francs. Le bénéfice de la maison mère a
passé de 61,1 à 62,1 millions de francs. Il
permet de distribuer un dividende de
550 francs par action et bon de partici-
pation plus 550 francs également
comme dividende de Sapac Corpora-
tion au Nouveau Brunswick (Canada),
société dont les titres sont, selon les
statuts, indissociables de ceux de'
Roche.

Lors d'une conférence de presse,
lundi à Bâle, le président du conseil
d'administration, M. Fritz Gerber a
souligné l'importance croissante des
activités de diversification. Le secteur
pharmaceAique représentait encore
44,4 % des activités l'an passé, mais il
faut rappeler qu'il y a cinq ans, ce
secteur constituait les 56,6 % du chiffre
d'affaires.

Dans le cadre des activités pharma-
ceutiques, une nouvelle mise en garde a
été formulée à propos des espoirs
placés dans l'interferon pour lutter
contre certaine forme de cancer. Des
essais de tolérance sont en cours actuel-
lement, il faudra encore mettre au point
la fabrication de masse. Quelques
années seront nécessaires jusqu'à ce
que l'application soit possible, compte
tenu également du long processus
d'enregistrement.

LA SITUATION À SEVESO

Selon un rapport intermédiaire publié
en janvier, la santé de la population
dans les communes touchées par
l'émission de dioxine de l'usine de
Seveso demeure satisfaisante. Les
enfants - catégorie d'âge qui a été plus
particulièrement affectée se sont déve-
loppés normalement. L'accord signé en
décembre 1980 règle toutes les revendi-
cations de droit civil émises par l'Etat
italien et la région lombarde. Les enga-
gements pris portent au total sur le ver-
sement d'environ 167 millions de francs.

Ne sont pas compris dans ce montant
les 40 millions de francs correspondant
aux sommes déjà versées à des person-
nes privées à titre d'indemnité. Cet
accord n'inclut pas le règlement des
dépenses auxquelles les communes ont
dû faire face. Des accords de principe
ont pu être conclus avec trois de ces
communes. Les sommes à verser par
Givaudan s'élèveront à environ 10,5
millions de francs. La quatrième com-
mune, Seveso, a fait valoir ses droits par
une action judiciaire en Suisse. Aucune
décision n'est encore intervenue.

BON DÉBUT DE L'EXERCICE 1981

Au cours du premier trimestre de
1981, le chiffre d'affaires du groupe
Roche a progressé de 19 %. Le secteur
pharmaceutique a connu la plus forte
progression (27,2 %).

Inauguration du parking souterrain
de Chiasso-Brogeda

TESSIN

CHIASSO (ATS).- Après plus de
cinq ans de négociations entre les
autorités fédérale, cantonale et com-
munale, le parking douanier pour
poids lourds de Chiasso-Brogeda est
aujourd'hui une réalité. Le conseiller
d'Etat tessinois Ugo Sadis, directeur
du département des travaux publics ,
en présence de nombreuses personna-
lités italiennes , tessinoises et des
représentants de la Confédération , a
inauguré lundi soir cette aire de
stationnement. Dans son allocution ,
M. Sadis a souligné l'importance de
cette œuvre pour le développement
du trafic international et l'économie
de la région frontalière.

Les travaux de réalisation du
parking débutèrent l'an dernier sur

l'insistance des autorités communales
de Chiasso, qui entendaient soulager
le trafic nord-sud de la région en diri-
geant les poids lourds directement sur
les installations douanières, sans
traverser la ville. La Confédération
mettait alors à la disposition de la
commune pour une période de 20 ans
une surface de sa propriété, de plus de
22.000 m 2. Les coûts de l'œuvre, soit
2,7 millions de francs , furent partagés
entre la commune de Chiasso (1,4 mil-
lion), le canton (600.000 francs) et la
Confédération (700.000 francs).
L'aire de stationnement permettra
d'accueillir une soixantaine de
camions et une vingtaine de poids
lourds avec remorque. La douane de
Chiasso contrôle presque 200 poids
lourds par jour.

Lac de Neuchàtel : Berne prend l'eau...
^ 

Economie contre écologie

Berne, qui peut à lui tout seul régler le niveau des lacs de Neuchàtel, Morat et
Bienne, en fait un peu trop à sa guise, foulant des préceptes écologiques, au nom de
l'économie. C'est le sens d'une interpellation déposée la semaine passée par le
syndic-député d'Estavayer-le-Lac François Torche. Le député réclame que Fribourg
et les cantons de Vaud et Neuchàtel demandent un peu de modération aux Bernois...

Ces cantons peuvent le faire par le
biais d'un règlement qui lie tous les
partenaires, y compris Soleure. Elabo-
ré il y a une douzaine d'années, au
terme de la deuxième correction des
eaux du Jura, ce règlement est en
rediscussion. Actuellement déjà, nous
dit M.' Maurice Rollier , un grand
connaisseur des problèmes écologi-
ques des rives du lac de Neuchàtel , qui
a mené des recherches avec M. Michel
Antoniazza, le règlement en vigueur
ne tient compte ni de la faune, ni de la
flore. « De nombreux milieux proches
de la nature (pêcheurs professionnels,
botanistes, ornithologues, etc.) espé-
raient une amélioration des conditions
actuelles. Le projet élaboré par le
canton de Berne et soumis aux autres
cantons ne tient absolument pas
compte de certaines exigences. Il
porte uniquement sur les modalités
techniques de régulation », nous a dit
M. Rollier.

PÊCHEURS : CATASTROPHE
Tout cela est-il catastrophique?

«Pour les pêcheurs professionnels,
c'est une petite catastrophe. Si le lac
n'est pas haut à l'époque du frai des
brochets, le frai est à découvert et est
ainsi perdu» , explique notre interlo-
cuteur. Le député Torche demande
donc que le niveau du lac de Neuchàtel

soit à 429,30 m au 15 février, puis
monte à 429,60 m entre le 15 et 30
avril et qu'il soit maintenu à cette cote
jusqu'à fin juillet. Au mois d'août, le
niveau baisserait progressivement de
55 cm et d'ajouter : « La cote maxima-
le de 429,60 m a été régulièrement
dépassée lors des crues de ces derniè-
res années. Elle ne porterait donc
préjudice ni à l'agriculture des plaines
alluviales, ni aux infrastructures
touristiques situées en zone riverai-
ne».

Dans le plateau écologique de la
balance pèsent d'autres considéra-
tions : une régulation qui ne tient pas
compte de la nature' finit par assécher
les étangs, les roselières et à laisser
progresser la forêt au détriment des
prairies marécageuses. Des nids
peuvent être noyés en cas d'élévation
intempestive du niveau au printemps.
Tout cela avait été consigné notam-
ment dans un rapport de synthèse de la
conservation de la faune du canton de
Vaud. Un projet de règlement conci-

liait « au mieux l'ensemble des intérêts
en présence», écrit M. Torche.

DANS LE PLATEAU
ÉCONOMIQUE

Beme a placé l'énergie hydro-élec-
trique. Le canton dispose d'une vanne
unique à Nidau, pour régler le niveau
des trois lacs subjurassiens. Mobile:
alimenter les usines électriques au fil
de l'Aar, selon les nécessités de la
consommation électrique. Tout cela a
été traduit dans le projet de règlement.
Sans tenir compte de la nature : c'est
évidemment ce que reprochent les
milieux de conservation de la nature
qui ont sensibilisé, l'automne passé,
toute la population sur la nécessité de
sauver les rives du lac de Neuchàtel. 4
millions de francs avaient été recueillis
et 300.000 signatures récoltées-

Pierre THOMAS
«tir'** m$Dn

Fort sagement, le Conseil des
Etats avait estimé qu'il était préma-
turé d'envisager l'introduction
d'une vignette autoroutière. Deuxv
raisons à ce réalisme prudent:

— d'abord, il lui paraissait contrai-
re à toute logique d'élaborer une
conception globale des transports
très sophistiquée, pour ensuite
n'en exploiter précipitamment que
les deux conclusions purement
fiscales (taxe poids lourds et vignet-
te autoroutière) ;
- surtout, il lui paraissait peu

prudent, compte tenu des senti-
ments du peuple suisse à l'égard de
tout impôt nouveau, de se risquer à
un éventuel rejet populaire de la
vignette, alors même que la proro-
gation du régime des finances fédé-
rales est un enjeu beaucoup plus
fondamental et important, qu'il
convient d'aborder dans un climat
favorable, donc sans avoir provo-
qué une nouvelle réaction de
mauvaise humeur populaire.

Beaucoup moins sagement,
uniquement préoccupée de faire
rentrer de nouvelles recettes dans
la caisse fédérale, une commission
du Conseil national (départagée par
la seule voix de son président) vient
de relancer toute l'affaire et propo-
ser à la Chambre du peuple

d'approuver rapidement l'entrée en
vigueur d'une vignette autoroutiè-
re.

Principe d'application? Fort sim-
ple : pour être autorisés à circuler
sur les autoroutes, les automobilis-
tes, suisses ou étrangers, devraient
acheter une vignette, renouvelable
bien sûr chaque année. Son prix?
30 francs. Mais ce prix, bien sûr,
comme l'étranger en ,. a fait la
coûteuse expérience, pourrait être
sujet à des augmentations ultérieu-
res...

D'une telle mesure, la Confédéra-
tion pourrait espérer des rentrées
fiscales estimées à 310 ou 340 mil-
lions de francs par an.

Mais, ces millions, les automobi-
listes vont-ils accepter de les
payer? On peut en douter. En effet,
à l'heure actuelle les recettes fisca-
les provenant des droits sur les car-
burants sont déjà supérieures aux
frais de construction et d'entretien
des routes nationales. Au point
que, d'ici à deux ans, même les
importantes avances consenties
par la Confédération pour financer
les autoroutes auront été intégra-
lement remboursées.

Ainsi, les automobilistes les ont
déjà payées, leurs autoroutes.

grâce à des taxes sur les carburants
qui représentent au moins
70 centimes par litre d'essence.

Dès lors, pour ces automobilis-
tes, le problème qui se pose n'est
pas de savoir si, en plus de taxes
déjà lourdes, ils vont encore accep-
ter une vignette autoroutière, mais
bien, ayant payé leurs autoroutes,
de savoir si la Confédération va
enfin se résoudre à réduire les taxes
sur les carburants-

Automobilistes et commission
du Conseil national ne sont donc
absolument pas sur la même
longueur d'onde.

On peut espérer que le Conseil
national se montrera un peu plus
circonspect que sa commission.
Car les associations d'automobilis-
tes ne cachent pas leur opposition à
toute mesure fiscale touchant des
citoyens qui font déjà largement
leur part. Et un référendum est plus
que probable.

Or, la prorogation du régime des
finances, qui sera soumise à vota-
tion en décembre prochain, a un
enjeu sans commune mesure avec
celui de la vignette : 8 milliards de
francs contre 310 ou 340 millions...

Toute erreur d'appréciation sur la
vignette pourrait donc se révéler
lourde de conséquence, (cps)

ZURICH (ATS).- Le chiffre d'affaires du
groupe Globus a atteint 937 millions de
francs au cours de l'exercice 80/81 bouclé à
fin février. Il a progressé de 6,4 %. Le cash
flow a gagné 1,8 million de francs et se
monte à 28,3 millions et le bénéfice conso-
lidé du groupe a progressé de 1,2 million de
francs pour atteindre 11,6 millions . Cefte
croissance du bénéfice est due avant tout
aux grands magasins, mais la confection
pour hommes a également amélioré ses
résultats. La majeure partie du bénéfice
(8 millions de francs environ) provient
des magasins ABM , leur bénéfice est légè-
rement en-dessous de celui de l'an passé et
la croissance du chiffre d' affaires se main-
tient dans la moyenne. Quant aux trois
magasins d'aménagement d'intérieur
«Interio » , leur chiffre d'affaires et leurs
bénéfices ont dépassé les prévisions , ainsi
que l'a souligné le président du conseil
d'administration du groupe M. Hans
H. Mahler lors d'une conférence de presse
lundi à Zurich.

Groupe Globus
exercice 81/82 :
sous le signe

de la consolidation

Les consommatrices lancent leur campagne
ASSEMBLEE DES DELEGUEES A LAUSANNE

LAUSANNE (ATS).- L'assemblée
des déléguées de la Fédération
romande des consommatrices (FRC),
tenue mardi à Lausanne, a marqué le
départ de la campagne pour l'article
constitutionnel sur la protection des
droits des consommateurs. La vota-
tion fédérale du 14 juin prochain sera
un événement capital dans l'histoire
de la défense des consommateurs, dit
la FRC, qui recommande l'acceptation
du projet, seul texte soumis au vote,
puisque l'initiative populaire a été
retirée. Il subsiste un vide dû à
l'absence de base constitutionnelle
permettant d'édicter des lois spéciti-

' ques et efficaces pour le consomma-
teur. Seul un tel article peut combler
les insuffisances de la législation
actuelle.

Lors de rassemblée statutaire, le
matin, Mme Irène Gardiol , jusqu'ici
présidente de l'Association vaudoise,
a été appelée à la présidence de la
Fédération romande des consomma-
trices, pour succéder à Mmc Michèle
Sandrin (Jura). Celle-ci, dans son rap-
port d'activité, a relevé que la fin de
l'année 1980 avait été marquée par
des augmentations de prix en chaîne,
contre lesquelles l'action des associa-
tions de consommateurs a été impuis-
sante. «Le Conseil fédéral ne paraît
pas inquiet. Il a sorti du tiroir l'initiati-
ve sur la surveillance des prix, déposée
en juin 1979 par les associations de
consommatrices, mais pour préparer
un contre-projet , donc pour édulcorer
et atermoyer encore. Nos autorités
semblent montrer peu d'enthousiasme
à prendre des mesures pour protéger
les consommateurs, comme le veut le
projet d'article constitutionnel qui
sera soumis en votation le 14 juin.

M""' Sandrin a ajouté que 1980 avait
été une année de forte activité des

associations européennes de consom-
mateurs. Pour la première fois, elles
ont boycotté ensemble un produit (la
viande de veau) pour protester contre
la transgression d'une loi qui les
concernait, démontrant ainsi le
pouvoir des consommateurs unis.

Mardi après-midi, les assises des
consommatrices romandes devaient

s'achever par un débat opposant les
conseillers nationaux Gilbert Coutau,
secrétaire de la Société pour le déve-
loppement de l'économie suisse
(adversaire de l'article constitutionnel
pour la protection du consommateur)
et Yvette Jaggi , ancienne directrice de
la Fédération romande dès consomma-
trices.

Une situation financière saine
Assemblée communale à Nant

De notre correspondant :
Septante citoyennes et citoyens,

quelque peu perdus dans la grande
salle de Nant , étaient présents à
l'assemblée communale sous la prési-
dence de M. Emile Seilaz , syndic.

Les comptes de l'exercice 1980,
présentés et commentés par le caissier ,
M. Georges Schmutz , ont été adoptés
sans opposition. Principal poste des
recettes, l'impôt communal s'est élevé
à 1,4 million. Aux dépenses, le poste
de l'instruction publi que dépasse
300.000 fr. et celui de l'administration
générale 150.000 fr. Au bilan , la dette
a augmenté de 611.617 fr. depuis
l'année dernière tandis qu 'à l'actif
figure pour la première fois la taxe
cadastrale de la grande salle par 2,8
millions. Il résulte des comptes que la
situation financière de la commune est
saine. Le problème le plus important à
résoudre ces prochaines années reste
l'épuration des eaux.

Le syndic renseigna l'assemblée sur
la route militaire Sugiez - Mont-Vull y,
laquelle occasionne chaque année de
gros frais d'entretien et qui devra être
bituminée. Sont intéressés à ce projet :
le syndicat d'améliorations foncières ,
la commune, l'Etat pour l'aspect

touristique de la route et éventuelle-
ment la Confédération pour le cas où
le projet de classer le sommet du
Mont-Vully site protégé devait se
contrétiser.

L'assemblée adopta les nouveaux
statuts de l'asile des vieillards de Jeuss,
propriété des 22 communes protestan-
tes du district du Lac. Les bâtiments
existants ne répondent plus à ce que
l'on attend aujourd'hui d'un home
pour personnes âgées. Le projet de
transformation complète prévoit une
dépense de 4 à 6 millions. Les rappor-
teurs ont promis que le nouveau bâti-
ment sera «rebaptisé », une appella-
tion moderne devant satisfaire tant la
partie alémanique que francophone de
notre district.

MONTAGNE D'ORDURES

Enfin , le Conseil communal envisa-
ge pour l'année prochaine la percep-
tion d'une taxe pour le service d'ordu-
res. La dépense pour cette année est de
l'ordre de 32.000 fr. pour la caisse
communale, soit une augmentation de
80% depuis quelques années en
raison du tonnage toujours croissant
des ordures de toutes sortes à évacuer !

LAUSANNE (ATS).- Les fichiers
informatiques et la protection des
données personnelles ont fait l'objet
d'un projet de loi cantonale concer-
nant les fichiers du canton, des com-
munes et des établissements et corpo-
rations de droit public cantonal. Ce
projet a été soumis au Grand conseil,

mardi, et approuvé après une discus-
sion animée.

Il se limite aux fichiers mentionnés,
à l'exclusion de ceux touchant le
secteur privé (dont la réglementation
doit être définie par une loi fédérale), à
l'exclusion aussi des fichiers de police,
touchés par une loi cantonale de 1980.

Il s'agit d'offrir aux citoyens une
protection efficace contre l'emploi
abusif des fichiers informatiques. Le
système repose sur trois principes : la
transparence, la proportionnalité et la
spécialité. En Suisse, huit cantons ont
déjà pris des mesures pour protéger
l'homme contre les indiscrétions de
l'informatique.

Il faut que les administrés puissent
connaître les fichiers exploités par les
pouvoirs publics: le citoyen aura un
droit direct à l'information (il pourra
obtenir des services publics des
renseignements sur l'existence et
l'exploitation d'un fichier et un droit
d'accès très large aux données le
concernant directement (avec pouvoir
de rectification, de complément, voire
de suppression).

Le principe de la spécialité tend à
empêcher la libre constitution de
fichiers généraux et d'informations
centralisées : « La banque de données
qui sait tout et à laquelle peut être
posée n'importe quelle question peut
être l'instrument d'atteintes à la sphè-
re privée des individus que l'on ne
saurait tolérer dans un Etat démocra-
tique, dit le gouvernement vaudois.

Journées romandes
de l'informatique

LAUSANNE (ATS).- Les traditionnel-
les «journées romandes de l'informati-
que» ont été ouvertes mardi matin au
Palais de Beaulieu, à Lausanne. Elles

"sont placées, cette année, sous le signe
de la formation. La formule des sémi-
naires quotidiens est remplacée par de
véritables cours condensés de trois
jours , portant sur les thèmes suivants :
ia gestion de production assistée par
ordinateur, l'informatique par et pour le
gestionnaire, le traitement de texte et la
programmation « basie».

Ce programme souligne l'importance
que le groupement romand de l'Infor-,
matique, organisateur des journées,
attribue à une formation solide et conti-
nuelle des informaticiens et marque en
même temps l'ouverture du groupe-
ment aux utilisateurs toujours plus
nombreux de micro-ordinateurs,
d'ordinateurs personnels et de systè-
mes de traitement de texte. Le groupe-
ment manifeste sa volonté d'aider les
petites et moyennes entreprises, les
commerçants et artisans, ainsi que les
professions libérales, lors du délicat
passage de l'administration tradition-
nelle à l'administration informatisée.
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Cherry Hatchback 1.0 Cherry GL Hatchback 1.2
988 cm3,4 cylindres, 33 kW (45 CV-DIN) 1171 cm 3, 4 cylindres, 38 kW
boîte à 4 vitesses, 3 portes, 5 places (52 CV-DIN)

boîte à 4 vitesses, 3 portes, 5 places

livrable immédiatement de notre stock :
Dès Fr. 9790.-

AGENT OFFICIEL DATSUN

GARAGE COMTESSE Draizes 69 - Neucnatei m. 3138 38

A vendre lot de

TÔLES ONDULÉES
largeur utile 83.6 cm
Long. Prix pal pièce
cm galv. coul. tuile
200 18— 20 —
250 22 60 2510
300 26.90 29.90
Livraison franco domicile dans rayon.
Stock limité.

SEhmutz. ACIERS
2088 Cressier - Tél. 47 13 74 13329 10
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appareil photographique.
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journées de démonstration!
et de contrôle technique!
gratuit ramen «^P1 |

ni
Jeudi 21 mai—vendredi 22 mai ft^J
IHlBIllITi milllllHBnBiiWII Ph oto Ciné ailliV
H H AMERICAIN I
MB PU IM HB vis-à-vis de la poste j

EfiUâHBU l Photo-Ciné
HmfîmJMaWJBllHMBiliM GLOOR - Rue Saint-Maurice.

^— Charme féminin en 
plein soleil.-.̂

I f* y  ̂ )m NeuchàtelT̂U/LOUVRE
i Un magasin plein de mode!
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(Australie Brésil 1
La découverte d'un continent Amazone-Bahia-Brasilio-
lointoin qui vous surprendro d Rio de Jdneiro-les chutes
chaque pas... Un voyage plein d'Iguaçu-Sâo Poulo...
de contrastes et de merveilles Un périple qui n'est pas trop
naturelles. aventureux, mais qui comporte
6-28 octobre, un peu de tout - de lo jungle
10 novembre-2 décembre, à Brasilia, la capitale moderne.
22 décembre 1981- le,-17 octobre. 17 jours
13 janvier 1982. Fr. 5425.-.
23 jours Fr. 7475.-.
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Ẑ 77Af£(5 MODIFICATIONS DF PROGRAMMES ____J
jH SUISSE rfU/7LJ ROMANDE Sr\y
/ï» 16.15 Point de mire

? 
16.25 Vision 2

A revoir : Spécial cinéma

ĵj* 17.05 Matt et Jenny
/mm 20. L'escroc (2)

? 
17.30 Téléjournal
17.35 Au pays du Ratamiaou
17.50 Objectif

Le magazine des jeunes
18.25 Aventures de Tortillard
18.30 Suspense

y ĵjj  ̂ 18.50 Un jour , une heure

D 

19.15 Actuel
19.30 Téléjournal

rilti&y 19.50 Faites vos mots

? 20.10 Le locataire

S 
d'en haut

film de Gilles Grangier
d'après William Irish

21.15 Signes

e
des temps

Des héros et des peintres
Postures et impostures

B o u  
comment l'artiste

a perverti ou même déformé
l'Histoire avec un grand H

/-W De ce « Major Davel » de Charles
r 1 Gleyre, il ne reste que peu de chose
| J mais qui permet quand même une¦"" ,"** analyse.
ktfifc (Photo TVR)

? 

22.15 Téléjournal
22.25 Football en Europe

Finale UEFA : Alkmaar-
/wjfc Ipswich Town

S FRANGE 1 ÇfJX
12.05 Réponse à tout

JZ/ 12.25 Minutes pour les femmes

fîfjjj  ̂12.30 Midi première
r "1 13.00 T F1 actualités
L ' J 13.35 Portes ouvertes
j** 13.55 Les visiteurs du mercredi
/mm « Le vol du pélican ».
t "1 - L'homme aux loutres
L J 17.25 Studio 3
w* 18.00 Automag
SS 18.25 L'île aux enfants

j 18.50 Avis de recherche
•jj jjjjf 19.20 Actualités régionales
/W^ 19.45 Les paris de T F 1

0

20.00 T F 1  actualités

20.30 Point
p̂  

de rencontre
i de Rodolphe Maurice Arlaud

Tp réalisé par Michel Favart

fîjgj  ̂ Michel Bolson est un de ces per-

? 

sonnages dont la télévision a fait la
célébrité. Chaque soir, dans son é-
mission « Point de rencontre », il ré-

yrfjtj* : pond à ceux qui ont perdu le goût de
'mm. vivre et s 'adressent à lui en dernier

? 

recours souvent, à la dernière minute
avant de céder au désespoir. Lui,
compréhensif, patient, affectueux et

NJSm. solide leur apporte une présence qui
'¦¦mm soutient, une amitié qui aide et le

? 

conseil qui sauve. On le sent expéri-
menté, solide et proche de tous ceux

^K, qui perdent courage.

/mBk 22.00 La rage de lire

? 

Georges Suffert propose :
L'aube noir du romantisme

^
M 23.10 T F 1  dernière

FRANCE 2 ffi 
10.30 AntiopeA2
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 Super laimie
4. Sauvetage à Costa Brava

Pour sauver l 'ambassadeur Morehouse
et sa femme à Costa Brava, Oscar
Goldman envoie Jaimie déguisée en
infirmière et un tireur d'élite, Jack
Starkey. Mais au cours de la mission,
l 'hélicoptère est totalement détruit...

16.10 Récré Antenne 2
Pour les.jeunes

18.10 Parlons anglais
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.20 Actualités régionales •
19.45 Top Club
20.00 Antenne 2 journal
20.35 Collaro show

21.40 Objectif
demain

Ariane contre navette
par Laurent Broomhead

22.40 Zig-Zag
Amedeo Modigliani

23.20 Antenne 2 dernière

FRANCE 3 <§>
18.30 F R 3 jeunesse

Coup double
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 C'est dur pour
tout le monde

film de Christian Gion
Une satire irrésistible
du monde de la publicité
avec des comédiens drôles

¦ ?ï-y .  ¦*£, '

21.55 Soir 3 dernière
t. . — _._ . - - . - -

SVIZZERA rfL- ^ITALiANA SrW
14.55 Giro d'ltalia

La tappa odierna
18.00 Pér i piu piccoli
18.05 Per i ragazzi
18.40 Telegiornale
18.50 Tre nipoti e un

maggiordomo
- Una questione di melodia

19.20 Segni
Appuntamenti culturali

19.50 il régionale
20.15 Telegiornale
20.40 Argomenti

21.30 Musicalmente
con i Matia Bazar

22.40 Telegiornale
22.50 Mercoledi sport

Eurovisione d'Amsterdam :
finale délia Coppa UEFA
di calcio

SUISSE rfUw^ALEMANIQUE SrV/
17.00 Pour les enfants
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.40 Point de vue
19.00 Le monde des animaux

Animaux de Floride
19.30 Téléjournal

20.00 Un soir à
Rotheturm

à la Place d'armes
du Hochmoor

21.45 Téléjournal
21.55 Katja Ebstein

Concert à Augsburg

Katja Ebstein, un grand show à la
salle des Congrès d'Augsburg.

(Photo DRS)

22.40 Mercredi sport
Reflets des finales
de Coupes d'Europe

ALLEMAGNE 1 (̂ )
10.00 Tagesschau u. Tagesthemen. 10.23
Alambrista ! - Die Rechtlosen. 12.10 Re-
port. 12.55 Presseschau. 13.00 Tages-
schau. 16.10 Tagesschau. 16.15 Ex-
peditionen ins Tierreich. Heinz Sielmann
zeigt : Spielhàhne. 17.00 Ein guter Lehrer
(2). Aus der Sendereihe : « Denkste»!?
17.50 Tagesschau. 18.00 Abendschau.
18.30 Erlebnisse im Mittelmeer - Die In-
selwelt der Aegàis. 19.00 Sandmànnchen.
19.10 Café Wernicke - Letztes Aufgebot.
19.45 Landesschau. 20.00 Tagesschau.
20.15 Pommi Stern . Fernsehspiel von Kri-
stian Kùhn. 22.00 Macht der Medizin Vor-
sorge - eine trùgerische Hoffnung ? 22.30
Tagesthemen.

ALLEMAGNE 2 <§j >̂
10.00 Tagesschau u. Tagesthemen. 10.23
Alambrista ! - Die Rechtlosen. 12.10 Re-
port. 12.55 Presseschau. 13.00 Tages-
schau. 16.15 Trickbonbons. 16.30 Rap-
pelkiste. 17.00 Heute. 17.10 Kompass.
Schnell und langsam (3). 17.40 Die Dreh-
scheibe. 18.20 Ein Wort aus Musik. Musi-
kalisches Quiz-Spiel mit Heinz Eckner.
19.00 Heute. 19.30 Direkt. Ein Magazin
mit Beitragen junger Zuschauer. 20.15
ZDF-Magazin . Themen der Zeit. 21.00
Heute-Journal. 21.20 Die Fuchse - Der
grosse Bruder. 22.05 Das geht Sie an Tips
fur Verbraucher. 22.10 Das Rot der frùhen
Jahre Geschichte u. Entwicklung der
Westdeutschen Kurzfilmtage Oberhausen.
22.55 Auslese - Beispielhafte Fernseh-
spiele des ZDF Kotte - Eine Berliner Ge-
schichte, von Klaus Schlesinger. 0.35
Heute.

AUTRICHE 1 (^
9.00 Nachrichten. 9.05 Auch Spass muss
sein. 9.35 En français (17). 10.05 Salz-
kammergut. 10.35 Versprich mir nichts I
Film von Wolf gang Liebeneiner. 12.1 5 Te-
leobjektiv (W). 13.00 Mittagsredaktion.
17.00 Die gestohlene Uhr mit Gordanas
Puppentheater. 17.30 Wickie und die star-
ken Mànner - Der Eskimoschatz. 17.55
Betthupferl. 18.00 Ein herrliches Leben
- Ein Hobby fur Charles. 18.25 ORF heu-
te. 18.30 Wir. 18.49 Belangsendung der
OeVP. 18.54 Teletext-Quiz.' 19.00 Oester-
reichbild. 19.30 Zeit im Bild. 20.15 Die
Europàer ; Film von James Ivory. 21 .45 2.
Finalspiel UEFA-Cup. 23.15 Nachrichten.

ZEMZEIHIMé

Signes des temps ry
Des héros et des peintres a wa
Suisse romande : 21 h 15 / l̂Ék
«L'Histoire et l'école », «L'Histoire
et la photographie » : « Signe des J~
temps », l'émission de Jacques Sen- y^gj£ger et Frank Richard, a déjà par le L5B
passé examiné la manière dont THis- j
toire s 'est écrite à travers les arts ou L J
l'enseignement. iy ĵjÊAujourd'hui, c 'est de peinture qu 'il '{ B̂-
s 'agit. Autant le souligner d'emblée, \ j
le domaine est bien trop vaste pour *- \
qu 'une approche exhaustive soit ten - liy ĵ*Itée : l 'Histoire s 'est écrite à travers la /ymÊ-
peinture dès l'époque de Lascaux. T 1
Aussi les auteurs de l'émission ont- \_ _ \
ils opté pour une série de choix qui, Y

^
j m^i

pour être arbitraires, n 'en illustrent / %__ %.
pas moins clairement leur propos. r """'""i

, _ j ĵ iWr -

RADIO jjj Pj
RADIO ROLANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION ' 

*M&&
Inf. toutes les heures, de 6.00 à 21.00 et à T "1

12.30, 22.30 et 23.55. Stop-service à 10.00. \
14.00, 15.00 et 16.00. 6.00 Journal du matin. V- i _m*à
avec à : 6.00, 7.00, 8.00 Editions principales . fi&jjL
6.30 Actual i tés régionales. 6.40 Bon langage. A^Bfct
6.50 Sports. 6.58 Minute œcuménique. 7.30 T "i
Billet d'actualité. 7.45 Echanges. 8.05 Revue I
de la presse romande. 8.10 env. Bulletin routier. g...... ; ...as
8.25 Mémento des spectacles et des concerts. ï j ĵjjÉÎ i
8.30 Sur demande (tel 021 ou 022-21 75 77). /M
9.30 Saute-mouton, avec à : 9.35 Les petits W "l
pas. 9.50 Muscade. 10.10 La Musardise. 10.30
L'oreille fine, concours organisé avec la colla- m A
boration des quotidiens romands. Indice : Des- j ^&Htsinateur. 11.30 Faites vos jeux , avec : Le Kidi- /IraRk
quoi. 12.05 Salut les cousins. 12.20 Un cheveu it 3
sur la soupe. 12.30 Journal de midi, avec à:  j
13.00 env. Magazine d'actualité. 13.30 La pluie L A
et le beau temps. mjML

16.00 Le violon et le rossignol. 17.00 Les / «Bk
invités de Jacques Bofford. 18.00 Journal du -. ̂ ^soir , avec à : 18.10 env. Sports. 18.15 Actuali- [
tés régionales. 18.30 Sans caféine. 19.00 Titres L J
de l'actualité. 19.05 env. Au jour le jour + t̂efc i
Revue de la presse suisse alémanique. 19.30 Le /\M6,
Petj |t Alcazar. 20.00 Spectacles-première. 21.00 Cl33|
Trafisit. 22.30 Journal de nuit. 22.40 Petit [ JThéâtre de nuit : Tobermory, de Saki. 22.55 L J
Blues in the night. 24.00 Hymne national. -__ $!__•

RADIO ROMANDE 2 p3B

7.00 Les titres de l'actualité. 7.05 (S) Suis- \- Jse-musique. 9.00 Le temps d'apprendre, avec à jjjjj
9.00 Radio éducative. 9.30 Journal à une voix. /rott
9.35 Cours de langues par la radio. 10.00 Por- L|3E|
tes ouvertes sur l'université. 10.58 Minute œcu- F" 1
ménlque. 11.00 (S) Perspectives musicales. I J
12.00 (S) Stéréo-balade. 12.50 Les concert s ^vdu |Our 13.00 Formule 2 13.15 (S i  Vient de />ÉÉk
paraître. 14.00 Réalités. 15.00 (S) Suisse-mu- ^"^^sique. 17.00 Journal à une voix. 17.05 (S) Hot T "I
line, avec à 17.05 Rock line. 18.00 Jazz line. I J18.50 Per i lavoratori italiani in Svizzera. 19.20 "TS
Novitads. 19.30 Les titres de l'actualité. 19.35 /tij£ft
La librairie des ondes 20.00 (S) XII I  Diorama /'-Wfc
de la musique contemporaine 1981 : France- r "1
Suisse : L'Orchestre de la Suisse romande, di- l !
rec.tion : Horst Stein. 22.00 (S) le temps de *
créer ; poésie. 23.00 Informations 23.05 Hym- /jj&
rie national. /¦¦îHBk

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION I 
J

Inf : 5.30. 6.00. 6.30, 7.00, 8,00, 9.00, ^ÉSl
11.00, 12.30, 14.00, 16.00. 18.00, 22.00, / Wk
23.00, 24.00, 5.30. Club de nuit. 6.00 Bon- f "I
jour. 8.00 Notabene. 10.00 Agenda. 11.55
Pour les consommateurs. 12.15 Félicitations. p ¦
12.40 Rendez-vous de midi. 14.05 Musique / lÊaLlégère. 15.00 Notes et notices. /r ^ÊÊk

16.05 Pour les aînés. 17.00 Tandem. 18.30 r *1
Sport. 18.45 Actualités. 19.30 Orch. symph. de [ j
Bâle : Orphée aux Enfers , ouv., Offenbach (dir. I» «jj
M. Atzmon) ; « Viviane » Poème symph. pour r^m,orch . chausson (dir. H. Vogt)  . Rhapsodie hon- /Tait
groise N° 2, Liszt (dir , M. Atzmon) ; Suite de w »|
mélodies extr. de Porgy and Bess, Gerthwin [
(dir. id.). 20.30 Direct. 21.30 Pour les consom- *- -»
mateurs. 22.05 Music-box. 24.00 Club de nuit. î ÉÊ

Rue du Seyon 26-30 - Neuchàtel r̂ MÉ
TÉLÉPHONEZ AVANT 9 HEURES f ^T^^DÉPANNÉ DANS LA JOURNÉE § I ITél. 24 57 77 5 L iI , J A

iDMO*OM[Zl

DESTINS II T Î AI S »1TTmiHORS HHHHBÉI B̂̂SÉRIE J^^^>̂̂ gg3fflgJ|
RÉSUMÉ : Ruiné par une entreprise malheureuse, accablé par la condam- ï
nation de son frère, Mandrin se dresse contre le pouvoir. Il prend la défen- ;
se d'un jeune déserteur. S

56. DU SANG SUR LES MAINS :

1) « Ne fais pas l'imbécile I hurle Joseph Roux qui s'est arrêté devant la
cabane. Brissaud, m'entends-tu ? Celui qui se dérobe à la loi doit payer sa
lâcheté. Rends-toi sans discuter La voix résonne lugubrement à la sur-
face de l'étang. Son écho roule entre les rives, puis il meurt. Un silence
implacable lui succède. « Ne résiste pas ! » crie Joseph Roux que ses pro-
pres paroles semblent réconforter. Visiblement, il lutte contre le silence
hostile qui pèse sur ces lieux. Personne ne répond. Un courlis traverse le
ciel en poussant son cri déchirant. « Allez, s'écrie Joseph Roux, donnons
l'assaut, il faut en finir I »

2) Les trois autres jeunes gens ont répondu à l'appel. En moins d'une
minute, ils sont face à l'entrée. Un pas de plus... Cette fois, fulgurant
comme le craquement d'une étoffe déchirée, une détonation retentit.
L'aîné des frères Roux pousse un juron, se plaque dans la vase et crie à ses
compagnons d'en faire autant. Aucun mal, pour le moment. Mais fallait-il
s'attendre à pareil entêtement de la part du fugitif? En guise de réponse,
Baronnat envoie une décharge de chevrotines sur les fougères du toit qui
craquent comme si elles étaient en feu. « Doucement, lui dit Joseph Roux.
Si nous le ramenons vivant, nous serons exemptés de service ! »

3) Pierre Brissaud comprend bien qu'il ne pourra soutenir un long siège.
Il tente une sortie désespérée, jaillit littéralement hors de sa cachette, et se
met à courir. La bande à Joseph Roux l'encercle aussitôt. Alors, les
roseaux s'agitent. Dans le froissement des feuilles, effilées comme des
lames et sèches comme du parchemin, quatre silhouettes se sont dres-
sées: Louis Mandrin et ses amis révèlent leur présence. Dès qu'ils les
aperçoivent, les frères Roux déchargent leurs armes au petit bonheur,
sans viser, juste de Quoi garder les distances.

4) Jusqu'à cette ultime seconde, Mandrin a conservé l'espoir que la
bataille se réglerait sans que le sang coule. A sa droite, Court-Toujours
empoigne le plus jeune des Roux. Les deux adversaires roulent dans la
vase. Puis, l'un d'eux réussit à se relever. Mandrin va pour l'encourager,
lorsque son exclamation s'étouffe dans sa gorge : il aperçoit Joseph Roux
qui épaule et vise l'ennemi victorieux. Le coup de fusil qui accompagne
son geste vient d'ailleurs : un autre compagnon de Mandrin a tiré avant
lui. Roux a sauté sur place, foudroyé. Il s'abat lourdement, le visage bai-
gnant dans l'eau de l'étang des Serves.

Prochain épisode: Hors-la-loi

Un menu
Poulet sauté aux tomates
Riz au bouillon
Salade mêlée
Sabayon au Marsala

LE PLAT DU JOUR :

Poulet sauté
aux tomates
Pour 4 personnes : 1 poulet de 1,2 kg
environ , sel , poivre, corps gras, 2 cuillères
à café d'oignons hachés, 250 g de riz, 1
petit piment , 54 litre de bouillon, 3 dl de
coulis de tomates.
Découper le poulet , l'assaisonner de sel et
de poivre et le faire sauter dans le corps
gras avec les oignons hachés. Mêler au
poulet 250 g de riz , 1 petit piment émincé
et mouiller avec le bouillon. Couvrir et
laisser cuire 30 minutes environ. Servir à
part une sauce tomates.

Le conseil du chef
Sabayon au Marsala 6 jaunes d'eeufs ,
50 g de sucre en poudre. 1 cuillère à café
de sucre vanillé, 1 dl de Marsala , 1 cuillè-
re à soupe de Marasquin. Remuer les jau-
nes d'eeufs et les battre en mousse au
baip-marie avec le sucre vanillé. Ajouter
délicatement le Marsala et le Marasquin.
Continuer de brasser à petit feu jusqu'à ce
pue la masse monte. Servir immédiate-
ment dans des verres évasés.

Mode
Le coton des beaux jours Traité , adap-
,e au goût du jour , léger donc agréable à
Porter, aussi bien aux heures les plus
chaudes de l'été qu'en intersaison, le co-
ton ne nécessite pratiquement plus de
'epassage si les conseils de lavage sont
bien suivis. C'est le textile idéal pour les
articles d'habillement puisque, en plus, il
ne provoque pas d'allergies.

Sa brillance naturelle est parfois renforcée
par un mercerisage qui confère aux colo-
ris un séduisant chatoiement.
D' aspect plus plat, plus régulier, les co-
tonnades de l'été sont plus opaques que
par le passé, grâce à leur texture plus
serrée. Les voiles , batistes, percales,-ont
remplacé les gazes, toiles à beurre ou
mousseline d'il y a deux ou trois ans.

Animaux
Gare aux tiques Les tiques sont des
parasites fréquemment rapportés des pro-
menades dans les champs. Il ne faut ja-
mais commettre l'erreur de les arracher
sans précautions : la tète de la tique reste-
rait dans le corps du chien ou du chat et
pourrait dégénérer en kyste. Endormez
d'abord le parasite à l'essence de térében-
thine, puis pressez sur la peau en dessous
de l'endroit où il se trouve et tirez douce-
ment. Désinfectez et surveillez quand
même dans les jours suivants l'état de
l'animal : les tiques peuvent inoculer le
germe d'une maladie du sang, la fameuse
piroplasmose.

Entretien
Les gants de peau

Pour garder leur forme à des gants de
peau garantis lavables, lavez-les dans une
eau tiède dans laquelle vous aurez laisser
fondre du savon. Après rinçage, frottez
les gants au savon sec, faites pénétrer et
laissez sécher ainsi. Pour plus de facilité ,
enfilez les gants et agissez comme si vous
vous laviez les mains.

A méditer
Je suis venu trop tard dans un monde
trop vieux.

Alfred de Musset

POUR VOUS MADAME HOROSCOPE

NAISSANCES : Les enfants nés ce jour
seront susceptibles, très sensibles, servia-
bles, bienveillants et optimistes.

BÉLIER 21-3 au 20-4
Travail : Ne restez pas inactif. Faites
toutes les démarches nécessaires , dans le
but d'obtenir ce que vous souhaitez.
Amour : Appuyez-vous sur un caractère
ferme qui vous oriente fort bien et avec
un grand désintéressement. Santé : Mo-
ment favorable pour consulter un cardio-
logue. Vous saurez à quoi attribuer vos
malaises et comment les combattre.

TAUREA U (21-4 ou 21-5)
Travail : Un souci familial prendra une
grande importance. Vous avez été déçu
et ne retrouvez pas un climat confiant.
Amour : Evitez les contrariétés, les con-
versations irritantes , les taquineries et
mystifications. Santé : Ne négligez pas
le côté réaliste de vos occupations. Vous
aurez plus de facilité à maintenir votre
taux habituel.

GÉMEA UX (22-5 au 21-6)
Travail : Acceptez la proposition qui
vous est faite. Vous saurez vous adapter à
cette formule un peu différente. Amour :
Vous aimez la famille. Elle vous prodigue
de grandes satisfactions et vous appré-
ciez sa sécurité. Santé : Vous ne pensez
pas assez à votre foie, et lui imposez des
épreuves constantes et éprouvantes.

CANCER (22-6 au 23- 7)
Travail : Soyez très circonspect. Laissez
votre client prendre ses décisions. Avant
de lui donner un conseil , attendez.
Amour : La chance vous oriente sans le
moindre heurt vers ce qui sera votre des-
tin. Laissez-vous donc guider. Santé :

Vous êtes fragile , mais vous avez une
bonne résistance nerveuse. Vous réagis-
sez très vite.

LION (24-7 au 23-8)
Travail : Offre d'association de travail.
Enthousiasme dans l'action qui n'est pas
à dédaigner, au contraire. Amour : Un
caractère brillant dont le succès est très
affirmé , vous plaît. Vous partagez sa
chance, sa protection. Santé : Evitez de
manger des graisses cuites et ne buvez
pas glacé. N'abusez pas de féculents.

VIERGE (24-8 au 23 - 9)
Travail : Très bon moment pour faire un
choix , acheter , accepter une association,
rénover... Amour : Vos inquiétudes sen-
timentales trouvent toujours des prétex-
tes d'aggravation. Réagissez contre cette
tendance. Santé : Ne prenez pas trop au
sérieux vos petits ennuis de santé. Votre
imagination est vive et les exagère.
BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : Ne manquez pas d'être prati-
que, de bien considérer les obligations
financières qui vont s'imposer à vous.
Amour : N'attendez pas des autres cette
compréhensron totale que vous êtes
vous-mêmes incapable de donner. San-
té : Vous subissez sans difficulté des mé-
thodes modernes. Votre organisme se
plie aux disciplines.
SCORPION (24-10 au 22-11)
Travail : Progrès très sensible dans la
technique que vous adoptez. Votre per-
sévérance vous permet d'atteindre un
but. Amour :,Un caractère fourbe essaie
de vous entraîner en vous présentant de
fausses vérités. Santé : Le foie exige des
ménagements car vous pourriez subir des
réactions sur l'épiderme. Prudence en

SAGITTAIRE (23-11 au 22-12)
Travail : Les voyages ont toujours une
heureuse fin sous le rapport financier ,
même lorsqu'ils sont improvisés.
Amour : Le premier décan pourrait é-
prouver une déception. Ce n'est peut-
être qu'un malentendu. Bonheur familial.
Santé : Conservez toujours votre hu-
meur souriante et votre optimisme. Vous
prolongerez votre aspect jeune et dyna-
mique.

CAPRICORNE (23-12 au 20-1)
Travail : Vous avez beaucoup à faire.
Aussi, soyez précis et méticuleux. Réglez
les problèmes les uns après les autres.
Amour : Conservez la bonne entente et
devinez, sans vous hâter, les raisons se-
crètes du Verseau. Santé : Evitez les ex-
citants, thé. tabac, café, surtout le soir,
vous dormiriez mal. Suivez un' bon régi-
me alimentaire.

VERSEAU (21-1 au 19-2)
Travail : Une importante rentrée d'ar-
gent est possible mais son réemploi vous
apportera un problème. Traitez rapide-
ment. Amour : Vos complexes prennent
une singulière acuité. Vos chances sont
grandes quand vous agissez dans un bon
délai. Santé : Réag issez en pratiquant
des sports en plein air et un peu de gym-
nastique tous les matins.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail : Vous n'aimez pas vous spécia-
liser et préférez atteindre une clientèle
nombreuse et variée. Amour : Vous se-
rez prié de faire un choix qui vous sem-
blera bien injuste. Taisez votre jalousie.
Santé : Evitez de fumer surtout si vos
poumons sont délicats. Les toux matina-
es sont un avertissement .

LE MOT CACHE
SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

BAYREUTH

Problème N° 824 

HORIZONTALEMENT
1. Attestation. 2. Pavage. 3. Démonstra-

tif. Rivière de Suisse. Son voisinage est un
facteur du climat. 4. Qualité d'une chose.
Partie de la charrue. 5. Troupe de chiens
courants. Il donne naissance à un glacier.
6. Difficile à conduire. Champion. 7! Ils
nous marquent de rides. Sur le Rhône.
8. Divinité. Acheteuse. 9. Contractées par
l'émotion. Vase de terre utilisé en labora-
toire. 10. Affluent duDanube. Ancienne
ville de Syrie.

VERTICALEMENT
1. Expédition militaire. 2. Enveloppe

coriace de fruit. A un emploi dans l'éclaira-
ge. 3. Divinité. Homme qui fuit la société.
Certain. 4. Parcours qu'on fait sans s'arrê-
ter. Démonstratif. 5. Portera ses pas.
Déployé. 6. On y mettait les galériens. Aux
couleurs de l'arc-en-ciel. 7. Pronom. Qui
est gonflé. 8. Vit sous la tente. Greffe.
9. Partie de la charrue. De grande envergu-
re. 10. Expressions. Partie de l'année.

Solution du N° 823
HORIZONTALEMENT: 1. Acrimcr-.;c. -

2. Arion. Dent. - 3. Pi. Tore. Do. - 4. Peau
Etain. - 5. Ang les. Han. - 6. Reste. Na. -
7. Ede. Tarpan. - 8. Nasa. Uri. - 9. Ci
Garenn. - 10. Empesés. Os.

VERTICALEMENT : 1. Apparence. -
2. Arien. Daim. - 3. Ci. Agrès. - 4. Rotule
Age. - 5. Ino. Est. As. - 6. Restauré. -
7. Odet. Erres. -8. Ne. Ah. Pin.-9. Indiana
Nô. - 10. Etonnantes.

MOTS CROISES



Allez, on l'a bien méritée!
^̂̂^̂̂  ̂

' t ... i f — \ ^̂  ̂ e:̂ f
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Il ne nous reste plus qu'à porter bonheur. Et puis la perspective d'une détente bienvenue.
Récompense après l'effort. Un plaisir attendu qui jamais ne déçoit. Une bonne Feldschlôsschen.

_ Savoureuse, à l'arôme riche et au goût plein. La bière sans pareil des
j  moments privilégiés, celle des maîtres brasseurs de Rheinfelden qui

ri, '-mt .. f . jjn. ont élevé leur artisanat au niveau de l'art. . . . ., ' .. , ;
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Un choix I
de merveilleuses robes,̂

Dès Fr. 229.-'
tous les accessoires
assortis.

Demandez
nos catalogues gratuits.

pour lÊ

éJ^mode féminine
.LENF/1NT PRODIGUE

1217.4-10

BOUCHERIE DE GROS
(Préparation selon désirs)

le kg
Porc entier ou demi Fr. 6.90
Carré de porc (filet ,
filet-mignon , côtelettes, cou) Fr. 13.90
Epaule de porc
(rôti , ragoût , émincé) Fr. 12.20
Veau entier ou demi Fr. 13.80
Carré de veau (filet,
filet-mignon , côtelettes, rôti) Fr. 19.50
Veau, quartier arrière Fr. 18.60
Epaule de veau, sans os Fr. 17.—
Bœuf entier ou demi Fr. 9.90
Bœuf , quartier arr. s/flan Fr. 13.40
Bœuf , quartier arr. a/flan Fr. 12.40
Bœuf, quartier devant Fr. 7.30
Cuisse de bœuf Fr. 12.60
Aloyau de bœuf Fr. 17.50
Morceaux de 5 kg
pour steak , charbonnade.
bourguignonne, rôti Fr. 23.—
Agneau entier ou demi Fr. 11.90
AU DÉTAIL, dès 2 kg
Ragoût d'agneau mélangé Fr. 5.—
Ragoût de bœuf Fr. 12.—
Bouilli , côtes plates Fr. 6.50
NOS SPÉCIALITÉS
Epaule de porc,
fumé à la borne Fr. 11.—
Jambon, fumé à la borne Fr. 14.80
Lard à manger cru. sec Fr. 11.—
Lard fumé, en plaque Fr. 5.90
Saucissons fumés Fr. 8.—
Saucisses mélangées Fr. 5.—
Saucisse à rôtir Fr. 8.—
Viande pour chiens
+ chats Fr. 2.—
Bœuf en morceau Fr. 8.—
Passez vos commandes assez tôt !

Commerce de viandes

C

E. Sterchi-Schwartz,
tel (029) 2 33 22
1635 LA TOUR-DE-TRÊME

m g (Gruyère)
\ m  (en face de là poste).
t f̂ 13787-10

MACULATURE BLANCHE
EN ROULEAUX de s kg

En vent e A la récept ion de la FAN,
4, rue Saint-Maurice. NEUCHÀTEL.

E X C U R S I O N S  CTfC/^ljWCD
VOYAGE* . riou ncn

Tel (038) 334932 T MAR1M-NEUCHATEL

JEUDI 28 MAI
ASCENSION

COURSE D'APRÈS-MIDI

ISELTWALD
AVEC GOÛTER

dép. 13 h 30 quai du Port
Fr. 35.— AVS 30.—

DIMANCHE 31 MAI
Partici pez à notre

COURSE D'UN JOUR

LES MARÉCOTTES
avec repas de midi à

l'hôtel AUX MILLE-ÉTOILES
Fr. 56 — AVS Fr. 49.—

(Repas inclus)

Dép. 8 h quai du Port .
13085-10

ÏS9/1 Déménagements
| IJaMÉ̂ ji SUISSE
MB À 1S W k ï Ê  et
KjJ fflTJriW ÉTRANGER

NTTYTI J- MEDOLAGO
r/lPaliL'l Rosière 3 - NEUCHATEL _

mm-B^^L-^ -̂ FISCHER*
Mf/jj ÂA-rnSM Br̂ —̂—__ E X C U R S I O N S  V O Y A G E  s H
^—*̂ ^̂ ^HB©k 

~~~ 
~̂H~ M A R I N - N E U C H A T E L

 ̂ W  ̂ Tel (0381 33 49 32

VENEZ NOMBREUX ENCOURAGER
VOTRE ÉQUIPE FAVORITE
SAMEDI 23 MAI 1981

SERVETTE -
NEUCHÂTEL-XAMAX |

Dép. 17 h 30 quai du Port - Neuchàtel
Fr. 25.— enfant V2 tarif, (billet non compris).

Inscriptions : Fischer Marin ou Tél. 25 44 28.

13803-10 HB
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Rentwh. N°l en Europe. N°l en économie.

1 an de garant ie, kilométrage illimité. S ans de garantie anticorrosion Renault ACP S.
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ïï f/ % DE NEUCHÀTEL
fimM du 29 mai au 13 juin

Transformation
et retouche

de
vestons -
pantalons

manteaux - robes
costumes

RÉPARATION
de poches

et fermetures éclair
à pantalons

SUR MESURE
costumes -
manteaux
et robes

R. POFFET
Tailleur , Ecluse 10

Neuchàtel
Tél. (038) 25 90 17

135007-10

miÊ L̂^̂ - FISCHER \
(jjpBgj, ^ ̂ EXCURSIONS V O Y A G E S  I
"^̂ ^^

W^ 
^̂  

-J 
M A R I N - N E U C H A T E L

r m̂ "̂  ***¦ Tel. (038) 334932

NOS PROCHAINS VOYAGES 1
Pentecôte
6- 8 juin Innsbruck- Tyrol -

Kufstein 3 j. Fr.s. 315.-
6- 7 juin Les Alpes françaises -

Grand et Petit St-Bernard -
Col de l'Iseran 2 j. Fr.s. 195 -

Vacances
12 -17  juillet Ile de Jersey - Mont-

St-Michel-Normandie 6 j. Fr.s. 760.-
1 7 - 1 9  juillet 5 pays en 3 jours 3 j .  Fr.s. 315.-
1 9 - 2 1  juillet Verdun - Reims -

la Champagne 3 j. Fr.s. 310.-
21 - 24 juillet Rocamadour 4 j. Fr.s. 450.-
2 5 - 2 6  juillet Pérouges - la Savoie-

Lac d'Annecy 2 j. Fr.s. 195.-
26 - 29 juillet Les Cols suisses 4 j. Fr.s. 395.-
30 juill. - 2 août Les Vallées grisonnes 4 j. Fr.s. 390.-

'̂ août Course surprise pour
la Fête nationale 1 j. Fr.s. 54.-
avec repas du soir AVS Fr.s. 50.-

1- 2 août Fête nationale à Disentis 2 j. Fr.s. 195.-
6 - 9 août Innsbruck - Les Dolo-

mites - Haute-Adige 4 j  Fr.s. 410.-
8 -  9 août Le Valais insolite 2 j. Fr.s. 175.-

10-14  août La Bel gique - Bruxelles
Ostende 5 j. Fr.s. 530.-

1 5 - 1 6  août Lac de Zurich —
Appenzell 2 j. Fr.s. 185.-

1 5 - 2 4  août La Yougoslavie -
Primosten - au bord
de l'Adriatique 10 j. Fr.s. 895.-

21 - 23 août Grand Canyon du Verdon -
Haute-Provence 3 j. Fr.s. 315.-

25 - 27 août Rudesheim - Vallée du
Rhin et de la Moselle -
Luxembourg 3 j. Fr.s. 355.-

29 - 30 août Silvap lana -
Lac de Côme - Lugano 2 j. Fr.s. 195.-

Programme à disposition sans engagement. 13213-10

A vendre

PAROI
INSONORE
stratifiée 2 faces,
épaisseur environ
11 cm, vitrée vers
le haut.

A enlever sur place.
Prix à discuter.
Tél. 25 24 41 .

1 3811-10

riri - la fermeture
haute fidélité

Sur mesure
gros et détail

J UTZETL-EÏT*

cuirs et peaux
Neuchàtel
Hôpital 3

Tél. (038) 2516 96

121501-A
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M. Pertini au cœur de la fête du Simplon
... ... . •

aj l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l  IIIIIIUII i l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l |

= La deuxième journée du séjour en Suisse du président de la Républi que =
§ italienne a constitué la partie principale de sa visite, qui se poursuivra =
| aujourd'hui à Zurich et prendra fin demain matin à Lugano. Hier en effet , ont eu =
i lieu les fêtes organisées à l'occasion du 75me anniversaire de l'ouverture au trafic g
§ du lien essentiel entre les deux pays que représente le tunnel du Simplon. Trois =
S manifestations commémoratives se sont déroulées pour la circonstance, en =
| présence de notre hôte à Domodossola et à Brigue, en son absence mais avec non =
= moins de ferveur à Lausanne. =

l i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i n iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiirW
Divers aspects de cette journée méri-

tent d'être particulièrement relevés.
Rapportant hier la réception de

M. Sandro Pertini à Berne , nous avons
souligné combien la vigueur et les qualités
personnelles de cet étonnant •vieillard ,
comme la chaleur qui émane de lui , don-
naient à cette visite d'Etat un caractère,
certes , inhabituel , mais surtout spéciale-
ment amical et agréable.

Cette impression s'est confirmée tout
au long du péri ple au Simplon. Après
avoir passé la nuit au Lohn , le président
de la République italienne , accompagné
du président de la Confédération , M. Kurt
Furgler, ainsi que des conseillers fédéraux
Pierre Aubert et Léon Schlumpf , a pris au
début de la matinée , à la petite gare de
Kehrsatz , le train spécial qui devait tout
d'abord conduire les partici pants , par le
tunnel du Loetschberg, jusqu 'à Brigue.

A Kehrsatz déjà , à Ausserberg, sur la
rampe sud du Loetschberg, ou encore à
Brigue , chaque fois que de nouveaux invi-
tés officiels entraient dans le train spécial ,
que chantaient les enfants des écoles, que
joua ient les fanfares , l'on a senti à quel
point , par des gestes très simples, son
sourire , ses mains levées, le vieil homme
sait susciter l'approbation et l'affection de
ceux qui l'entourent.

Et au milieu de la matinée , à Domodos-
sola - cette visite, en se déroulant pour
quelques heures sur le territoire national
de l'hôte étranger , aura décidément été
inhabituelle jusqu 'au bout - sur la place
de la gare noire de monde, dans une foule
où les uniformes des gendarmes et les
casques brillants des cuirassiers présiden-
tiels mettaient des notes de couleurs
vives, où il y avait des gens jusque sur les
arbres bordant les bâtiments, la vivacité
et l'exubérance italiennes ont paru décu-
plées par la présence de ce chef d'Etat si
proche de son peuple.

La manifestation de Brigue ensuite, à
midi , n 'a pas moins été chaleureuse.
Toute la population de la principale ville
haut-valaisanne a semblé s'être donné
rendez-vous sur le passage des partici-
pants, entre la gare et le château Stockal-
per. M. Pertini et M. Furgler y ont été
transportés , en tête du cortège, dans une
vieille calèche postale tirée par deux
chevaux avec, dans leurs uniformes
d'autrefois , cocher, et postillon soufflant
dans sa trompette.

De longs applaudissements éclataient
sur le passage des deux présidents, d'un
bout à l'autre du t rajet. Et dans la cour du
château - magnifi que édifice, si digne
d'être montré à nos hôtes, tant sa
construction est à la fois inspirée par
l'Italie voisine et profondément valaisan-
ne et suisse - c'est assis dans des fauteuils ,
face à la tribune où s'exprimaient les
orateurs, que M. Pertini et M. Furgler ont
écouté les discours officiels.

Au centre de la foule , penché en avant
pour mieux entendre, mettant par
moments à son oreille sa main en forme de
cornet , M. Pertini avait l'allure d'un
patriarche entouré des siens... Encore une
fois, pour cette visite si différente des
autres , une image hors du commun...

À LAUSANNE

Nous l'avons dit , le président de la
République italienne ne fut pas de la
partie à Lausanne, étant rentré à Berne
dans l'après-midi pour se rendre en fin de
journée à la « Casa d'Italia » de la Ville
fédérale, puis donner à son ambassade un
dîner en l'honneur du Conseil fédéral. 11
nous faut cependant relater la troisième
des manifestations organisées pour le

75m,: anniversaire de l'ouverture du tun-
nel du Simp lon.

Après le vin d'honneur offert au
château Stockalper , après un diner servi
dans les vagons-restaurants du train
spécial entre Bri gue et Lausanne, les par-
ticipants, transportés en autocar au Palais
de Beaulieu y ont entendu quatre
discours.

QUATRE DISCOURS

M. Jean-Pascal Delamuraz ," nouveau
conseiller d'Etat , premier orateur , a
marqué la signification essentielle de
l'artère ferroviaire du Simplon , pour les
régions qu 'elle traverse. La vitalité
économique romande, a-t-il dit , dépend
de cette ligne pour une part sensible.
L'essor du tourisme, troisième source de
nos revenus, y est profondément lié. C'est
la liaison la plus courte entre Paris et
Milan ; elle est chemin ouvert entre trois
pays ; elle irrigue le bassin du Po, le bassin
du Rhône, les bassins de La Loire et de La
Seine ; elle rapproche, dans leur latinité ,
Français , Italiens et Suisses, non sans tou-
cher les germanophones de Brigue et du
Loetschberg - ce frère inséparable du
Simplon.

M. GROSJEAN

M. Carlos Grosjean ensuite a eu un
geste touchant: il a retrouvé le chauffeur
de la locomotive qui a franchi le tunnel du
Simplon pour la première fois, en mai
1906. Il s'agit de M. Etienne Christin , de
Lausanne, âgé de 98 ans , félicité et fleuri
comme il se doit devant la salle. Mais sur-
tout , le président du conseil d'administra-
tion des CFF a dit sa foi dans l'avenir du
rail. Aujourd'hui, a-t-il déclaré en subs-
tance, le Simplon connaît des perspectives
d'avenir plus prometteuses qu 'à aucun
autre moment de son histoire. Tout
d'abord parce que les chemins de fer ont
repris confiance dans l'avenir. Ils savent
qu 'ils bénéficient d'avantages considéra-
bles inhérents à leur technique vis-à-vis
de leurs concurrents. Us sauront en tirer
parti pleinement et remplir la mission que
notre société, de plus en plus consciente
des problèmes énergétiques et écologi-
ques, leur confie. Ils constatent avec satis-
faction qu 'ils sont de plus en plus compéti-
ti fs, si l' on songe à la sécurité, à la com-
modité du voyage, à la frag ilité de notre
ravitaillement en pétrole, sans parler des
progrès du rail sur le plan technologique.

M. GHEVALLAZ

Le directeur général des chemins de fer
italiens , M. Ercole Semenza , a évoqué les
intentions de son pays en matière de

modernisation de sa partie de la li gne du
Simplon. Enfin , M. Georges-André
Chevallaz a situé celle-ci dans son cadre
historique. Unissant l'Italie à la Suisse,
a-t-il dit , et par elle l'Europe lotharingien-
ne à l'Europe du sud et du sud-est , elle
maintient la Suisse occidentale dans le
courant des échanges de l'économie et
l'amitié des peuples. Dans cette Europe
qui s'est engagée, malgré des réticences et
malgré bien des péripéties, sur la voie de
la solidarité , il est nécessaire que de tels
axes continuent de se développer.

En un mot, la manifestation de Lausan-
ne a été simple et digne. Tout ce qui devait
être dit l'a été simplement , efficacement.
Sans doute est-ce aussi bon signe pour
l'avenir du tunnel du Simp lon et son suc-
cès dans le quatrième quart de siècle de
son existence. Etienne JEANNERET

Deux millions de concessions TV
GENÈV E (ATS).- Deux sourires heureux

ont marqué mardi à Genève dans les salons
de l'hôtel Richemond l'octroi de la deux mil-
lionième concession de télévision en Suis-
se: celle de M. et M"10 Pierre Jaccoud, un
jeune couple que le hasard a désigné pour
la circonstance et qui, fêté et fleuri, a reçu
du représentant de Pro Radio Télévision,
M. Joseph Geffer , un enregistreur vidéo.
Cette cérémonie a été l'occasion pour MM.
Léo Schuermann, le nouveau directeur
général de la SSR, et R. Trachsel, nouveau
directeur général des PTT, de faire le point
sur ce qu'on appelle «les nouveaux
média » la télévision par satellite et par
câble, émetteurs de radio locaux. Le prési-
dent du Conseil d'Etat genevois, M. André
Chavanne, et le nouveau maire de Genève,
M. Claude Ketterer, assistaient à ces festivi-
tés.

Pour la TV par satellite, M. Trachsel a
montré que les investissements et les frais
annuels d'un système suisse sont égaux à
ceux d'un système terrestre. Mais contrai-
rement à ce dernier, le réseau spatial exige
un investissement de la moitié des frais
pendant les trois ans qui précèdent le
lancement du premier satellite. Les frais
globaux que les PTT devraient facturer à un

ou plusieurs utilisateurs dépasseraient un
milliard defranc ,11 y a donc un grand risque
financier. Mais « les PTT sont prêts et ils
sont en mesure d'établir et d'exploiter un
système suisse de radiodiffusion par satel-
lite», a dit M. Trachsel. Sur le même sujet,
M. Schuermann devait déclarer: «à moins
de travailler sur une base essentiellement
commerciale, de petits organismes comme
la SSR auraient toutes les peines du monde
à assurer des programmes complets de
radiodiffusion par satellite qui viendraient
s'ajouter à ceux qu'ils diffusent déjà par les
voies classiques. On comprendra

^ 
donc

aisément que la SSR prenne des contacts
avec des organismes de radiodiffusion des
pays voisins pour étudier avec eux les pos-
sibilités de collaboration dans le domaine
des programmes de télévision par satelli-
te».

Dans le domaine des programmes par
câble, M. Trachsel a relevé que l'évolution
technologique va provoquer prochaine-
ment très prochainement «une révolution
dans tous les domaines de la transmission
par fil : l'apparition d'une nouvelle généra-
tion d'équipements techniques est proche.
L'introduction d'un système de télécom-
munications intégré va entraîner la numéri-

sation de la transmission, tout d'abord dans
les réseaux interurbains et ruraux , puis plus
tard dans le réseau local jusqu'au niveau de
l'abonné. L'usager raccorde alors à des
systèmes numériques disposera de possi-
bilités beaucoup plus vastes qu'à l'heure
actuelle. Toujours plus de services pour-
ront être intégrés, exception faite de la
commutation et de la transmission
d'images animées. D'autre part l'utilisation
de fibres de verre qui remplaceront les
conducteurs en cuivre et qui aboutiront au
raccordement d'abonné ouvre de nouvelles
perspectives. La fibre optique rendra un jour
possible la communication à large bande.
L'avantage qui en découlera sera une inté-
gration de toutes les formes de communi-
cation, telles que le téléphone, les données,
la musique et la télévision dans un même
système technique».

Enfin, dans le domaine des programmes
radio car OUC, tant M. Trachsel que
M. Schuermann ont montré qu'il y avait des
choix politiques à faire : diffusion d'un troi-
sième programme national dans toute la
Suisse dans les trois langues (le succès de
« Egale 3» en Suisse romande a été « consi-
dérable », selon M. Schuermann), ou
multiplication d'émetteurs locaux.

Réduction des gaz d'échappement: méfiance
des organisations de protection de l'environnement

ZURICH (ATS). - Les organisations de
protection de l'environnement (notamment le
WWF suisse, la Société suisse pour la protec-
tion de l' environnement et l'Association suisse
des transports) se demandent si le programme
de réduction des gaz d'échappements des véhi-
cules sera réalisé dans les délais proposés par le

Conseil fédéral. « Nous avons déjà subi trop de
déceptions pour ne pas être méfiants », a décla-
ré M. Guido Weber , du WWF suisse, lors d'une
conférence de presse organisée mardi à Zurich
par ces organisations.

Cette méfiance se trouve renforcée par le fait
que le Conseil fédéral a lancé une nouvelle

procédure de consultation sur les mesures de
réduction des gaz d'échappements des véhicu-
les décidées en 1979. Les organisations de
protection de l' environnement exigent que les
délais prévus pour la réalisation des deux
étapes de cette réduction , 1982 et 1986, soient
strictement respectés.

Elles demandent même que la réalisation de
la seconde étape soit avancée de deux ou trois
ans.

M. Bernhard Wehrli , président de la Société
suisse pour la protection de l' environnement , a
fermement critiqué l'attitude du Conseil fédé-
ral dans le domaine de la réduction des gaz
d'échappements des véhicules. Cela fait une
soixantaine d'années que la Confédération a la
compétence de légiférer en la matière. La loi ,
depuis plus de 20 ans, et la constitution , depuis
10 ans, font un devoir au Conseil fédéral de
combattre les émissions de bruits et de gaz des
véhicules.

- Au moment de la discussion sur l'initiative
Albatros, en 1974-75, le gouvernement a
proposé un programme qu 'il s'engageait à
respecter au parlement. Par rapport à 1968, les
gaz d'échappements des véhicules auraient dû
être réduits de 90 % dès 1982. En 1977, le peu-
ple a rejeté l'initiative Albatros. En 1979, le
Conseil fédéral a repoussé la réalisation de son
programme de 5 ans. Selon M. Wehrli , il faut
maintenant que le gouvernement tienne ses
promesses, sous peine de se voir confronté à
une grave crise de confiance avec le parlement
et le peuple.

La Suisse et l'aide au tiers mondé
BERNE (ATS). - La Suisse entend continuer

durant 10 ans à accorder à certains pays du
tiers monde des tarifs préférentiels pour
l'importation de marchandises. Elle veut
d'autre part participer au Fonds commun pour
les produits de base, ainsi qu 'aux accords sur le
cacao et le caoutchouc naturel , qui servent à
prévenir les fluctuations de prix . Le Conseil
fédéral demande au parlement d'approuver les
quatre arrêtés fédéraux relatifs à ces objets.

Alors que le système de préférences tarifai-
res est appliqué depuis 1972 et qu 'il devra être
prorogé pour 10 ans à la fin de l'année pro-
chaine , les trois accords que le Parlement est
invité à ratifier ont été ouverts à la signature en
1979 et 1980. Grâce à ces instruments , la Suis-
se continuera à aider les pays démunis en facili-
tant les échanges commerciaux et la régulation
des prix à l'échelon mondial. Des quatre objets,

seul l'accord sur le cacao n'est pas soumis au
référendum facultatif.

Les préférences tarifaires , accordées par de
nombreux pays industrialisés , facilitent les
échanges commerciaux avec les pays les moins
avancés. L'interdépendance étroite entre
l'économie suisse et celle des pays en dévelop-
pement - qui absorbent 21,9 % de nos exporta-
tions et fournissent 9,5 % de nos importations -
justifie aussi l' octroi d'avantages tarifaires. Ces
derniers consistent à abaisser les droits de
douane de certaines marchandises provenant
de certains pays. C'est le Conseil fédéral qui
établit la liste des pays bénéficiaires et des
biens concernés. Il fixe aussi les taux préféren-
tiels. Une clause de sauvegarde lui permet, en
cas de nécessité , de modifier ou de suspendre
les préférences tarifaires. Grâce à un rapport
bisannuel , le Parlement est i nformé des mesu-
res prises et se prononce sur celles-ci. Elles sont
app liquées principalement à des produits
industriels. Mais les marchandises pour
lesquelles les pays en développement sont par-
ticulièrement compétiti fs sont exclues (par
exemple: les textiles, l'habillement , l' alumi-
nium brut , les piles électriques , les parapluies).
Ce système de dédouanement accroît quelque
peu la concurrence que doivent affronter les
produits suisses. Mais notre économie s'en est
bien accommodée jusqu 'à présent.

TROIS ACCORDS « RÉGULATEURS »

Les trois accords signés par la Suisse, mais
que les Chambres fédérales sont invitées à rati-
fier , sont appelés à jouer un rôle de régulateur
des prix. Le Fonds commun pour les produits
de base, créé sous les auspices de la CNUCED ,

est constitué comme une banque. Il sert à
financer des stocks régulateurs. Sans intervenir
sur le marché, il fournit aux organisations de
produits (matières premières) le moyen, par
l'achat ou la vente de stocks, d'éviter les fluc-
tuations excessives de prix. La contribution
ordinaire de la Suisse s'élèvera à environ
7,8 millions de francs suisses, mais les verse-
ments s'échelonneront.

L'accord sur le cacao - le troisième du genre
- a pour objectif de prévenir les fluctuations
excessives des prix sur le marché mondial.
L'instrument en est également un stock régula-
teur qui permet d'acheter du cacao pour
décongestionner le marché lorsque les prix
sont bas et d'en vendre pour améliorer
l'approvisionnement du marché lorsque les
prix sont élevés. Le nouvel accord est prévu
pour trois ans et la Suisse a intérêt à y adhérer ,
estime le Conseil fédéral , vu l'importance de
nos importations de cacao pour l'industrie
chocolatière suisse. Le financement ne requiert
pas de fonds provenant de la Confédération.

Enfin , l'accord international de 1979 sur le
caoutchouc naturel poursuit le même but de
régulation des prix à l' aide d'un stock. Sa durée
de validité est de 5 ans. La Suisse a intérêt à
adhérer à l' accord malgré la baisse des importa-
tions de caoutchouc naturel qui s'expliquent
par la fermeture en Suisse de la fabrique de
pneumati ques Firestone. Les obli gations finan-
cières de la Suisse seront de 500.000 francs
environ (premier versement de 30.000 francs
après l'adhésion , puis mise à disposition d'un
montant de 300.000 à 350.000 francs pour le
financement du stock normal , le reste repré-
sentant la part des coûts éventuels du stock
d'urgence).

Les mesures commerciales souhaitées par le
Conseil fédéral exerceront un effet stimulateur
sur le développement tout en favorisant notre
économie privée.

Giscard : «au revoir »
AUTOUR DU MONDE EN QUELQUES LIGNES

«J' ai développé l'entente franco-alle-
mande, pour consolider l'Europe .

«J'ai maintenu ouvert le dialogue pour
la paix », a-t-il ajouté.

Le président sortant a ensuite remercié
les Français qui lui ont apporté leurs suf-
frages le 10 mai, «des suffrages qui
reconnaissaient l'effort' accompli, et
recherchaient le bien de la France» , a-t-il
déclaré, ajoutant : « La France continuera
à avoir besoin de vous ».

En conclusion de son allocution ,
M. Giscard d'Estaing a dit son émotion :
« En ce jour qui marque pour beaucoup le
terme de grandes espérances, je sais que
vous êtes nombreux à partager mon
émotion ».

Se tournant vers l'avenir , le président
sortant a ensuite demandé à ses partisans
« d'oublier les blessures du combat politi-
que» , ajoutant: «Pour moi, je resterai

attentif à tout ce qui concerne l'intérêt de
la France ».

«Tourné vers l'avenir et fort de l'expé-
rience acquise, je ferai en sorte de me
tenir à la disposition de mon pays, pour
défendre les principes et les idées qui ont
guidé ma vie, et inspiré mon action de sept
ans ».

Le président sortant a ensuite pris
congé des Français, en leur souhaitant
«bonne chance du fond du cœur».

Un exercice satisfaisant pour l'année 1980

A NEUCHÀTEL ET DANS LA RÉGION
Cautionnement mutuel pour artisans et commerçants

Les assemblées générales des offices
neuchâtelois de cautionnement mutuel
Pour artisans et commerçants et de
cautionnement hypothécaire, se sont
déroulées hier à Neuchàtel à l'hôtel Termi-
nus sous la présidence de M. H. Donner, en
Présence des membres du conseil d'admi-
nistration, du comité et du gérant, M. E.
Guillod.

Qu'avons-nous retenu du rapport d'acti-
vité 1980 ? L'année a été satisfaisante. La
convalescence de l'économie cantonale
continue et les autorités favorisent la diver-
sification des activités. On relève les bons
contacts avec le département de l'industrie.
tn 1980, les demandes présentées sont
moins nombreuses qu'en 1979. Elles sont
Parvenues par vagues irrégulières. Les arti-
sans et petits commerçants qui souhaitent

une aide doivent remplir certaines condi-
tions pour obtenir un cautionnement allant
jusqu'à 80.000 fr. au maximum. Ainsi, le
rapport d'expertise doit conclure à la viabi-
lité de l'entreprise, les renseignements rela-
tifs aux qualités professionnelles et mora-
les doivent être bons et des fonds person-
nels être investis dans l'affaire. En outre, il
faut fournir certaines garanties.

La tenue d'une comptabilité régulière est
exigée. Dans des conditions bien définies et
en collaboration avec la Coopérative suisse

de cautionnement pour les arts et métiers à
Saint-Gall une intervention jusqu'à un
montant de 180.000 fr. peut-être envisagée.
Les frais pour l'examen des demandes sont
à la charge des requérants. Si le caution-
nement est octroyé, la commission semes-
trielle due à l'office est de V» % et l'amortis-

sement du crédit cautionné réparti sur 10
ans maximum.

EXERCICE SATISFAISANT

En 1980, on a enregistré 18 demandes
pour un montant de 862.500 fr. ; 5 cas
restaient en suspens à la fin de l'année.
L'exercice est satisfaisant quant au 11
engagements souscrits pour un montant de
482.500 fr. ; le cautionnement moyen
accordé s'élève à 43.860 francs. Le capital
social a augmenté de 60.800 fr. à fin 1980.
Les banques, les associations profession-
nelles et de nombreux artisans et commer-
çants ont contribué à ce beau résultat. On
souhaite toutefois aller plus loin en pour-
suivant l'effort. Les intéressés ont la possi-
bilité de s'informer. J.P.

Cudrefin: dans
quelques heures

la fête

VAUD

(c) Préparée depuis plus d 'une année ,
la fê te  des musiques broyardes aura
lieu ce week-end à Cudrefin. La gran-
de halle de 3000 p laces a été montée
samedi par une trentaine de person-
nes. La fê te  s 'ouvrira vendredi par un
concert de gala présenté par l'ensem-
ble de musique de cuivres anglais
«S potlig ht on besse D 'Th 'Barn ». Le
samedi après-midi sera marqué par
l'arrivée de la f a n f a r e  invitée « La
Rose des Alpes » de Savièse. Diman-
che après-midi , un grand cortège
traversera la Vieille-Ville de Cudrefin
qui sera pavoisée pour l'événement.
Ce cortège , pré paré par les communes
du Vully et les sociétés, p résentera les
travaux de la terre , de la vigne , etc.
C'est toute la population de la rég ion
qui participe et collabore à la réussite
de cette importante manifestation qui
réunira 900 musiciens pour les mor-
ceaux d' ensembles dirigés par
M.  Pierre-André Daetivyler.

De nouvelles émeutes sont survenues
mardi soir à Zurich, à la suite d'une mani-
festation du Mouvement des centres auto-
nomes. De sérieux dégâts matériels sont
constatés dans les environs immédiats du
centre autonome. L'action principale a été
l'attaque par les manifestants du grand parc
à voitures qui jouxte le centre autonome:
c'est armés de pioches, de pèles, même de
marteaux piqueurs, qu 'ils s'y sont rendus.

Il s'agit d'une riposte à l'évacuation par
la police des barraquements lacustres du
« Neu-Chaoticon », où vivaient une tren-
taine de personnes. (ATS)

Trois vagons de marchandises
déraillent à Chiètres : trafic
interrompu et gros dégâts

FRIBOURG

Inutile de dire qu'il s'agit d'un très vieux vagon à deux essieux...
(Avipress-P. Treuthardt)

Il était un peu plus de 20 h lorsque
trois vagons de marchandises remor-
qués par l'automotrice d'un train accé-
léré Neuchàtel - Berne ont déraillé hier à
Chiètres.

Il semble que l'un des vagons soit
subitement sorti des rails en pleine
voie, entraînant les deux autres en
chemin. Deux vagons restèrent accro-
chés à l'automotrice qui filait vers Berne
et furent traînés sur une distance de
quelque 200 mètres. Ils se renversèrent
en arrachant toute la signalisation
posée à {erre, ainsi que la caténaire.
L'attelage du dernier vagon s'est rompu
à une centaine de mètres du point du
déraillement ; ce vagon se renversa et
se mit en travers de la voie à un point

crucial du réseau. Il se trouvait en effet
exactement sur la croix que forment, à
Chiètres, les lignes Berne - Neuchàtel et
Lausanne - Payerne - Lyss.

Autant dire que la circulation des
trains a été aussitôt interrompue sur
ces deux axes. On ne déplore pas de
blessé, mais les dégâts sont impor-
tants : pylônes arrachés, rails déformés,
vagons abîmés. Un train de secours a
été dépêché à Chiètres du dépôt de
Bienne avec une équipe d'unetrentaine
d'hommes du personnel de la voie.

Des transbordements en cars ont été
organisés pour les voyageurs des deux
lignes. On ignore encore si le trafic
pourra être rétabli ce matin. C. Z.

ZURICH (ATS).- Les anciens collabo-
rateurs de Hans Ulrich Lenzlinger, cet
ancien passeur de réfugiés zuricois
assassiné en 1979, se sont reconvertis.
Après avoir aidé, contre bon prix, des
habitants de la République démocrati-
que allemande à gagner l'Occident , ils
placent aujourd'hui les millions de
Français apeurés sur des comptes à
numéros helvétiques. L'information a
été confirmée mardi à Zurich par
Armando Kàgi , un ancien agent de
Lenzlinger.

Kàgi , qui dirige un bureau de détecti-
ves privés à Zurich, a affirmé que,
comme d'autres ex-collaborateurs de
Lenzlinger, il recevait de plus en plus
d'ordres de transférer illégalement des
francs français en Suisse depuis l'élec-

tion de François Mitterrand à la prési-
dence de la République. Redoutant la
nationalisation des banques et d'entre-
prises industrielles, de nombreux Fran-
çais fortunés qui n'osent pas trans-
porter eux-mêmes leur argent en Suis-
se en raison des contrôles de devises,
ont recours à ses services, a assuré
Këgi.

Jusqu'ici, les services de Kâgi ont
passé de France en Suisse l'équivalent
de 25 millions de francs suisses, a-t-il
ajouté. Mais un transport «en com-
mun» serait sur le point d'avoir lieu
pour une somme comprise entre 75 et
100 millions. Pour le transfert d'un mil-
lion de francs, Kàgi demande à ses
clients une commission de sept pour
cent, avec un rabais de quatre pour cent
à partir de cinq millions.

INFORMATIONS SUISSES

Deux touristes
suisses

dévalisés
à Marseille

MARSEILLE (AP).- Deux jeunes touristes
suisses résidant à Zurich, Reto Baltens weil-
ler, 21 ans, et Peter Christen, 20 ans, qui se
rendaient à Toulon en faisant de l'auto-
stop, ont été dévalisés à Marseille par trois
automobilistes.

Chargés par une automobile sur la
promenade de la Corniche, ils ont été
conduits dans le massif de l'Etoile où ils ont
été menacés d'une arme et dépouillés de
tous leurs biens.

Les malfaiteurs se sont enfuis en aban-
donnant leurs victimes en pleine campa-
gne.
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Rai de marée de « non »
Résultats définitifs des référendums en Italie

Un « non » bien visible dans les quotidiens italiens. (Téléphoto AP)

BERNE (ANSA). - Les Italiens ont
rejeté les cinq référendums sur lesquels
ils avaient à se prononcer dimanche et
lundi par une majorité de non allant de
près de 68 % sur le texte relatif à l'a-
vortcment proposé par « le mouvement
pour la vie » à près de 89 % sur celui du
parti radical sur le même thème. Les
résultats définitifs des 78.796 bureaux
de vote sont les suivants :
0 Avortcment (mouvement pour la

vie) : pour : 10.153.414 (32,1%) ; con-
tre : 21.490.513 (67,9 %7.
0 Avortement (projet radical) :

pour : 3.557.235 (11 ,5 %) ; contre :
27.362.504 (88,5 %).

O Port d'armes (radical ) : pour :
4.394.385 (14 %) ; contre : 27.055.303
(86 %) ;

_. Réclusion à perpétuité (radical) :
pour : 7.125.596 (22,7%) contre :
24.316.928 (77,3 %7.

O Loi antiterroriste (radical) : pour :
4.612.107 (14,8 %) ; contre : 26.562.680
(85,2 %).

Le corps électoral italien a donc refu-
sé, par cinq « non » catégoriques, d'abo-
lir ou de modifier substantiellement qua-

tre lois en vigueur. Tout reste comme
avant. Et il n'y a eu apparemment aucu-
ne bataille, bien que pendant la campa-
gne référendaire, les routes de la Pénin-
sule aient été le théâtre de véritables
croisades des défenseurs des différents
projets.

Tout en restant intimement catholi-
que, l'Italien fait désormais une distinc-
tion entre ce qui est ancestral ou reli-
gieux et ce qui est social, estiment les
commentateurs de la presse italienne à
propos du référendum sur l'avortement.

L'ATTENTAT

Quant à la loi antiterroriste — qui
comporte pourtant de graves limitations
des libertés individuelles — elle a été
largement confirmée par l'électorat, de
même que le port d'armes pour les civils
et la réclusion à perpétuité.

Ces trois textes auraient certainement
pu être abolis si l'ordre public et la
sécurité en Italie n'étaient pas aussi pré-
caires. Il ne fait aucun doute, par exem-
ple, que l'attentat contre le pape a pesé

de manière déterminante dans le choix
des électeurs.

Néanmoins, toute la presse italienne a
relevé que l'institution du référendum,
telle qu'elle existe actuellement, manque
de souplesse et qu'elle devrait être com-
plètement révisée. A l'avenir, il faudrait
soumettre aux électeurs des questions
plus compréhensibles et plus limpides,
estiment nombre d'éditorialistes.

DÉCEPTION

En outre, ce scrutin a révélé que les
votants n'ont guère suivi les mots d'or-
dre des partis. La démocratie chrétiene
et la droite s'étaient déclarées favora-
bles à des restrictions à la loi sur l'avor-
tement, tandis que les communistes et
les socialistes avaient soutenu la sup-
pression de la réclusion à perpétuité. Les
trois grands partis en tout cas ont été
déçus.

Hier, plus d'un Italien s'est demandé
s'il était vraiment nécessaire de dépenser
l'équivalent d'environ 300 millions de
francs pour... ne rien changer.

Tempête politique au Japon
A la suite de révélations d'un diplomate américain

TOKIO (REUTER). - En affirmant
que les navires américains dotés d'armes
nucléaires pouvaient mouiller dans les
ports japonais, un ex-ambassadeur amé-
ricain a soulevé une véritable tempête
politique au Japon et mis en danger le
gouvernement de M. Zenko Suzuki.

Ces tensions se sont manifestées im-
médiatement à la bourse, où l'indice des
valeurs a perdu hier 187,88 points, la
chute la plus spectaculaire depuis plus
de six ans.

Selon les déclarations de M. Edwin
Reischauer, ambassadeur du Japon de
1961 à 1966, le mouillage des navires de
guerre américains dans les ports nippons

a été autorisé au terme d'un accord
conclu entre Washington et Tokio en
1960.

JAMAIS

L'existence de cet accord a été for-
mellement démentie par le gouverne-
ment japonais. M. Suzuki a réaffirmé
que les Américains devaient consulter
les autorités japonaises avant de prendre
une telle initiative , et qu'il n'avait pour
sa part jamais entendu parler de consul-
tations, ni d'armes nucléaires à bord de
navires de la 7"" flotte.

M. Suzuki a ajouté que M. Sunao

Sonoda, nouveau ministre des affaires
étrangères, devait rencontrer M. MJ,
Mansfield, ambassadeur américain, etdiscuterait cette affaire.

Pendant ce temps, les autorités d'une
ville du sud du pays, Kita-Kyushu, ont
informé le consul américain qu'elles an-
nulaient la visite d'amitié que devaient
lui faire trois contre-torpilleurs améri-
cains à la fin de ce mois.

Les socialistes, principal parti d'oppo.
sition, ont tenu une réunion d'urgence et
annoncé le lancement d'une campagne
nationale pour forcer le gouvernement
américain a avouer avoir trompé le peu.
pie japonais depuis 1960.

Jean-Paul II : « Je me sens mieux... »
CITÉ-DU-VATICAN (AFP). - « Je me sens mieux que les autres jours », a déclaré

hier matin Jean-Paul II en souhaitant une bonne journée au professeur Alcini, de
l'équipe médicale de l'hôpital Gemelli , qui avait veillé pendant huit heures sur son
sommeil.

Dans 1 après-midi , a souligne le profes-
seur, il y aura une consultation entre les
médecins traitants de l'hôpital Gemelli et
le groupe de médecins étrangers invités à
constater l'état de santé du souverain
pontife : les professeurs Cahille et Cuelch ,
tous deux du «General hospital», de
New-York , le professeur Laigue, de l'hô-
pital Saint-Antoine de Paris, le profes-
seur Herman Buente , directeur de l'hôpi-
tal de Munster (RFA), le Dr Villar , de
l'hô pital San-Paolo , de Barcelone.

Il a souligné le fait que la santé de

Jean-Paul II s'améliorait de jour en jour
et qu 'il était bon qu 'une équipe interna-
tionale de médecins puisse le constater
étant donné que le monde entier y est
intéressé. '

Depuis lundi , Jean-Paul II occupe une
chambre au dixième étage de l'hô pital
Gemelli et trois autres pièces ont été mi-
ses à la disposition du personnel qui
prend soin de lui et de ses proches colla-
borateurs.

Dans le hall de l'hô pital , une salle est
toujours réservée aux visiteurs de marque
qui viennent signer le livre d'or et la foule
des fidèles continue d'apporter des bou-
quets de fleurs et des messages de vœux.

DÉPART POUR ROME
DE L'ARCHEVÊQUE DE CRACO-

VIE

Le cardinal archevêque de Cracovie,
Mgr Franciszek Macharski , a quitté hier
matin la Pologne pour une visite de deux
jours à Rome, a annoncé l'agence polo-
naise officielle PAP.

Le cardinal Macharski , précise l'agen-
ce, effectue cette visite à la suite de l'at-
tentat perpétré mercredi dernier contre le

pape Jean-Paul II , lui-même ancien ar-
chevêque de Cracovie avant d'accéder au
pontificat.

EN TUNISIE

Enfin , dernière information du jour ,
Mehmet Ali Agca a séjourné pendant
une quinzaine de jours en Tunisie à la fin
du mois de décembre dernier , apprend-
on de source autorisée au ministère de
l'intérieur.

L'agresseur du pape Jean-Paul II est
entré dans le pays en tant que touriste
avec de faux papiers au nom de Farouk
Ozgun et il a séjourné dans une station
touristique du nord-est de la Tunisie.

BELFAST (AP). - L'IRA a revendi-
qué l'attentat qui a coûté la vie hier à cinq
soldats britanniques. Ces derniers ont été
tués par l'explosion d'une mine qui a sauté
au passage de leur véhicule transport de
troupes près de la ville natale du militant
républicain Raymond McCreesh.

Ce dernier fait la grève de la faim depuis
59 jours et son état est pratiquement dés-
espéré.

L'attentat s'est produit sur une route du
comté de South-Armagh, dans une zone
connue sous le nom de « Pays des ban-
dits », non loin de là frontière de la Répu-
blique d'Irlande. Selon les autorités mili-
taires, la charge contenait au moins 500
kg d'explosif.

Selon l'année, la charge a été mise à feu
à distance vers 10 h 30 (9 h 30 GMT).
L'attentat s'est déroulé à une quinzaine de
kilomètres de Camalough, ville où réside
Raymond McCreesh, l'un des militants ré-
publicains qui font la grève de la faim à la
prison de Maze.

Il est le plus meurtrier qui ait été dirigé
contre l'armée britannique en Irlande du
Nord depuis celui qui fit 18 morts à War-
renpoint en août 1979.

Plusieurs unités de soldats ont été en-
voyées dans la zone où s'est produit l'at-
tentat.

Turbulences
commerciales

L'Association européenne de li-
bre-échange (AELE) s'attend à
voir pénétrer les échanges interna-
tionaux dans une zone de turbu-
lence. Jusqu'ici , la récession éco-
nomique n'a pratiquement pas en-
tamé la volonté des gouverne-
ments de maintenir un système
d'échanges ouvert et débarrassé
d'entraves quantitatives et tarifai-
res. En sera-t-il encore ainsi à la
fin de cette année ?

L'élection à la présidence de la
République française de M. Fran-
çois Mitterrand pourrait bien é-
branler quelque peu le système en
place. En effet , le nouveau chef de
l'Etat proclame dans son program-
me l'intention de ramener succes-
sivement la part des échanges ex-
térieurs à « moins de 20 % du
PIB» alors qu'ils se montent au-
jourd'hui à 36 %. Les « cent mil-
liards » qu'il se propose de rega-
gner au profit de la production
intérieure, il pourra difficilement
les trouver sans procéder à des
restrictions d'importations dont
les fournisseurs de la France pour-
raient se prévaloir à leur tour pour
mettre en scène leurs propres me-
sures protectionnistes.

On comprend que le communi-
qué ministériel de l'AELE place en
tête une proclamation appuyée
soulignant la détermination des
pays membres à maintenir le libre-
échange et à renoncer au protec-
tionnisme. Mais il faudra plus que
de bonnes paroles pour atteindre
cet objectif. N'a-t-on pas constaté
récemment que même au sein de
l'AELE certains mouvements pro-
tectionnistes sont en cours de
naissance : la Norvège, l'Autriche,
la Finlande et la Suède ont en
effet conclu des « accords d'auto-
limitation des exportations » avec
le Portugal pour certains produits
textiles. De tels accords violent à
l'évidence l'esprit et la lettre de la
convention de libre-échange.

Les turbulences commerciales
en vue pourraient être d'autant
plus violentes que la conjoncture
économique générale demeure
maussade, l'emploi continue à se
détériorer et la concurrence des
pays industriels nouveaux devient
chaque jour plus agressive. On
voit bien que dans le secteur au-
tomobile, après les Etats-Unis, les
Européens demanderont aux Ja-
ponais de limiter leurs exporta-
tions, le cas échéant, le contin-
gentement sera instauré. Les gou-
vernements peuvent difficilement
agir autrement quand leur propre
industrie est en péril et le nombre
des chômeurs en hausse. Sur le
marché automobile français, par
exemple, les derniers chiffres pu-
bliés annoncent une baisse des
immatriculations de près d'un
quart par rapport à 1980.

La Suisse, pour le moment, de-
meure à l'abri de cette crise, et elle
a le beau rôle en prêchant le libé-
ralisme et le maintien de l'ouvertu-
re des frontières. Cette politique
est bonne à cent pour cent. Mais
nous aurions tort de croire que
tous nos partenaires commerciaux
vont l'appliquer. Les contraintes
qui pèsent sur eux sont autrement
plus chargées politiquement que
celles qui pèsent sur la Suisse. Les
turbulences en vue ne nous épar-
gneront pas, l'épreuve est sans
doute devant nous.

MADRID , (AFP). - Un bébé de 22
mois et une femme de 20 ans sont morts
lundi de «pneumonie atypi que» , portant
à dix le nombre des décès depuis le début
de l'épidémie il y a quinze j ours, a-t-on
appris à Madrid de source informée.

Madrid : une
pneumonie mortelle...

Cette danseuse russe qui ne peut pas voir son mari

Alexandre Godounov (AGIP)

MOSCOU (A P ) .  - Vingt mois
ap rès que son mari , le danseur Alexan-
dre Godounov , a demandé l 'asile politi-
que aux Etats-Unis , Ludmila Vlasola
vit à nouveau la vie confortable d'une
ballerine du Bolchoï. Elle désire revoir
son mari , mais rien n 'indique que cela
est ou sera possible.

La danseuse élancée aux yeux noirs
a laissé son mari à New- York après sa
défection. Elle est rentrée à Moscou
avec le restant de la troupe du Bolchoï.

Les autorités américaines avaien t re-
tenu son avion pendant 73 h pour s 'as-
surer qu 'elle rentrait de bon gré.

Alexandre Godounov danse mainte-
nant avec / '« American ballet theater »
de New- York , et Ludmila Vlasova a
fait , en juin dernier, une demande de
visa p our lui rendre visite. Les autorités
soviétiques ne lui ont donné aucune ré-
ponse décisive — bien qu 'elle ait repris
depuis longtemps ses représentations
régulières au Bolchoï.

Depuis son retour au mois d'août
1979 . M "' Vlasova a évité les journalis-

tes. Parlant récemment à un journalist e
de l '«Associated Press » à l'extérieur
de l 'appartemen t de Moscou qu 'elle
partage avec sa mère, M "' Vlasova , qui
portait un manteau de fourrure court et
une longue et élégante jup e verte , a
refusé une interview: si elle en accor-
dait une , elle craignait de voir affluer
des demandes de ce genre.

COMME A VANT

Selon des amis cependant , la balleri-
ne , âgée de 39 ans, conserve le statut et
les rôles qu 'elle avait avant l 'incident
new-yorkais. Les amateurs de ballet la
reconnaissent et la saluent dans la rue,
et elle bénéficie du logement et du pres-
tige que lui confère son appartenance
au Bolchoï.

« Ce qui est arrivé à New- York n 'a
nullement affecté sa réputation », a dé-
claré un de ses proches désireux de
garder l'anonymat. « Elle n 'a pas perdu
la face devant les autres membres de la
compagnie ».

Alexandre Godounov a cherché refu-
ge aux Etats-Unis le 22 août 1979. Sa
défection ainsi que celle de deux autres
danseurs, Leonid Kozlov el sa femme
Valentina , ont rendu difficile la tournée
du Bolchoï.

M"' Vlasova esl rentrée à Moscou le
28 août , tombant dans les bras de sa
mère en p leurs et disant qu 'elle était
heureuse d'être de retour sur le sol
russe.

Trois semaines après son retour , elle
était ù nouveau sur la scène du Bolchoï ,
et incarnait Béatrice dans «L 'amour
pour l 'amour », ballet tiré de la p ièce de
Shakespeare «beaucoup de bruit pour
rien ».

Elle travaille six jours par semaine
au Bolchoï . où elle se rend par le métro
ou en taxi. Selon ses amis, elle se dé-
tend en allant au théâtre , au cinéma et
aux concerts du conservatoire de Mos-
cou , et parle régulièrement à son mari
par téléphone.

Une victoire
pour deux alpinistes

KATMANDOU, (AFP). - Une expédi-
tion d'alpinistes chevronnés a réussi
l'escalade d'un des sommets les plus
difficiles du monde : le mont Dhaulagi-
ri, 8167 m, dans l'Himalaya.

Le ministère népalais du tourisme a
annoncé que deux membres de l'expé-
dition, David Burgess, 32 ans, et Geof-
frsy Burgess, 32 ans, tous deux du
Yorkshire, en Grande-Bratagne, avaient
hissé les drapeaux canadien et népalais
sur ce sommet.

Depuis qu'il a été conquis pour la
première fois par une expédition suisse
en 1960, ce mont a provoqué la mort
d'une vingtaine d'alpinistes du Japon,
des Etats-Unis, de France et d'autres
pays.

BEYROUTH (AFP/REUTER) . -
Un calme précaire régnait hier en milieu
de matinée à Beyrouth après les bom-
bardements, tôt le matin, des secteurs
proches de la ligne de démarcation divi-
sant la capitale libanaise et de certaines
localités au nord de Beyrouth.

Depuis ces bombardements, dont on
n'a pu obtenir de bilan et qui faisaient
suite à six heures d'accalmie en soirée,
aucun incident grave n'a été signalé aux
points chauds de la capitale.

Dans la région de Zahle (Bekaa-cen-
tre du Liban), la situation était calme
hier matin, selon les correspondants en
poste dans la région. Ces derniers indi-
quent qu'un nouveau convoi de la Croix-
Rouge libanaise et un autre de denrées
alimentaires sont attendus dans la ville
dont le siège entre dans sa huitième
semaine.

Au sud du Liban, un échange de tirs
d'artillerie a opposé pendant trois heu-
res, lundi dans la nuit, milices chré-
tiennes et fedayin, a indiqué le porte-
parole de la force intérimaire des Na-
tions unies au Liban (FINUL), M,
Gocksel.

Selon ce porte-parole , ce sont les mili-
ces chrétiennes qui ont déclenché le feu,
à partir de plusieurs points de l'enclave

chrétienne frontalière d'Israël.
es projectiles sont tombés sur des posi-

tions des casques bleus nigérians, et sur
une position de l'armée régulière liba-
naise à Arzoun, sans faire de victimes.

RYAD MOBILISE

De son côté, l'Arabie séoudite a pro-
cédé à une mobilisation partielle dans sa
région frontalière avec la Jordanie, en
manifestation de soutien à la Syrie, af-
firmait hier matin le correspondant mili-
taire du quotidien israélien indépendant

« Haaretz », citant des « sources très
informées ».

Selon ce correspondant, cette mobili-
sation viserait à assurer le président As-
sad du soutien militaire de Ryad au cas
où « la Syrie serait attaquée par Is-
raël », alors que parallèlement, les
Séoudiens continuent d'appuyer la mis-
sion au Proche-Orient de l'envoyé amé-
ricain Philip Habib en vue de trouver
une solution politique à la « crise des
missiles » au Liban.

Attention aux « jeans » trop serrés!
COPENHAGUE (AP). - « Les «j eans » moulants peuvent rendre infirme à vie ». Cet

avertissement lancé par un médecin danois s 'adresse aux gens qui suivent la mode de trop
pr ès. »

Dans une revue médicale danoise, le docteur Mathiesen rapporte le cas d'un jeune
homme que le port d'un «Jean » étroit a privé de l'usage de sa jambe. Au cours d'une soirée
mouvementée, le jeune homme avait pris un bain forcé, et s 'était endormi peu après sans
quitter ses vêtements mouillés. Onze heures plus tard, il s 'était réveillé sans pouvoir bouger
sa jambe droite. En séchant, le pantalon avait rétréci, interrompant la circulation du sang.

A la chinoise

Ils sont sept acrobates du Cirque de
Pékin. Et ils enchantent chaque soir le
public parisien dep uis le début de cette
semaine. Le meilleur numéro, paraît-il.
est bien celui-là : la tour de... chaises à la
chinoise! Les spectateurs retiennent leur
souff le car au moindre coup de vent tout
s 'écroule. (AGIP)

John Lennon
NEW-YORK, (AP). - «John Len- \non était un artiste brillant, sans ce- •

pendant croire qu 'il était capable. '
C'était un génie, mais aff li gé d 'un ter- »
rible comp lexe d'inf ériorité». Telle est S
la révélation f aite par sa Temmejap o- !
naise, Yoko Ono, dans la première i
interview accordée depuis le meurtre !
de Tex-Beatle à un écrivain britanni- l
aue, Philip  Norman, et publiée dans i
le dernier numéro du «New- York J
magazine».


