
Critique
d'un symbole

ZURICH (ATS).- L'assemblée générale de l'organisation « Semaine suisse-
Arbalète », qui s'est tenue à Zurich, a donné lieu à une vive discussion auto-
critique sur l'impact à l'étranger de la marque garantissant la qualité suisse.
Cette assemblée a été suivie d'un symposium sur les problèmes actuels et
futurs des entreprises suisses.

Si 86 % des Suisses connaissent le symbole de l'arbalète, qui caractérise les
produits suisses de qualité , à l'étranger, il est pratiquement inconnu. Plusieurs
participants, dont le nouveau membre du comité M. Urs Maier, ont demandé
que l'arbalète soit utilisée pour accompagner l'indication « swiss made»
uniquement , de façon à ce qu 'il devienne le véritable symbole de la fabrica-
tion suisse.

Le professeur H. Weinhold , directeur de l'Institut de recherche sur les
ventes et le commerce de l'école des Hautes études commerciales de Saint-
Gall , va encore plus loin. Pour lui , il faut arriver à plus d'agressivité au sein de
l'organisation de l'arbalète et il préconise une séparation des deux organisa-
tions Semaine suisse et Arbalète qui ont fusionné en 1972.

Actuellement , 2000 entreprises de production et de service appartiennent
à cette organisation.

Pas assez de femmes et de Romands à Berne !
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BERNE (ATS). - Les Romands et les
femmes sont sous-représentés dans les
commissions extra-parlementaires. On
voudrait y remédier, mais les membres
déjà en place dans les commissions cèdent
peu volontiers leur place. Telle est l'une des
conclusions exposées dans le rapport pour
1980 des commissions de gestion des deux
Conseils législatifs.

Le fait que les Romands et les femmes ne
sont pas en nombre suffisant dans les
commissions extra-parlementaires, ne
figure pas dans le rapport des commissions
de gestion concernant les inspections
auxquelles celles-ci ont procédé. Il a été
communiqué oralement par les porte-paro-
le des commissions de gestion lors de la
conférence de presse qu'ils ont donnée hier
matin sur leurs activités. Le rapport lui-
même est moins explicite : il se borne à
faire état d'une enquête menée par
l'Université de Genève, montrant que les
minorités de langue romande sont sous-
représentées à la tête des commissions
extra-parlementaires, et à indiquer qu'on
cherchera à obtenir une représentation plus
équilibrée.

Deux réflexions méritent d'être-formu-
lées au sujet de cette affaire. La première
est qu'effectivement, nos compatriotes
alémaniques ne dédaignent pas, à l'occa-
sion, de nous faire ce que M. Olivier
Reverdin aime appeler «le coup du vice-
président romand». L'expression est assez
claire en elle-même pour ne pas nécessiter
de commentaires...

Cela dit, la deuxième réflexion nous
amènera tout naturellement à nous pen-
cher sur la question des causes de la sous-
représentation romande et féminine.
Disons tout d'abord, à cet égard, que les
affirmations des commissions de gestio/i
vaudraient la peine d'être étayées par des
chiffres, comme on l'a fait à propos de
l'appartenance linguistique des fonction-
naires de l'administration fédérale, pour
déterminer l'ampleur du phénomène,
avant d'engager une étude sur les origines
de celui-ci.

En ce qui concerne la sous-représenta-
tion des femmes dans les commissions
extra-parlementaires, de nombreuses
exp lications viennent à l'esprit, sans rien
cependant qui justifie, à ce stade, d'en rete-
nir une plutôt qu'une autre. Quant à la

sous-représentation romande, en revan-
che, ne nous [ faisons pas d'illusions: les
raisons de la situation tiennent sans doute,
comme d'habitude, à la différence des
langues alors que les travaux des commis-
sions se déroulent dans celle de la majorité,
et au fait que les Romands paraissent
moins portés que les Alémaniques, comme
on sait, à cultiver les idiomes des autres
communautés nationales.

En d'autres termes, comme l'expérience
le montre dans de nombreux secteurs, la
sous-représentation a pour cause principa-
le les difficultés qu'il y a de recruter des
commissaires romands-

Comment redresser la situation? L'on se
penche depuis des années sur le problème,
sans que jamais n'apparaisse une solu-
tion-miracle. Mais de tels états de choses
sont dommageables à long terme, et ne
doivent donc pas être tolérés. '

En tout cas, la multiplication des efforts
individuels est susceptible d'apporter des
améliorations. Il est bon que, périodique-
ment, des affaires comme celle dont il est
question ici surgissent, pour que l'opinion
publique en prenne conscience.

E. JEANNERET

Dans le ciel des Etats-Unis, cette oie sauvage amorce son dernier virage. Dans le
carquois d'un chasseur sans pitié, une flèche lui était malheureusement desti-
née. Une belle image qui prouve encore une fois que, face à l'homme, t'oiseau
est toujours sans défense. (Téléphoto AP}

Une flèche
au cœur
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VU DU CIEL
La semaine qui s'achève a été endeuillée jeud i par les rétombées du

dramatique exercice de combat aérien qui s'est soldé, au-dessus de
l'Oberland bernois, par la perte de deux chasseurs supersoniques suisses,
dont la collision à 6000 mètres d'altitude a entraîné la destruction d'une
maison d'habitation à Zweisimmen, où une octogénaire a été tuée et où
deux personnes ont été grièvement blessées.

L'émoi causé dans toute la Suisse est compréhensible. Les Neuchâte-
lois ne sont-ils pas eux-mêmes fréquemment témoins d'exercices
d'avions militaires, opérant dans un vacarme infernal au-dessus de leurs
têtes ou en piqué sur le lac?

Mais que s'est-il passé au juste jeudi dans l'Oberland? Pourquoi,
entend-on dire, les pilotes ont-ils abandonné en vol l'un son Tiger, l'autre
son Mirage? Ne devaient-ils pas tenter l'atterrissage forcé, pour éviter la
destruction des avions ?

Militaires de métier , aviateurs expérimentés, officiers instructeurs
d'un niveau supérieur, ont-ils fait preuve de la présence d'esprit et du
sang-froid que l'on serait en droit d'exiger de leur part ? Le premier-lieute-
nant qui se trouvait aux commandes du Mirage a-t-il vraiment tout essayé
pour empêcher son chasseur de s'abattre sur une agglomération? Ne
devait-il pas plutôt amener son engin à s'écraser sur une zone non habitée,
au risque de sa vie?

Au risque de sa vie... Les deux pilotes qui s'en sont sortis avec des
blessures après avoir fait fonctionner leurs sièges éjectables, ont-ils suffi-
samment risqué leur vie pour éviter le pire ? La question est posée bruta-
lement à terre par ceux qui, soucieux de ne pas prendre à la légère ce genre
de drame, évoquent l'exemple d'autres aviateurs.

De pilotes qui, en perdition dans des circonstances similaires en Fran-
ce ou en Allemagne fédérale, n'ont p^s hésité à 

se sacrifier pour détourner
leurs avions en détresse des régions habitées.

Gardons-nous de trancher ! Attendons d'abord que ^enquête établis-
se si le Mirage et le Tiger étaient encore gouvernables après leur collision.
Qu'il est facile de juger - et de condamner - le comportement de l'homme
surpris à haute altitude par une défaillance technique à 2000 km à l'heure !
Pris jadis sous le feu des batteries anti-aériennes ennemies à bord d'un
avion militaire de transport dont il n'était que le passager, l'auteur de ces
lignes - qu'on lui pardonne d'en faire mention - se gardera quant à lui de
toute conclusion hâtive. Vues du ciel, les choses sont tellement différentes
de la perspective des grenouilles. R. A.
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PARIS (AP).- Un jour après sa prise de fonction, le président François Mitterrand a formé un gouvernement à dominante socialiste, particulièrement
homogène pour aller aux législatives, et sans doute au-delà, sans sacrifier pour autant les différents courants qui l'ont soutenu durant la campagne présidentiel-
le. Seuls, les communistes manqueront à l'appel.

Outre M. Pierre Mauroy, l'équipe gouvernementale comprend 30 ministres, dont quatre femmes. En voici la liste. complète.

• Ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la
décentralisation : M. Gaston Déferre.

• Ministre d'Etat, ministre de la solidarité natio-
nale: W Nicole Questiaux.

• Ministre d'Etat, ministre du commerce exté-
rieur: M. Michel Jobert.

• Ministre d'Etat, ministre du plan et de l'aména-
gement du territoire : M. Michel Rocard.

• Ministre d'Etat, ministre delà recherche et de la
technologie : M. Jean-Pierre Chevènement.

• Ministre délégué auprès du premier ministre, ministre des droits de la
femme: M"" Yvette Roudy.

• Ministre délégué auprès du premier ministre, chargé des relations avec le
Parlement : M. André Labarrère.

• Garde des sceaux, ministre de la justice : M. Maurice Faure.
• Ministre des relations extérieurs : M. Claude Cheysson.
• Ministre des relations extérieures : M. Claude Cheysson.
• Ministre délégué, chargé des affaires européennes : M. André Chander-

nagor.
• Ministre délégué, chargé de la coopération : M. Jean-Pierre Cot.
• Ministre de la défense : M. Charles Hernu.
• Ministre de l'économie et des finances : M. Jacques Delors.

Gaston Defferre et Claude Cheysson: le premier est ministre de l'intérieur; le
second de... l'extérieur. (AGIR)

•Ministre délégué, chargé du budget:
M. Laurent Fabius.

•Ministre de l'éducation nationale:
M. Alain Savary.

• Ministre de l'agriculture : W Edith
Cresson.

• Ministre de l'industrie : M. Pierre
Joxe.

• Ministre du commerce et de l'artisa-
nat: M. André Delelis.

• Ministre du travail : M. Jean Aurons.
• Ministre des équipements et trans-

ports : M. Louis Mermaz.
• • Ministre de la santé : M. Edmond

Hervé. c,
• Ministre de la culture : M. Jack Lang.
• Ministre de la communication:

M. Georges Filloud.
• Ministre du temps libre : M. André

Henry.
• Ministre délégué, chargé de la jeunes-

se et des sports : M1"0 Edwige Avice.
• Ministre du logement : M. Roger

Quillot.
• Ministre de l'environnement :

M. Michel Crépeau.
• Ministre de la mer: M. Louis le

Pensée.
• Ministre des PTT : M. Louis Mexan-

deau.
• Ministre des anciens combattants :

M. Jean Lorrain.

LE PREMIER GOUVERNEMENT
DE FRANÇOIS MITTERRAND

¦ •

L'enjeu
C'est le début de la grande bataille.

Celle que la France doit gagner. Elle ne
peut le faire que si les partis de liberté
en appellent au courage tranquille el
gagnent les prochaines législatives.
L'enjeu, c'est un choix de société. Il
faut savoir si, d'une façon ou d'une
autre, la France n'aura pas un prési-
dent de la République prisonnier du
PC.

Certes, ce n'est pas la première fois
que l'assemblée est dissoute. La
IV e République agonisante s'y étit elle
aussi résolue. Prisonnière de ses
contradictions, entravée par les luttes
toujours plus stériles des partis, que
pouvait donc faire ce pouvoir équivo-
que, sinon essayer de se survivre
encore un moment? En cherchant
pour la dernière fois à éviter la chute.
Cela se passait en 1955.Edgar Faure
était à cette époque déjà lointaine, chef
du gouvernement, un gouvernement
qui, face aux crises montant de toutes
parts, n'eut que onze mois de vie caho-
tante. Juin n'est pas un mois très élec-
toral. Mais, après tout, c'est le 2 janvier
1956 qu'eurent lieu ces législatives de
la dernière chance. Elles n'arrangèrent
rien. Le régime n'avait plus qu'un peu
plus de deux ans à vivre.

Le problème, cette fois, est autre-
ment important. Autrement grave. La
IVe République agonisante s'y était elle
parlementaires aux champs pour se
donner le temps d'avoir une mort
paisible. Cet ultime plaisir lui fut d'ail-
leurs refusé. Cette fois, c'est autre
chose. Cette fois, il s'agira d'un vérita-
ble et redoutable pile ou face sur
l'avenir français. Le sort de bien des
choses en dépend dans l'immédiat. A
la fin de juin tout peut être gagné ou
perdu.

Une autre dissolution est demeurée
dans les mémoires. Elle eut lieu dans
les soubresauts, les dernières fureurs
des événements de mai 1968. Cette
dissolution-là avait pour but de libérer
l'Etat du chaos. C'est pourtant de cela
qu'il est à nouveau question, bien
qu'au stade de la politique française, la
v e République n'en soit encore qu'aux
inquiétudes. Tout est encore possible.
Si la majorité de la Chambre finissante
a la chance de trouver pour la mener
au combat un homme ayant vocation
de rassembleur alors bien des espoirs
sont permis. Le seuil ne serait pas
franchi qui cette fois conduirait direc-
tement vers l'aventure. C'est en juin
qu'il faudra faire barrage. Car, si dans
quelques semaines, le pari et le projet
de Mitterrand étaient ratifiés par les
électeurs, la notion d'un été brûlant ne
serait pas seulement une clause de
style. Alors, tout d'un coup, c'est dans
la rue que se trouveraient l'Etat et le
pouvoir. Alors la France revivrait les
heures tragiques de 1936 qui furent
l'avant-propos de mai 1940.

Mitterrand a été élu président à une
date qui, pour la France, demeure une
blessure. Le 10 mai 1940, c'était l'inva-
sion et bientôt la défaite. Et il y eut
défaite parce que, depuis 1936, des
gouvernements socialistes soutenus
par le PC galvaudèrent les chances de
la France. Il n'y a plus de danger sur le
Rhin. Il est , cette fois, à l'intérieur de
l'hexagone. Il réside dans la tentative
du PC de mettre la France à genoux et
de la rendre désorientée, désemparée à
ceux qui, un jour, mais peut-être bien
lard, s'uniront pour lui porter secours.

Une date, une mauvaise date. Une
dissolution qui ouvre les portes au
pire. La bataille de France ne se gagne
plus sur les plages de Normandie.
Mais c'est de l'Elysée qu'elle risque
d'être perdue. L. GRANGER

;
Elle s'appelle Kim Seelbreede et nous vient de l'Ohio. A l'unanimité, les

juges l'ont déclarée « Miss Etats-Unis» pour ses charmes, son sourire et sa
sympathie. Et à coup sûr, on peut affirmer que le jury aura choisi en toute
connaissance de cause, histoire d'éviter une nouvelle affaire, après les
subterfuges... rembourrés de «Miss New-York» !

. .  . (Téléphoto AP)
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La Galerie de la Tarentule, â Saint-Aubin,
présente jusqu'au 27 juin, des peintures et
dessins de Maria de Bonis, artiste italienne
domiciliée à Peseux. Cette exposition,
organisée en collaboration avec la Galerie
2016 d'Hauterive, comprend essentielle-
ment des tableaux à la mine de plomb qui
datent de ces deux dernières années ; elle
constitue sans doute une très bonne intro-
duction à l'œuvre de cette artiste-peintre.

Maria de Bonis dessine avec beaucoup
de délicatesse, de légèreté, comme si elle
ne voulait pas brusquer ses sujets. Elle
exprime les silhouettes et les volumes non
pas en traits, mais en ombres plus ou moins
marquées, tels des nuages frémissants fixés
sur une feuille de papier. Tournée vers un
monde intérieur à la fois rassurant et glacé,
elle y trouve l'inspiration et la liberté néces-
saire à sa création.

Elle campe ses «personnages » -
toujours décapités, toujours impersonnels
- en des espaces clos, fracturés néanmoins
par des escaliers, des portes ouvertes, des
couloirs, des plans rompus, des fonds
fuyants... Univers freudien de froids
symboles, de fantasmes insistants.

Mais en fait, les visions de Maria de Bonis
ne convinquent pas réellement ; son
dessin a beau séduire, le vocabulaire, trop
délicatement délicat, n'en rnanque pas
moins de force, de résolution. Tout semble
indéterminé, juste ébauché; bien des
tableaux paraissent froids, pauvres,
comme désertés par l'émotion et le senti-
ment.

Peut-être Maria de Bonis n'a-t-elle pas
encore pris le recul nécessaire par rapport à
son oeuvre ; une sorte de prise de hauteur
épuratrice, qui confère une meilleure
maîtrise de son art. A.R.

Maria de Bonis à la Tarentule de Saint-Aubin
Mordu par une vipère

SAINT-BLAISE

(c) Un accident peu banal a eu lieu jeudi
après-midi sur les Petites Roches, qui
dominent les terrains de sports des Four-
ches. Alors qu'il participait avec sa classe à
une leçon d'éducation physique, un écolier,
Pierre Sandoz, âgé de 10 ans, domicilié
dans le haut de la localité, a été mordu à
une main par une vipère aspic. Une ligature
lui a aussitôt été faite au bras puis il a été
immédiatement conduit à l'hôpital, où il
demeure sous contrôle.

Régiment d'infanterie 8: fin du cours
et aubade pour le Conseil d'Etat

A la fois insolite et anachronique. Deux « armées» d'époques différentes se croisent dans
la cour du château de Vaulruz.

Alors que l'on pouvait s'attendre au pire,
c'est finalement dans de bonnes conditions
météorologiques que s'est terminé le cours
du régiment infanterie s.

Après les bataillons de carabiniers 2,
d'infanterie S et de fusiliers 18 et 19, jeudi
dernier, c'est le bataillon EFA ad hoc 8,
instruit à l'arme dragon, qui a procédé à sa
remise des couleurs. Cette cérémonie s'est
déroulée dans la magnifique cour du
château de Vaulruz, proche de Bulle.

Elle fut à la fois particulière et insolite,
parce que réhaussée par la présence des
fifres et tambours des grenadiers de
Fribourg. Dans une présentation impecca-
ble, par leurs costumes et leurs fusils
d'époque ils contrastaient étonnamment
avec les soldats > actuels. Après avoir
conduit musicalement la remise du
drapeau, en l'honneur du bat EFA ad hoc 8,
commandé parle capitaine Veillard, ils tirè-
rent une salve, non sans avoir procédé
préalablement au traditionnel formel du
charger de l'arme, selon les règles en
vigueur au début de ce siècle.

! » On notait la présence, à cette cérémonie,
de M. Menoud, préfet de la Gruyère, ainsi
que des lieutenants-colonels Jeanneret,
commandant du régiment d infanterie 8, et
Pauchard, du colonel EMG Henrioud et du
major EMG Hollinger.

Hier matin enfin, en respect de la tradi-
tion, la fanfare du régiment neuchâtelois a
donné une aubade dans la cour d'honneur
du château de Neuchâtel.

M. Dubois, conseiller d'Etat, accompa-
gné des premiers secrétaires des départe-
ments y assistait.

Rappelons encore qu'en janvier pro-
chain, les hommes du régiment neuchâte-
lois se retrouveront sous les drapeaux.

(RIH)

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. - 17 mai. Soret , Christelle ,

fille de Guy-Raymond-Paul , Corcelles-Cor-
mondrèche , et de Julia-Klara , née Portmann.
19. Suter , Samuel-Paul , fils de Samuel ,
Marin-E pagnier , et de Maria-Grazia , née
Rossi; Sunier , Anne-Sylvie , fille de Jean-Ber-
nard . Cornaux , et de Huguette-Denise , née
Millier. 20. D'Angelo, Devis , fils d'Umberto ,
Neuchâtel , et de Carmela , née Soccetti ;
Lavanchy, Alipe, fille de Laurent-Henri ,
Marin-E pagnier , et de Rita , née Schenk. 21,
Papa , Gregory, fils d'Armando. Neuchâtel , et
de Pasqualina , née Izzo; Tissières, Ang élique ,
fille de Jean-Oscar-David , Neuchâtel , et de
Maria-Fernanda , née Cunha; Planas , Aline-
Mary laure , fille de Bernard-Denis , Hauterive ,
et de Martine , née Beck ; Pepe , Lavinia , fille de
Cosimo. Cressier , et de Liliana , née Maggiore.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. - 22 mai.
Lehmann , Ulrich, et Blàsi , Madeleine , les deux
â Neuchâtel ; Dorthe. Pierre-William , Meyrin ,
et Mailler , Anne-Catherine, Genève.

MARIAGES CÉLÉBRÉS. - 21 mai. Augs-
burger . James-Alain. Saint-Biaise , et Buchcli,
Isabelle-Doris , Neuchâtel. 22. de Oliveira ,
José-Carlos , et Lopes , Rosa-Maria , les deux à
Neuchâtel ; Lohm. Linus-Josef, et Gerber ,
Verena, les deux à Neuchâtel : Morier, Gérard,
et Pagot , Martine-Jeannine-Claude , les deux à
Neuchâtel.

DÉCÈS. -21 mai. Brand , Fritz-Heinz. né en
1916, Coffrane . époux d'Alexina-Beatnce , née
Gogniat.

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

Marché
des coupons

de tapis
Portes-Rouges

131-133
— stand spécial
— rabais importants
— plus de 500 pièces

10543-76

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

SALLE DE SPECTACLES -
NOIRAIGUE
Samedi 23 mai 1981, dès 20 h

GRAND MATCH AU LOTO
Abonnements : Fr. 20.- (3 pour 2)
LA FEMINA. .3512-76

A notre «PIANO HOMARD»
toute la fraîcheur de la mer

HUITRES-LANGOUSTES
HOMARDS

ainsi que d'autres paissons
et fruits de mer

15960-76

JARD1NERIE |L|̂
DU MAIL !¦ 1̂ .

SAMEDI DE 7h30 à 12h00
Géraniums - ' Pétunias ¦»¦
Plantes d'été - etc. . . ÎM
15916-76

¦ ¦
' GALERIE PRO ARTE: BEVAIX :¦ I
; samedi et dimanche ;
¦ ¦
; derniers jours de l'exposition ¦

j FRANÇOIS GALL § ;
¦ *- ¦¦ ¦

STADE SAINT-IMIER SPORTS
DIMANCHE 24 MAI À 16 H

poule finale 2mo ligue

SAINMMIER I
CHAMPION NEUCHATELOIS -
ONEXI CHAMPION GENEVOIS

Prix des places Fr. 5-
Faveurs suspendues. 10715-76

AUVERNIER
Nouvelle bœuferie

Gigantesque grillade

Samedi 23 mai 1981

dès 7 h MARCHÉ AUX PUCES ;

15 h 30 COURSE
DE ROLLERSKATE

20 h 30 DANSE. 13936-76

_____________________ ________________^____________________________________ ______

CUDREFIN 60mo FÊTE
DES MUSIQUES BROYARDES
Ce soir 20 h 15, concert par let SOCIÉTÉS
DU GIRON et dimanche dès 8 h 30. Dès 22 h 30
BAL, orchestre THE JOKERS SEXTETT.
Dimanche 14 h 30 GRAND CORTÈGE, thème:
au Vully charmant, (40 groupes, 19 fanfares).
16 h - morceaux d'ensemble, dir. P.-A. Daetyler
(900 musiciens). 18 h - BAL par l'ensemble
bavarois . « DINKELBERGER » 10 musiciens.
Dès 11 h 30 dîner et 18 h souper. 13905-76

Tournoi de football à six
TERRAIN DE SERRIÈRES

Samedi 20 juin 1981
Délai d'inscription 30 mai 1981
J.-CI. Aebischer, Marnière 36,
2068 Hfauterive. Tél. 33 55 71.
Org. GFCN, case postale 112,
2017 Bnurirv. 1R069.76

DOMBRESSON

CONCERT FANFARE
«LA CONSTANTE»

Production :
ROGER ET CÉSAR ventriloque

Dès 22 h DANSE avec l'ensemble
THE WILDBOARS 13935 76

SAVAGNIER
samedi 23 mai

GRAND BAL
au battoir dès 21 heures

THE BLACKERS
SFG 18047-76

Match de barrage 2me ligue

RÉROCHE - ÉTOILE
Samedi 23 mai à 17 heures

TERRAIN DU F. C. BOUDRYi35i576

MARCHE AUX PUCES
KERMESSE
de 8 h à 24 h samedi 23 mai

SOUS L'ÉGLISE CATHOLIQUE
À PESEUX:

Organisation : Scouts Saint-Louis. 14720-76

JAZZ-CLUB |
Dimanche 24 mai à 20 heures ë

MUSÉE INTERNATIONAL
D'HORLOGERIE

LA CHAUX-DE-FONDS

Concert de jazz
TRIO HUIYIAIR / JEANNEAU

TEXIER
GROUPE INSTRUMENTAL ROMAND
Le Jazz-Club de La Chaux-de-Fonds

est ouvert à ses amis du «Bas ».
Il recommande à tous le JazzIandX

r&Lgntefo SAINT-AUBINwv'iiw accueille le théâtre
tifo TEL QUEL

dans SORTILÈGE
MARDI 26 MAI ET MERCREDI 27 MAI
à 20 h 30 sous le chapiteau
au bord du lac. 15622-76

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

LIGNIÈRES

(c) Le Conseil général a tenu séance hier
soir au collège de la Gouvernière. Les
points suivants étaient à l'ordre du jour : les
comptes 1980 et la correction de la limite
communale Le Landeron - Lignières, ainsi
que le renouvellement du Conseil général.

Les comptes de 1980 ont été acceptés à
l'unanimité ainsi que la correction de la
limite communale Le Landeron - Lignières,
qui provient des suites de remaniement '
parcellaire.

Nous reviendrons plus en détail sur cette
séance dans une prochaine édition.

Comptes acceptés

CORCELLES

Hier vers 22 h 25, à Coreelles, M. J. A. V.,
de Neuchâtel, circulait avenue Soguel,
direction Neuchâtel. En arrivant au stop
devant l'ancienne poste, après s'être arrêté ,
il s'est engagé sur la Grand-Rue, direction
est. A ce moment, sa voiture est entrée en
collision avec celle de M. A. Z., de Coreel-
les, qui débouchait de la rue de la Gare, et
s'engageait sur la Grand-Rue, direction
Roehefort. Dégâts.

Collision

CORTAILLOD

(c) Kêcemment, un groupe a entants oe
« l'école du dimanche» est venu chanter un
après-midi à la maison pour personnes
âgées, au quartier des Tailles. Inutile de dire
que les locataires de cet immeuble et même
des voisins ont beaucoup apprécié cette
participation juvénile.

Les enfants chantent

n̂  

Chantai HOFMANN
et Alain ROTZETTER ont la joie de faire
part de la naissance de leur fille

Aline
le 21 mai 198 1

Maternité de Vermondins 11
la Béroche . 2017 Boudry

18140-77

Liliana et Cosimo
PEPE ont la joie d'annoncer la naissance
de leur petite

Lavinia
21 mai 1981

Maternité Tufière 7
Pourtalès . Cressier

15939-77

Anne-Laure et Jean-Pierre
BUCHER ont la joie d'annoncer la nais-
sance de

Sophie, Laure
le 21 mai 198 1

Maternité 11, ch. de Trois-Portes
de la Béroche 2006 Neuchâtel
2024 Saint-Aubin 18137-77

Réunie vendredi à Lucerne, l'assemblée
des délégués de l'Association suisse des
employés de banque (ASEB) a élu un
nouveau président en la personne de
M. Fred Wyss, 56 ans, avocat à Neuchâtel. Il
succède à M. Rindlisbacher, récemment élu
juge au tribunal cantonal de Berne. Selon
un communiqué, l'assemblée s'est en outre
prononcée unanimement et avec fermeté
en faveur du maintien du samedi libre.

Les délégués ont sévèrement condamné
la violation de la convention signée en 1964
avec les directions bancaires, par certaines
banques des cantons d'Argovie et de Neu-
châtel. Le comité directeur de l'ASEB a été
chargé de prendre d'urgence les mesures
nécessaires pour maintenir la fermeture
des guichets le samedi. (ATS)

Président neuchâtelois
pour les employés

de banque

(c) Voici la fin du compte rendu de la séance
du tribunal de police de Boudry, dont nous
avons publié la première partie récemment.

H. R. était accusé de n'avoir pas versé
trois mensualités à l'office des poursuites
en vertu d'un procès-verbal de saisie de
ressources. Toutefois, le prévenu a pu
présenter - comme cela lui avait été
demandé lors d'une précédente audience-
un certificat médical attestant une incapaci-
té de travail d'au moins deux mois ensuite
d'un accident.

Dès lors, le prévenu a été libéré de toute
peine et les frais judiciaires ont été laissés à
la charge de l'Etat.

Deux accidents de la circulation, surve-
nus sur la N 5 près de la Mouette, à
Vaumarcus, ont été longuement évoqués.
Le plus grave met en cause B. B. sur plainte
d'un jeune cycliste qui, grièvement blessé,
restera invalide. Le juge a requis un rapport
médical et ordonné une vision locale.

Dans le second cas sont impliqués L. P. et
G. M. Un témoin, venu de France, a déposé
à la barre, puis les avocats de la défense ont
plaidé, rejetant chacun la responsabilité de
l'accident sur la partie adverse. Le juge-
ment sera rendu à quinzaine.

Une affaire d'escroquerie et d'abus de
confiance mettant en cause D. di M. a été
renvoyée pour complément de preuves.

Enfin, H. A., prévenu d'infractions à la Loi
fédérale sur la protection civile et à la loi
cantonale sur les constructions, devra
attendre une quinzaine de jou rs avant de
connaître le verdict pour, le cas échéant,
recourir - devait-il affirmer - jusqu'au
Tribunal fédéral s 'il le faut !

Au tribunal de police
de Boudry

Réception des ordres :
jusqu'à 22 heures

Repose en paix .

Monsieur et Madame Michel Mayer , à
Ueberstorf ;

Monsieur Roger Mayer, à Baden ;
Monsieur et Madame Ulysse Cache-

lin-Mayer , leurs enfants et petits-enfants ,
à Neuchâtel ;

Monsieur Henri Mayer , à Cortaillod;
Madame Anne Mayer-Genin, à Neuil-

ly-sur-Seine (France) ;
Monsieur et Madame Robert Rouil-

ler-Grossenbacher , leurs enfants et
petits-enfants, à Yverdon ,

ainsi que les familles parentes , alliées et
amies,

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Bernard MAYER

leur cher père, beau-père, frère , beau-
frère , oncle, cousin , parent et ami , enlevé
à leur tendre affection dans sa 75""-' année,
après une longue et pénible maladie.

2000 Neuchâtel , le 22 mai 1981.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel ,
mardi 26 mai.

Culte à la chapelle du crématoire , à
14 heures.

Domicile mortuaire: pavillon du cime-
tière de Beauregard.

Adresse de la famille: Gultifeld 800,
3182 Ueberstorf.

En lieu et place de fleurs,
on peut penser à

la clinique de Préfargicr (CCP 20-163
Neuchâtel)

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
11598-78

Seigneur , à qui irions-nous?
Tu as les paroles de la vie éternelle.

Jean 6:68.

Les parents , amis et connaissances,
ainsi que Madame Emma Durupthy et

les pensionnaires du Mail,
font part avec tristesse du décès de

Mademoiselle

Marie PASTEUR

survenu à l'â ge de 83 ans.

Les Verrières et Neuchâtel ,
le 21 mai 1981.
(Mail 2).

C'est dans le calme et la confiance
que sera votre force.

Esaïe 30 :15.

L'incinération aura lieu lundi 25 mai.
Culte à la chapelle du crématoire , à

15 heures.
Domicile mortuaire : pavillon du cime-

tière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
11595-78

Samedi 23 et dimanche 24 mai 19S1

Réception des ordres :
jusqu'à 22 heures

La famille de

Madame

Louise ISCHER
profondément touchée des nombreux
témoignages de sympathie et d' affection
qui lui ont été adressés lors de son grand
deuil , remercie très sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part à sa doulou-
reuse épreuve par leur présence , leurs
dons , leurs envois de fleurs , leurs messa-
ges.
Elle les prie de trouver ici l' expression de
sa vive reconnaissance.

Peseux , mai 1981. 18066-79

24a , rue du Seyon, 2000 Neuchâtel. Entreprise
privée au service de la communauté, se
charge lors d'un décès de toutes les forma-
lités et démarches officielles et assure la
dignité des derniers 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^devoirs. | ^̂  
- ———r

Tél. jour et nuit fl 1 S|
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Profondément touchées des témoignages
de sympathie reçus après le décès de

Monsieur

Walter SCHWAB
sa fille et toute sa famille remercient tout
spécialement les médecins, le personnel
de l'hôpital de Ferreux , le pasteur Mada-
me Mendes de Cortaillod , ainsi que toutes
les personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve , par leur présence,
leurs dons et leur envoi de fleurs.

Marin , mai 1981. IBOC ? 79

Le parti radical de Dombresson a le
profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Alfred HOWALD

père de Monsieur Rémy Howald , membre
dévoué et conseiller.

Pour les obsèques , prière de se référer à
l'avis de la famille. 10722-78

La section neuchâteloise de la Fédéra-
tion suisse de la reliure a le pénible devoir
de faire part à ses membres du décès de
leur collègue

Monsieur

Marcel BRETSCHER
maître relieur

Pour les obsèques , consulter l'avis de la
famille. IBI58-78

Les Contemporains 1904 de Neuchâtel
sont informés du décès de leur cher et
regretté ami

Marcel BRETSCHER
Ils garderont de lui le meilleur souvenir.

18120-76

Gérard et Mireille Bretscher-Demarta
et leurs enfants, à Neuchâtel ;

Francine Wùthrich-Bretscher et ses '
enfants , à Berne;

Evel yne et Gildo Huguenin-Bretschet
et leur fils , à Peseux ;

Maryse et Jacques Tissot-Bretscher et
leurs enfants , à Gorgier;

Nelly et Charly Koch-Bretscher , à
Chexbres, leurs enfants et petits-en fants,

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

Monsieur

-Marcel BRETSCHER
Maître relieur

leur cher père, beau-père , grand-père,
frère , beau-frère , oncle , cousin , parent et
ami que Dieu a rappelé à Lui, à l' âge
de 77 ans. x

Je sais que mon Rédempteur esl
vivant , et qu 'il se lèvera le dernier
sur la terre.

Job. 19:25.

2023 Gorgier , le 21 mai 1981.

L'ensevelissement aura lieu , à Saint-
Aubin , le samedi 23 mai.

Culte au Temple, à 13 h 30.
Domicile mortuaire : hôpital de la

Béroche.
Domicile de la famille : Cerisiers 8,

2023 Gorgier.

II ne sera pas envoyé
de lettre de faire part,

le présent avis en tenant lieu.
011587-7!
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I Marin-Centre est dans le vent I
S »y ¦¦> •¦ ' 

¦ ¦ 
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= Marin-Centre est dans le vent. Après le cascadeur Jean-Pierre Goy, =
j| ce seront les parachutistes qui sauteront sur le parking à 11 h et =
= 15 h aujourd'hui samedi. - =

= Heureusement... =
= ... il se passe toujours quelque chose à Marin-Centre . 15952.80 =
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AVIS À NOS LECTEURS

ET ANNONCEURS
La FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL L'EXPRESS ne paraîtra pas le 28 mai
jour de l'Ascension et nos bureaux seront fermés.
Les annonces pour le numéro du vendredi 29 mai devront nous parvenir
jusqu'au mardi 26 mai à 15 heures.
Les annonces pour le numéro du samedi 30 mai devront nous parvenir
jusqu'au mercredi 27 mai à 15 heures.
Les annonces pour le numéro du lundi 1 "r juin devront nous parvenir
jusqu'au mercredi 27 mai â 15 heures.

ADMINISTRATION
DE LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÀTEL-L'EXPRESS

13548-80



Des promesses qui ne sont pas que du vent...ÉNERGIE
ÉOLIENNE

:.v:::v::::::.:;::::;:̂

Dans l'esprit de beaucoup de personnes in-
téressées aux questions énergétiques, l'Asso-
ciation pour le développement des énergies
renouvelables (ADER) présente un caractère
essentiellement vaudois.C'est une opinion
justifiée en partie seulement, comme on peut
s'en rendre compte (dans l'encadré ci-des-
sous). En tout cas, c'est en partiedans le can-
ton de Neuchâtel que l'ADER a invité, l'autre
jour, certains de ses membres (un autre grou-
pe était le même jour chez nos voisins fri-
bourgeois) et la presse à approfondir leurs
connaissances dans un domaine qu'elle avait,
jusqu'alors, un peu négligé : l'énergie éolien-
ne.

Choix facilement explicable, .néanmoins : manda-
tée par l'ADER pour organiser cette journée d'étude,
la maison «Turbo-Electric», à Saint-Aubin, vend ses
modèles brevetés d'éoliennes à axe vertical avec un
succès croissant, aussi bien en Suisse qu'en France
et outremer. Ce qui représente d'ailleurs un bel -
voire symbolique - exemple de reconversion réussie,
puisqu'avant que la crise du pétrole ne conduise à la
récession économique, ce petit atelier travaillait
dans la mécanique de précision.

Les membres de l'ADER ont découvert, à travers
lui, l'une des deux options fondamentales en matiè-
re d'énergie éolienne : celle qui privilégie délibéré-
ment la robustesse, la fiabilité, la durabilité et l'ac-
cessibilité à (presque) toutes les bourses au détri-
ment du rendement et de la puissance.

Mais les praticiens et spécialistes présents l'ont
vite compris : il ne s'agit pas d'opposer l'éolienne à
axe vertical - dite aussi éolienne Savonius, du nom
de son inventeur finlandais - à l'éolienne à hélice sur
axe horizontal.

TOUT DEPEND DE L'UTILISATION

Capable de récupérer les trois-quarts de l'énergie
captée, donc d'atteindre des puissances de l'ordre
de quelques kWh - mais au prix de très grandes
contraintes mécaniques et, par conséquent, d'une
haute sophistication technologique -, la seconde
permet, en effet, d'alimenter en électricité les machi-
nes d'un petit atelier d'artisanat ou, par exemple,
une pompe à eau. Mais son prix peut atteindre
largement dix fois celui d'un système Savonius.

Lequel travaille en basse tension et ne peut vala-
blement servir qu'à l'éclairage. Mais quelle aubaine,
pour le propriétaire d'un chalet de vacances ou un
agriculteur non reliés au réseau, quelque peu isolés

Et pourtant elle tourne I (Avipress-P. Treuthardt)

La ferme de M. Bachmann, au Mont-Perreux, avec son éolienne. (Avipress-P. Treuthardt)

et qui n'ont pas le besoin, ni les moyens de s'instal-
ler en courant fort! Pour mieux s'en rendre compte,
les représentants de l'ADER ont d'ailleurs visité une
ferme à cet égard exemplaire : celle de M. Paul
Bachmann, au Mont-Perreux.

Là-haut, depuis six ans, fonctionne sans autre
histoire qu'un problème de socle survenu peu après
l'installation, un système d'.une grande simplicité :
dehors, à l'endroit le plus venté, une éolienne Savo-
nius d'une puissance nominale de 150 Watts. Elle
est reliée à un régulateur, qui transforme son cou-
rant - alternatif - en courant continu et l'envoie sur
une batterie. Elle-même alimente un vingtaine de
lampes réparties dans tout le bâtiment.

DIVERGENCES. MAIS...

Certes, comme il arrive souvent, les spécialistes
présents ont eu des divergences quant aux chiffres
possibles et réels en matière de rentabilité technique
et financière. Mais sans que personne ait mis en
cause le choix de M. Bachmann en tant que tel. Ce
n'est pas parce que le vent ne souffle pas de la

même manière partout qu'il ne faut en utiliser la
force nulle part! Il s'agit simplement de procéder à
une étude approfondie de chaque cas.

C'est au département «éoliennes» de l'ENSA que
les participants à cette journée ont pu se faire une
idée de l'option «riche» en matière de récupération
de la force du vent. Après six de travail, en effet, les
Forces motrices neuchâteloises (FMN) mettent au-
jourd'hui sur le marché une éolienne à hélice d'une
puissance nominale de 5 kW, testée notamment en
site alpin, à plus de 2000 m, donc par des vents
plutôt soutenus.

Comme pour les éoliennes à axe vertical, le mar-
ché étranger semble prometteur, quoiqu'avec une
orientation moins tiers-mondiste. Des contacts ont
été pris avec des pays du bassin méditerranéen, du
nord de l'Europe, l'Australie et la Nouvelle-Zélande.
Et, déjà, on prévoit de construire des installations de
plus grande puissance.

Prometteurs aussi seront sans doute les résultats
de ces visites auprès de l'ADER. Du moins à en
juger par l'intérêt évident qu'elles ont suscité.

J.-M. P.

« Industria » a 90 ans

SOCIÉTÉ
DES VIEUX-INDUSTRIENS

NEUCHATEL

0 ANNIVERSAIRE marquant, dernière étape vers un imposant centenaire,
les nonante ans de la société détudiants Industria seront dignement fêtés ce
week -end à Neuchâtel.

Deux jo urs riches en activités diverses, de la sérieuse Assemblée générale
à la découverte de certaines beautés du canton: visite du Musée internatio-
nal de l 'horlogerie de La Chaux-de-Fonds et repas dominical pris dans le
beau cadre j urassien de Tête-de-Ran.

La société Indistria est née de l 'initiative d'un jeune étudiant de l 'Ecole de
commerce de Neuchâtel, Paul Bùhler qui, avec son camarade Otto Brùgger,
co-fondateur, rallia trois autres étudiants à sa cause. Ils étaient donc cinq à
la première heure, en 1891, unis comme les doigts de la main. La société
neuchâteloise se progagea et essaima dans les villes de Zurich, Berne,
Soleure, Aarau, Bâle, Lugano, Genève, Saint-Gall et Lausanne.

A la fin de l'année 1979, les Vieux-Industriens de Neuchâtel lançaient une
souscription dont le succès permettait la fondation de la Société immbbilière
«Industria» et l 'achat de deux anciens immeubles, rue du Neubourg 15 et 17.
L'année suivante marquait l 'inauguration du nouveau local de la société
dans la «Bleue-Maison», au numéro 15.

Portant couleurs rouge, blanc, bleu, les Industriens ont pour devise:
Amitié-Travail-Science: une devise toujours vive et prospère!

Nous leur souhaitons la plus cordiale bienvenue en notre ville et plein
succès pour ce 90™ anniversaire.

L'ADER ou le passage à la pratique
Fondée en septembre 1980, l'ADER représente

la mise en structure et en statuts d'un groupe de
travail constitué depuis quelques années déjà
autour de l'actuel président de l'association, M.
Paul Girardet, vigneron à Lully. Elle se veut apoli-
tique et sans but lucratif et accueille et son sein
toutes les personnes physiques et morales - y
compris les collectivités publiques - qui décla-
rent adhérer à ses buts.

Buts qui sont au nombre de trois, étroitement
liés : «stimuler les études et applications prati-
ques» en matière d'énergiesrenouvelables; «favo-
riser la réalisation d'installations expérimentales»
susceptibles «d'accroître l'autonomie énergéti-
que» d'exploitations de toute nature; enfin, «pro-
mouvoir les économies d'énergie sous toutes
leurs formes».

Bien qu'ils ne nient pas l'importance d'un bon
travail d'information, les gens de l'ADER veulent
donc dépasser le stade de l'inflation théorique et
des gadgets pour gens fortunés, et passer à la
résolution pratique des problèmes qui les préoc-
cupent.

Aussi les plus actifs d'entre eux se sont-ils
organisés en groupes de travail. Chacun d'eux
comprend des théoriciens et des praticiens et
s'intéresse à un thème précis, par exemple ta
biomasse de déchets, les turbinettes, les pan-
neaux solaires, l'utilisation du bois.

Une bonne part des activités et réalisations de
l'ADER concerne plus ou moins directement l'a-
griculture. Ainsi, la journée d'étude de mercredi a
permis à M. Ph. Donner, le délégué aux ques-
tions énergétiques, de prendre un premier con-
tact avec les représentants de l'association gu
sujet d'une futureinstallation au biogaz à l'Ecole
cantonale d'agriculture de Cernier. D'autres ren-
contres permettront de définir les grandes lignes
du projet, qui présentera probablement, si le
Grand conseil le veut bien, un caractère «pilo-
te».Mais l'ADER, aujourd'hui, se frotte même au
milieu urbain. Un de ses groupes s'occupe, en
effet, d'économies d'énergie dans l'habitat. A ce
titre, il a recherché un certain nombre d'immeu-
bles-test - donc un à Neuchâtel - et mis au point
un modèle de convention entre propriétaires et
locataires généralement fort bien accueilli par les
organisations concernées. J.M. P.

Du rythme dans les rues
avec Ozone Jazz 81

• LES Neuchâtelois ne s'en rendent
peut-être pas très bien compte, mais la
fête musicale d'Ozone Jazz qui va
connaître sa troisième édition vendredi
10 et samedi 11 juillet prochains,
rencontre déjà une audience internatio-
nale, intercontinentale même: non
seulement on s'y intéresse de Berlin,
Hambourg et Paris, on prend date du
rendez-vous estival de Neuchâtel, mais
pour de nombreux Américains, Neuchâ-
tel, c'est Ozone Jazz.

Succès oblige, on ne pouvait pas
s'arrêter après avoir attiré dans les rues
de Neuchâtel plus de 50.000 personnes
en 1979 et plus de 100.000 l'an dernier.
Aussi Henri Clerc, le créateur de la fête,
a-t-il entrepris de récidiver avec la colla-
boration du Festival de Montreux, pour
les Big Bands, l'appui des autorités de la
Ville et de plusieurs journaux, la Feuille
d'avis de Neuchâtel, la Tribune • Le
Matin et la Schweizer Illustrions. La
télévision, bien entendu, couvrira la
manifestation dont l'écho atteindra
ainsi les foyers de France et de Navarre.

Le miracle va donc se répéter, le cœur
d'une ville, cette merveilleuse zone
piétonne de Neuchâtel, deviendra salle
de concert et battra deux jours durant
aux pulsations du jazz : quatre scènes
stratégiquement disposées pour éviter
toute interférence, accueilleront quatre
cents musiciens au bas mot, qui présen-
teront un panorama complet de tous les
styles, une profusion de rythmes et de
sonorités sans exemple. Ne donnons
pas de nom, il y en aurait trop à citer.

Notons simplement que la scène de
l'hôtel de ville verra se succéder un très
grand nombre de «big bands» améri-
cains ainsi qu'un chœur de jazz venu de
Sacramento, que la rue du Coq d'Inde
qu'on imagine fleurant bon le rhum,
accueillera un festival tropical, avec des
groupes venus de Côte d'Ivoire,
d'Amérique du Sud, de la Martinique,
de la Guadeloupe et de la Jamaïque. Sur
les scènes de la rue du Bassin et du Ban-
neret, les plus célèbres jazzmen suisses
se produiront dans plus de trente
orchestres dont l'audience dépasse de
loin nos frontières.

Ozone jazz 81 s'ouvrira donc vendredii
soir 10 juillet, et l'on pourra naviguer
d'un podium à l'autre jusqu'au petit
matin. En ce premier jour de vacances,
vous trouverez aux buvettes flanquant
les scènes musicales l'occasion de join-
dre le plaisant à l'agréable, et les
maîtres bouchers vous allécheront par
leurs savoureuses grillades.

Le temps d'un repos mérité, le temps
de voir et revoir Neuchâtel, d'oublier
peut-être quelques excès et la fête
reprendra le samedi 11 juillet, en fin
d'après-midi, douze heures durant,
jusqu'à l'accord final du dimanche
matin à l'aube. Neuchâtelois, voisins et
amis se retrouveront, se rencontreront,
se côtoieront avec le sourire, jeunes et
aînés, le cœur à l'âge du jazz.

La Revue neuchâteloise : un « coup de passion » !

Première affiche t«rée à 50 exemplaires
Pour le lancement de la Revue neuchâteloi-se. en octobre 1957. Il s'agit d'une lithogra-phie en deux couleurs, de Raymond Perre-noud, imprimée à Coffrane sur la presse àbras de l'artiste.

«L'art typographique, en dépit des
gâcheurs, des ignorants et des barbares, vit
de traditions impérieuses, de règles sévè-
res et exactes. Ces règles tiennent compte
non seulement du goût, qui est changeant
et faillible, mais surtout des habitudes
physiologiques de l'œil et de nos facultés
d'attention. Une bonne typographie doit
seconder en même temps l'auteur et le
lecteur, ne jamais distraire celui-ci, ne
jamais trahir celui-là. »

Si l'on doit cette remarquable réflexion à
Georges Duhamel, l'ethnologue Roland
Kaehr dit à son propos qu'«on devrait la
graver en lettres d'or... et la méditer, surtout
de nos jours où l'on essaie de « remplacer le
biftek par de la sciure de bois» !

Précisément réalisé et mis en pages par
Roland Kaehr, placé sous le thème évoca-
teur du «Tissu des jours », le 94mo numéro
de la Revue neuchâteloise - publication
qu'il dirige avec le peintre Raymond Perre-
noud - témoigne du respect de l'auteur
pour cette exigence qu'il ne se contente pas
de citer.

L'UNIVERSEL

« Cette revue n'a pour prétexte que d'être
le reflet d'un petit pays. Ce qu'elle veut
avant tout, c'est intéresser son public à des
choses qui tout en étant particulières à nos
régions touchent en une certaine mesure à
l'universel. L'universel est dans toutes les
activités de l'homme. »

Dans son premier éditorial, Gérard
Valbert définissait ainsi les buts de la Revue
neuchâteloise née en octobre 1957 de
l'enthousiasme et de l'intrépidité d'un
groupe d'amis. Un éditeur franchement
désintéressé, une vieille «2CV » pour
placer la publication en sillonnant le
canton, l'aventure démarrait dans la plus
belle confiance, unique capital de ses créa-
teurs.

On y vit de nombreuses participations,
toujours désintéressées mais souvent illus-
tres. Des artistes, qui n'hésitèrent pas à
créer des œuvres originales données aux
premiers abonnés pour lancer la revue.
Ainsi Raymond Perrenoud, premier au
comité et toujours fidèle. En 1961, il fut
d'ailleurs avec son ami Jean-Louis Juvet,
correspondant de la revue à... Paris ! Tout
un esprit qui doit sa survie au total idéa-

lisme d'amateurs convaincus et fervents.
Comme aujourd'hui, près de 24 ans après ?
- Il n'est pas intéressant de raconter ce

que l'on fait, mais de le faire, dit Roland
Kaehr. Certes, des choses ont changé. Le
bénévolat, le désintéressement ne sont
plus les mêmes que jadis. Ce n'est pas une
critique mais un signe des temps. Actuel-
lement, les gens se dévouent plutôt pour
une cause politique.

La Revue neuchâteloise s'inscrit cepen-
dant toujours dans ce même esprit d'ouver-
ture. De racines neuchâteloises comme en
témoigne son titre, elle rayonne partout,
s'attache notamment Jean-Louis Cornuz
pour une chronique vaudoise. On y choie
l'inédit, se refusant à reprendre un sujet

M. Roland Kaehr. (Avipress-P. Treuthardt)

trop rabâché ou des photographies qui
existaient déjà. Par exemple, en 1969, la
revue consacre un numéro à Gide pour le
proche centenaire de sa naissance. On y
découvre les attaches de l'écrivain avec la
Suisse et avec Neuchâtel, mais aussi en
primeur des photographies de cet homme
illustre à Neuchâtel.

Il y eut d'autres grandes réalisations
comme le « guide de l'art monumental dans
le pays de Neuchâtel », « L'anarchismedans

nos Montagnes» et cet autre numéro
consacré à « Défense et illustrations de nos
parlers». Avec « Les deux morales, de
i'avortement», on n'a pas eu peur de
s'engager non plus. Mais on n'y aborde pas
seulement les domaines consacrés
puisqu'on y vit même un « petit numéro»
atomique !

On a en somme touché un peu à tout
comme on a aussi atteint tous les publics et,
sans devenir une revue illustrée, on a su
utiliser l'art de l'image.

«FAIRE DU LUXE»

- Il est pourtant toujours plus difficile
d'avoir de bons textes, regrette Roland
Kaehr. Mais l'important est de continuer ce
qui a été fait en cherchant à faire mieux, sur
tous les plans. D'être ce moyen d'exprimer
un canton et sa diversité dans un sens assez
large. Et, surtout, ne pas donner l'impres-
sion qu'on se prend au sérieux.

Néanmoins, avec ses 725 abonnés, la
revue tire à 1500 exemplaires et a atteint les
5000 certaines fois. Quatre numéros par
année, mais un prix d'abonnement quasi-
ment... amical !
- J'essaie de «faire du luxe» sans en

avoir les moyens. Mais je suis très exigeant,
dit Roland Kaehr, et une exigence en appel-
le une autre la fois suivante. C'est peut-être
pour cela que «La Revue» dure.

Cet homme raffiné dit encore que la belle
typographie se meure, qu'une seule page
devrait être belle, entièrement. Qu'il y a
dans la typographie une souplesse qu'il
faut savoir manier et qu'une machine ne
sera jamais programmée au niveau de cette
sensibilité...
- C'est parce que nous avons toujours

visé plus haut que la Revue a tenu. Nous
tous qui y avons participé étions épris de
beau, que cela soit visuel ou littéraire.

Un coup de passion, une histoire de cœur
finalement que cette revue bien « distante »
de l'ethnologie.
- C'est une autre partie de moi-même,

explique Roland Kaehr. A-t-elle surgi de la
curiosité que j'ai, de toutes ces choses qui
me séduisent? Peut-être est-ce la même
«ground-raison», mais les deux choses
sont tout à fait séparées. Je suis bêtement
intellectuel. Mes mains aiment beaucoup
travailler, c'est mon repos... Mo. J.

Opération sauvetage

Les invités officiels ont suivi à bord de la vedette de la police fribourgeoîse , l'épreu-
ve d'endurance physique des plongeurs. (Avipress-P. Treuthardt)

Les plongeurs de la police à Robinson

Le,s plongeurs des polices fribour-
geoise et neuchâteloise n'ont pas atten-
du la vague des baigneurs pour envahir
la plage de Robinson, à Colombier.
Dix-sept d'entre-eux, dont huit Fribour-
geois, ont affronté avec succès une
épreuve de sauvetage à 200 m, consis-
tant à aller chercher à trois mètres de
profondeur un mannequin, pour le
ramener à la surface de l'eau et le main-
tenir durant deux minutes.

Les plongeurs étaient commandés
par le sergent Gérard F_|vre (Neuchâtel)
et le caporal Francis Monney (Fribourg)
responsable de la police du lac. Le
conseiller communal Claude Frey,
directeur de la police, le capitaine Hervé
Berger, commandant de la police locale
et M. Joseph Haymoz, commandant de
la gendarmerie fribourgeoise, assis-
taient à cette épreuve.

Ce cours, placé sous la responsabilité
de M. François Claire et de M. André
Piguet, instructeurs, constituait une
«première» pour le canton de Neuchâ-
tel car, au terme de cinq jours de prati-
que et des examens, on devait délivrer
le brevet supérieur de plongeur trois
étoiles.

On a assisté, en compagnie des invi-
tés officiels, à une brillante démonstra-
tion dans des conditions réelles,
montrant que ces plongeurs sont moti-
vés et bien préparés. On a pu suivre les
exercices de sauvetage et de plongée à
bord de la vedette de la police fribour-
geois, équipée d'un radar, tandis que
des canots en caoutchouc sillonnaient
les environs pour assurer la sécurité de
l'opération. Quelques curieux, attirés
par l'événement, admiraient le specta-
cle du rivage.

M. F. Claire a relevé l'importance de
ces cours qui se déroulent dans d'excel-
lentes conditions grâce à l'appui des
autorités. Ces plongeurs, qui s'exercent
à longueur d'année, ont diverses mis-
sions à remplir: sauvetage, recherche
de corps et d'épaves, enquêtes policiè-
res. Ils s'astreignent volontairement à
un recyclage permanent.

Les plongeurs des polices riveraines
du lac de Neuchâtel ignorent les «fron-
tières». Ils forment un seul corps bien
discipliné. Les cours et les exercices en
commun permettent aux hommes de
mieux se connaître. Ils se distinguent
par un esprit de solidarité qui n'exclut
pas une saine émulation. J. P.

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

besançon
ville jumelle

• A GAUCHE comme à droite, on
cherche à opérer des ralliements, afin
d'éviter la multiplicité des candidatures.
C'est ainsi qu'un accord a été passé sur
le plan national entre l'UDF (centre) et le
RPR (Chirac). A Besançon, cela pourrait
se traduire par une candidature unique
du député sortant, M. Raymond Tour-
rqin (RPR) qui pourrait avoir comme
suppléant, M. Franck, président du
comité économique et social (UDF). La
gauche sera représentée sans doute au
premier tour par un communiste ainsi

que par M. Joseph Pinard, adjoint au
maire socialiste et professeur agrégé
d'histoire.

Dans le Haut-Doubs, le jeune et
nouveau député Vuillaume repart en
campagne, sans doute seul, même si on
cherche à lui opposer un « Parisien », en
la personne de M. Fessard de Foucault.
Il n'y aura pas de problèmes à Montbé-
liard où Guy Bêche (soc), l'actuel tenant
du «titre », sera réélu par un électoral
majoritaire à gauche.

Pour les législatives
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Par suite de démission, le Service de la
protection de l'environnement, situé à la
rue du Tombet 24, à Peseux, cherche

un (e) employé (e)
de commerce

apte à prendre la responsabilité de son
sec rétariat.

Exigences :
- connaissance parfai te de la dactylogra-

phie et de la sténographie
- initiative et sens de l'organisation
- caractère agréable et aptitudes pour les

contacts directs ou téléphoniques avec
le public.

Traitement et obligations :
légaux.

Entrée en fonctions : 1" juillet 1981 ou
date à convenir.

Les places mises au concours dans l'admi-
nistration cantonale sont ouvertes indiffé-
remment aux hommes et aux femmes.

Les offres de service manuscrites, accom-
pagnées d'un curriculum vitae et des co-
pies de diplômes et de certificats, doivent
être adressées à l'Office du personnel de
l'Etat, rue du Château 23, 2001 Neuchâtel,
jusqu'au 2 juin 1981. io698-2o

^^^^^^^^^^^^^^^^^̂̂ ^^^^^^^^^^^^^^^_̂____ _̂__
_________________________^^

Lucien et Anne-Marie Leroy- von Guntcn S
Terreaux 5 Tél. 038 24 57 57 Neuchâtel °

i FAN-L'EXPRESS 1
Direction : F. Wolfrath

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef : J. Hostettler

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 3 51 81

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

sauf le samedi

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

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

La rédaction répond ensuite aux appels jusqu'à 2 heures

Délai de réception
de la publicité :

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

15 heures.

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

le passage.

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

plus que les avis tardifs et les reclames urgentes.

Abonnements réguliers FAN-L'EXPRESS
TARIF 1981

1 an 6 mois 3 mois 1 mois

126 — 66.50 35.— 13.—
I
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:¦ La Ford Granada :¦
k offre dès maintenant :¦
5 plus de valeur. <
J, • direction assistée • radio 0UC/0M/0L à pré- K
J" sélection • verrouillage centrale des portes et du f
¦J coffre • volant à 4 branches • phare antibrouillard «J
p arrière • rétroviseur extérieur droit • moquette de \
JJ coffre 5

:\ Gratuitement , pour aug- ;.
> menter son agrément , S

¦* T6___r~¦••". |i_______pjSBK )̂\lSS HFISE J ĈÛB '̂ '

I 

Granada 2000 L /) S
Fr. 16.870.— mA/JtP V

> GARAGE Y f
S DES T ROIS SA S
a ^̂  î5 J.-P. et M. Nussbaumer ?
S NmclUM (838) 25 83 01 ',"
g HCfcao-fc rMfc W») 28 81 81 %
g U LOCle (838) 3124 31 \-

5 Garage Bassat • Fleurier :"
S Garage Nappez - Les Geneweys-sur-Coffrane S
K Garage Hauser • Le LanderoR S
LÇ 13525-10 «J

MIGROS
NEUCHÂTEL
Nous cherchons
dans la région
Marin/Saint-Biaise
pour des stagiaires américaines

chambre avec
petit déjeuner
ou
demi-pension

de mi-juin
à fin août 1981.
Veuillez vous adresser au
Service du personnel,
tél. 3511 11, interne 246.

. 10697-32

^̂ ^ _̂^̂ *MARTI„ l'art de bien voyager.

Séjours heureux au bord de la mer ou

s circuits en car Marti confortable.

I Accordez-vous les vacances dont
vous avez envie!

Vacances balnéaires
î Ile d'Ischia

13-23 juille.t/20-30 juillet dès 1090.-

Riviera italienne
(Alassio/Spotorno)

; 13-21 ju illet.20-28 juillet dès 790.-

Lido di Jesolo
10-19 juillet.
24 juillet-2 août dès 625.-

Voyages circulaires
Sardaigne enchanteresse
12-19 juillet, 8 jours Fr. 1190.-

La Rochelle - Bordeaux •
Vichy

! 12-17 ju illet, 6 jours Fr. 940.-

Mont-Saint-Michel -
Bretagne

' 12-17 juillet, 6 jours Fr. 880.-

Pays de Salzbourg -
Vienne - Tyrol
13- 18 juil..27 juil.-1,r août,
6 jours Fr. 880.-

Vienne et toute l'Autriche
19-26 juillet, 8 jours Fr. 1175-

Marseille - Camargue
14-17/28-31 juillet, 4 jours Fr. 590 -

Paris - Versailles
16-19 juillet, 4 jours Fr. 690.-

Côte d'Azur
et Riviera italienne
'20-25 juillet, 6 jours Fr. 930.-

Gorges du Tarn • Auvergne
20-25 juillet, 6 jours Fr. 880.-

Pyrénées - Lourdes - Andorre
26 j uillet-2 août, 8 jours Fr . 1210-

A votre agence de voyages ou: 
^^  ̂^̂ F

"MMls-_^a
2001 Neuchâtel JEssSy f̂lj
Rue de la Treille 5 Q__Ê̂ 2_ï______l____r
Tel. (033) 25 80 42. ^̂ KeWB^

V 13349-10

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

MARDI 26 MAI à 20 h
Ecole de YOGA S. Aubry
Fausses-Brayes 3 (1°' étage)

Conférence de

T.K. SRIBHASHYAM
Les aspects pratiques
du PRANAYAMA

dans le YOGA } *m-w

Pesaro - Hôtel Promenade
Viale Trieste 115 - Tél. 0721/31981
bord de mer, tranquille, toutes les cham-
bres avec douche, W.-C, balcons, lift,
parking, prix spéciaux : hors saison
L. 15.000, juillet L. 19.000. août
L. 24.000, tout compris même TVA. Di-
rection propriétaire. 13101.34

COUPLE
ou personne seule
trouverait accueil chez
infirmière - ambiance
familiale - possibilité
de régime - jardin -
sorties et voyages.
Adresser offres
écrites à IV 992
au bureau du journal.

14958-32

cabane
habitable directement
au bord du lac,
de Colombier
à Yverdon.
Adresser offres
écrites à GZ 1048
au bureau
du journal. 14603-28

t

Daniel Borel & Associés Sfi

di- b
design

graphisme publicité
consultation
Bois Noir 25

CH-2053 Cernier

038.53.17 34.

Cherche
Pour la construction

de locaux abritant ses
activités de dessin : terrain de

à bât ir, même en zone de 1000 à 2000 m2

montagne (zone rouge),
situation tranquille au Val-de-Ruz

Possibilité de discuter „
l'inscription de la société Z

dans la Commune |
éventuellement intéressée.

COMMUNE DU CHENIT

LOCATION DE
L'HÔTEL DE VILLE DU SENTIER

La Municipalité du Chenit offre à louer, par voie de
soumission , la partie hôtel-café-restaurant de l'Hôtel de
Ville du Sentier. Entrée en jouissance : le 1" mars 1982.
L'établissement, d'excellente renommée, bien agencé,
comprend:
I brasserie avec ca rnotzet, 1 salle à manger, 1 grande
salle pour banquets, et une petite salle de sociétés, cuisi-
ne, caves et toutes dépendances, logement de 4 pièces
pour le tenancier, plus 12 chambres à louer totalisant
23 lits et 4 chambres pour le personnel.
La totalité du mobilier appartient à la commune.
II se situe en plein centre du village du Sentier, sur la place
principale et offre à un tenancier sérieux des possibilités
intéressantes.
Le bâtiment de l'Hôtel de Ville comprend, dans sa partie
administrat ive, tous les bureaux communaux, la salle du
Conseil communal, les bureaux de la Préfecture de la Val-
lée, du Tribunal et de la Justice de Paix, ainsi que l'Office
du Tourisme.

Les soumissions devront être adressées, sous pli fermé,
à la Municipalité du Chenit, 1347 LE SENTIER / Grand-
Rue 31, jusqu'au 27 juin 1981 à midi.

11464 26 MUNICIPALITÉ DU CHENIT

loue pour le 1er décembre 1981,
ou date à convenir :

BUREAUX ADMINISTRATIFS
au 3™ étage de l'immeuble
« Le Soleil » à la rue du Seyon 1.
Situation exceptionnelle donnant
sur la place des Halles.
Possibilité d'aménager
1 réception et 3 ou 4 bureaux.

Tél. 25 52 22.
pour tout renseignement.

13961-26

A louer
au Centre-ville
(rue du Bassin 8a),
1e'étage

LOCAUX
COMMERCIAUX -
BUREAUX
Loyer Fr. 300.—.
Tél. (038) 25 29 31
ou 25 72 12
(int. 12). 13901-26

Ecriteaux
en vente au

bureau du journal

A louer à La Coudre dans petite maison familiale, situation
tranquille, trolleybus à proximité

appartement de 4 pièces
cuisine agencée, jardin, verger, possibilité de garer une voitu-
re. Partiellement meublé ou non, 1er juillet ou date à convenir.
Prix : 1100 f r. par mois + charges.

A la même adresse :

grande chambre
avec galerie, cuisine, W.-C. et salle de bains.
Prix : 350 fr. par mois + charges.

Adresser offres écrites à LE 1053 au bureau du journal.
18102-26

/m\ A LOUER OU A VENDRE
tV !// J OCTOBRE 1981

1_._UM1 La station-service-Shell du Relais

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

est à remettre. Statjon double avec
magasin-kiosque, atelier mécanique,
logement.

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

LM_______MMMM_____MM___WMiliMM

«-m OFFICE DES FAILLITES DU VAL-DE-TRAVERS

U ENCHÈRES PUBLIQUES
L'Office des Faillites du Val-de-Travers, vendra, par voie d'enchères
publiques. MARDI 26 MAI 1981, dès 14 h, devant l'immeuble de
M. Jean WENGER, quartier du Vent, aux Bavards, les biens
suivants :

1 paroi murale, 1 guéridon, 1 TV couleur Philips, 1 TV noir/blanc Philips,
1 service-boy, 1 installation HI-FI 2 col.. 1 tracteur Oural, 1 élévateur
Jârmann, 1 tonneau d'huile sur roulettes, 1 cric, 1 compresseur AIR-
PRESS Jârmann, 1 scie à moteur (métaux), 1 grand cric de garage Jack,
1 grande presse Jârmann, 1 pistolet à peinture, 1 lot de pneus neufs pour
auto, 1 poste à souder, 1 appareil à changer les pneus, 1 enclume,
1 moteur électrique, 1 layette à outillage, 1 meule électrique, 1 istallation
lavage Gerni Fox , 1 perceuse à main, 2 pneus tracteur 11/28, ainsi que
divers objets dont le détail est supprimé.
La vente aura lieu par enchères publiques, à titre définitif, contre argent
comptant et conformément à la L.P.

Môtiers, le 15 mai 1981.
OFF ICE DES FAILLITES

Le préposé :
BLANC
13955-24

A vendre au
Landeron (NE)

villa jumelée
neuve
6 pièces. Habitable
env. 200 m2

+ annexes. ,
Finit ion
et aménagements
de haut niveau.
Grand dégagement.

Renseignements,
tél. (038)' 51 3718.

13924.22

ANNONCES
EN COULEURS

Le délai habituel de remise des
ordres de publicité n'est pas valable
pour les annonces comportant de la
couleur. Différents impératifs d'ordre
technique devant être pris en consi-
dération dans des cas dece genre, les
ordres et le matériel d'impression
correspondant doivent nous être
remis 6 jours ouvrables avant la
parution.

Costa Brava/Playa de Pals
A vendre, droit sur la plage. « pieds dans l'eau ».
entouré d'une belle pmède. aux flancs des plus
belles baies (Atgua Blava, Sa Rtera, etc.)

appartements
de 1, 2 et 3 pièces

dans immeuble neuf.

Renseignements : A. Arnosti sen.
Air tour Suisse Touring S.A.
Blumenrain 16. 4001 Bêle.
Tél. (061) 2512 00. 13509-22

!__¦¦_¦¦___¦¦¦__________________¦¦«
A vendre à

NEUCHÂTEL
MAISON

! FAMILIALE
â rénover i

¦ 7 pièces + dépendances, à proximité d'une
station funiculaire : Ecluse-Plan. Belle situation.

Jardin : arbres fruitiers et d'agrément
¦¦ Adresser offres écrites à AL 984 au bu-

reau du journal. 14964-22
"fcllll I IIMII ¦Illllll ¦ I

A 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 Neuchâtel. 10531-22

PESE.UX, situation exceptionnelle et privilé-
giée, à vendre, éventuellement à louer, date
S convenir . 'x.

rHfl) VWIft *W ' ¦
¦ -c .' r ¦

appartement de 3 pièces
verdure, tranquillité, ensoleillé
- 84 m2 de surface.
- grande cuisine, entièrement agencée,

machine à laver la vaisselle, gril automa-
tique, grand congélateur

- tapis tendus, grandes armoires murales
- 2 balcons spacieux, avec vue imprena-

ble sur le lac et le Jura
- ascenseur, galetas, garage.

Tél. (073) 51 47 28, soir ou écrire sous
chiffres EX 1046 au bureau du journal.

13625-22

A vendre en Valais à Saxon entre Sion
et Martigny, en zone de construction à
faible densité

MAISON D'HABITATION
avec grange-écurie et place de
1200 m2.

Pour tous renseignements
M. Félix Gaillard à Saxon,
tél. (026) 6 33 52. 13934.22

Pour cause d'émigration à vendre

SUPERBE
VILLA

située dans un joli cadre à Fenin.

5 pièces spacieuses, cheminée de
salon, cuisine luxueuse, 2 salles
d'eau, garage, 2 terrasses.
Etat de neuf. Libre selon entente.

S' adresser sous chi f f res
CV 1044 au bureau du journal.

13642-22

Cherchons :

petite maison, ancienne
(part d'une maison) éventuellement
pour rénovation.
Situation : de préférence village
vigneron, proximité lac de Neu-
châtel ou lac Léman.

3-4 pièces
petit jardin, parking.
Faire offres avec photo, plan et
prix sous chiffres 44-401'195 â
Publicitas, 8021 Zurich. 15912-22

Je cherche

TERRAIN À BÂTIR
région: Littoral ou Val-de-Ruz.

Faire offres sous chiffres IB1050 au
bureau du journal. 13940-22

À V ENDRE à prix réduit et avec les
avantages qui lui sont attachés

une part de copropriété
de 12,7/1 OOOèmes

(studio pour 2 ou 3 personnes)

à l'EUROTEL DE NEUCHÂTEL
Pour tous renseignements
s'adresser à
l'Etude Clerc et Dardel, notaires,
2, rue Pourtalès, Neuchâtel. 13623 22

A vendre à Travers

MAISON
de trois appartements avec jardin.
Situation tranquille.

Téléphoner aux heures des
repas au (038) 63 21 53. 15344.22

IMMEUBLE A VENDRE AU
VAL-DE-TRAVERS

Magnifique villa à Fleurier.
Fr. 550.000.—.
Tél. (038) 25 96 35. .5828 2;

ENCHÈRES
PUBLIQUES

à Savagnier

ferme ancienne
Les héritiers de M.Jean Gaberel
ex posent en ven te, par voie d'en-
chères publiques, l'ar ticle 2349 de
Savagnier , bâtiments, pjaces, jardin
et verger de 1334 m2.

Samedi 6 juin 1981 à 11 h
Salle du conseil général
de la commune de Savagnier

Visites :
- samedi 23 mai 1981
- samedi 30 mai 1981

de 11 h à 12 h.

Pour tous renseignements, s'a-
dresser à: Etude F. Jeanneret,
notaire à Fontainemelon. Tél.
(038) 53 38 78. 10957.22

A vendre

CHALET
La Luy-sur-Saxon,
altitude 1250 m,

I 95 m2 habitable,
accès voiture, vue.
Hypothèque
à disposition.

Téléphone
(026) 6 32 79 -
6 36 07. 13392.22

Particulier cherche à acquérir du

TERRAIN
À BÂTIR

dans le Vully vaudois
ou fribourgeois.
dans village ou zone villas.
Serait éventuellement intéressé
par un immeuble ancien.

Ecrire sous chiffres 17-500264 à
Publicitas S.A.,
1701 Fribourg. iwn-iî

Demande à acheter

maison
ancienne
villa ou chalet,
dans un rayon
de 15 km de
Neuchâtel.
Tél. (024) 31 1517.

15806-22

Cherche à acheter

maison
ancienne
Littoral, jardin, maximum :
Fr. 100.000 —.
Adresser offres écrites
à M F 1054 eu bureau du
journal. 16100 22

AVENDRE
au Landeron 1

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

1

A vendre
à Neuchâtel

immeuble
locotif en SI
12 appartements,
construction 1968.
Pour traiter :
Fr. 250.000.—.

Demander notice
à Publicitas S.A.,
2800 Delémont ,
sous chiffres
14-900074. 15805 22

dwï ' 1
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DE 
BOUDRY

Mise au concours
A la suite de la démission honorable
du titulaire, la Ville de Boudry met au
concours la place de

CANTONNIER
Travail varié et intéressant.
Place stable. Caisse de retraite.
Traitement selon l'échelle des traite-
ments des magistrats et fonctionnaires
de l'Etat.
Entrée en fonction : Ie'septembre
1981 ou date à convenir.

Les renseignements concernant le
poste ci-dessus peuvent être obtenus
auprès du Directeur des Travaux pu-
blics, M. Jean-Pierre Boillod, route du
Lac 17. à Areuse, tél. 41 33 71.

Les off res de service sont à adresser
jusqu'au 10 juin 1981, au Conseil
communal de la Ville de Boudry.

2017 Boudry, le 19 mai 1981
Conseil communal

13513-20
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Qu'arrive demain la facture de chauf - [M3êys=î=;='=ï5ï ~̂| I
fage et l'atmosphère va de nouveau ! II. j
être glaciale. j MPM-IM_,__|-= !
D'ailleurs , elle est peut-être déjà arrivée. Vous savez alors ce que l'on compte qu 'en ville de Zurich , par exemple, 40% de V_____L___a l i l  LM I
qu 'il vous en a coûté de vous promener chez vous sans l'énergie de chauffage ne sert qu 'à réchauffe r l'atmosphère ? Chaleur et bon sens. ' «

_ manteau durant l'hiver. Heureusement , nous avons de quoi 11 y a certes mieux à faire , mais quoi? Vous le saurez en j oerthAG Dûbendorf 8600Dùbendorf .Zûrichstrasse130 ! ?
ï réchauffe r l'atmosp hère. En effet, nous avons développé des parcourant notre Guide des économies d énergie. Pour le i i s
~ moyens de lutte contre le gaspillage d'énerg ie. Savez-vous recevoir, il suffi t  de nous envoyer le coupon ci-contre . Une entreprise W-H -Walter Meier Holdin g AG

CHERCHEZ LE MOT CACHÉ

Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les
mots de la liste en commençant par les plus longs. Il
vous restera alors cinq lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'un double point
pour voyelles. Dans la grille, les mots peuvent être
lus horizontalement, verticalement ou diagonale-
ment, de droite à gauche ou de gauche à droite, de
haut en bas ou de bas en haut.

Asturies - Abonné - Archet - Acte - Archidiacre -
Bistre - Bail - Boule - Bidon - Cithare - Clan - Cri -
Démarcation - Démon - Démographie - Limite -
Manillon - Messe - Mois - Madame - Mince - Marcas-
sin - Mie - Marécageux - Maraudeur - Mondanité -
Orge - Ombrelle - Porcelaine - Pondaison - Pologne -
Rémi - Raz - Rond - Suisse- Soucoupe- Train - Tort -
Tison - Terme. . (Solution en page radio)

t^̂ âé^ -̂ FISCHER
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EXCURSIONS V OYAGES
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NOS PROCHAINS VOYAGES
Ascension
28-31 mai Paris-Versailles 4 j. Fr.s. 470.-
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.-
17 - 19 juillet 5 pays en 3 jours 3 j. Fr.s. 315.-
19-21 juillet Verdun - Reims -

la Champagne 3 j. Fr.s. 310.-
21 - 24 juillet Rocamadour 4j. Fr.s. 450.-
25 - 26 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.-
1er 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.-
.:%- 9août Innsbruck-Les Dolo-

mites-Haute-Adige 4 j. Fr.s. 410.-
u, 8- tt.|)août Le Valais insolite 2 j. Fr.s. 175.-
'10-14 août ' 'La Belgique - Bruxelles

Ostende 5 j. Fr.s. 530.-
15-16 août Lac de Zurich -

Appenzell 2 j. Fr.s. 185.-
15-24 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 Rûdesheim - Vallée du
Rhin et de la Moselle -
Luxembourg 3 j. Fr.s. 355.-

29-30 août Silvaplana -
Lac de Côme - Lugano 2 j. Fr.s. 195.-

Programme à disposition sans engagement. 15853-10

Entreprise importante de la branche personnel
temporaire cherche, pour le 1e' septembre ou
plus tard, pour sa nouvelle succursale à Neuchâtel

CHEF D'AGENCE
Les intéressés dès 25 ans, avec connaissances des
branches de construction et métallurgie ainsi que
commerciales, sachant l'allemand et le français

sont priés d'adresser leurs offres
avec photo et certificats

sous chiffres 80-709 à ASSA,
.Annonces Suisses S.A., 2500 Bienne.

13907-36

Grand garage de Neuchâtel engage, en raison de
l'élargissement de sa gamme

1 VENDEOR 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

I
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ZINGUERIE DE COLOMBIER
engage pour entrée immédiate ou à convenir

manœuvres
pour zingage à chaud

serrurier
pour tôlerie industrielle.

Se présenter ou
téléphoner au 41 22 87. 18105-36

wmBamaÊBmsËBeWBm ssaBaBmB &am

Nous cherchons pour un de nos services administratifs

un (e) employé (e)
de commerce

titulaire d'un CFC ou d'un titre équivalent et pouvant
si possible, justifier de quelques années d'expérience
professionnelle.
Travail varié au sein d'une petite équipe.
Entrée en fonction : tout de suite ou date à convenir.
Les personnes intéressées sont priées d'adres-
ser leurs offres manuscrites, accompagnées des
documents usuels et d'une photographie, sous
chiffres DW 1045 au bureau du journal. 14703 36

L'évolution fantastique des nouvelles
technologies de la microélectronique

permet d'offrir plusieurs nouveaux postes
dans le cadre de cette industrie d'avant-garde.

Pour nos divisions de microélectronique et d'affichage
à cristaux liquides, nous cherchons des

PROFESSIONNELS
formés en électronique ou électrotechnique (CFC
d'électronicien (FEAM), mécanicien-électronicien,
mécanicien électricien ou formation équivalente).
Ces collaborateurs trouveront une activité variée et
intéressante dans le cadre des services suivants :
ENTRETIEN :
réglage et mise au point d'appareils et machines de
haute technicité.
CONTRÔLE :
analyse diverses et travaux de mesures dans nos
laboratoires de tests.
Spécialisation assurée par nos soins.
Les intéressés sont invités à faire leurs offres ou à
prendre directement contact avec notre service du
personnel, tél. (038) 35 21 21, ÉBAUCHES ÉLEC-
TRONIQUES S.A. - 2074 Marin (NE).

13865-36
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MICROELECTRONIC — MARIN
MEM est une division d'Ebauches
électroniques S.A. à Marin (NE).

L'évolution fantastique des nouvelles
technologies de la microélectronique nous

permet d'offrir des postes intéressants
dans le cadre du développement et de la

fabrication des circuits intégrés

Nous cherchons des

INGÉNIEURS ETS
en
- ÉLECTRONIQUE
- ÉLECTROTECHNIQUE
- MICROTECHNIQU E
ou formation équivalente
pour les services suivants :

DESIGN : développement et études
des fonctions du microcir-
cuit.

CONTRÔLE QUALITÉ : analyse du produit aux dif-
férents stades de fabrica-
tion, tests et montage de
circuits.

TESTING : études diverses et pro-
grammation de « testers »
destinés au contrôle final
des circuits.

MAINTENANCE : responsabilité d'analyse,
de mise au point et d'en-
tretien d'appareils et ma-
chines.
Connaissances d'anglais
indispensables, vu stages
prévus aux USA et GRAN-
DE-BRETAGNE.

Pour de plus amples informations ou visites, veuillez
appeler notre service du personnel qui vous renseigne-
ra sans aucun engagement de votre part.
ÉBAUCHES ÉLECTRONIQUES S.A..
2074 Marin/NE. tél. (038) 35 21 21. 13333 36
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engage pour début juillet 81
ou date à convenir

UNE EMPLOYÉE
DE COMMERCE

bilingue (français-allemand), pour correspondance et
travaux d'exportation.

Travail indépendant.

Prendre contact ou se présenter. 13618-36cherche pour son département Micromoteurs, un

AGENT
DE LANCEMENT

qui aura pour tâche :
b » , ,¦ :¦ 'Y;,..' »' . 1 . . . _ ,'.

' - le suivi des délais de fabrication
- la préparation des fournitures nécessaires au pro-

gramme de fabrication en liaison avec les différents
services

- la tenue à jour des stocks fournitures et sous-
ensembles

- la tenue à jour du planning

Ce poste réclame le sens des responsabilités et de-
mande clairvoyance et initiative.

Nous demandons :
- diplôme de technicien d'exploitation ou
- CFC de mécanicien et formation en organisation du

travail
- quelques années de pratique à un poste similaire.

Faire offres avec curriculum vitae, copies de
certificats et prétentions de salaire au Service
du Personnel de PORTESCAP, rue Numa-
Droz 165, 2300 La Chaux-de-Fonds. 13630 36 '

/ Vous souhaitez valoriser vos connaissan- A
ces linguistiques d'anglais, d'allemand et/
ou d'espagnol et mettre en pratique votre
expérience des communications interna-
tionales.

Notre SERVICE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS
offre cette possibilité à une

TÉLEXISTE
qui disposera d'un horaire régulier et de la
semaine de 5 jours au sein d'une entreprise
d'envergure mondiale.

Elle devra posséder, outre un apprentissage PTT
ou une formation équivalente, une bonne expé-
rience et une pratique des communications télex
internationales.

Nous cherchons une personne dynamique, ca-
pable de s'intégrer dans une équipe jeune, ayant ¦
le sens des responsabilités et un esprit d'initiati-
ve.

Les offres de service avec curriculum vitae,
photographie et copies de certificats peuvent
être adressées à 15821-36

M"° D. Schneiter, ' Is
Service du Personnel [~\ l ' n n •- -t
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L'ÉCOLE
CANTONALE

J DE SAINT-GALL
cherche, pour l'année scolaire 1982/83
(début des cours : 19 avril 1982), un professeur de

FRANÇAIS
m

si possible de langue maternelle française (bonnes
connaissances d'allemand désirées). Conditions : étu-
des universitaires complètes. Les candidats détenteurs
d'un diplôme de maître de gymnase ou d'un titre
équivalent (licence) et ayant de l'expérience dans
l'enseignement auront la préférence.

Pour tous renseignements s'adresser à :
- Kantonsschule St.Gallen, Rektorat,

tél. (071) 22 78 07
ou

- Erziehungsdepartement, Abteilung Mittelschulen,
tél. (071) 21 32 34.

Les candidats sont priés de demander une formule
d'inscription au Département de l'Instruction publique
(Erziehungsdepartement de l'Instruction publique (er-
ziehungsdepartement (tél. (071) 21 32 21) et de la
retourner jusqu'au 20 juin 1981, accompagnée des
pièces justificatives exigées.
Saint-Gall, le 12 mal 1981

Erziehungsdepartement
des Kantons St-Gallen

Abteilung Mittelschulen/Hochschule
.13931-36

Nous>engageons pour notre service des assu-
rances de groupes (2me pilier) un

employé
de commerce G

souhaitant occuper un emploi procurant une
certaine indépendance ainsi que la possibilité
d'assumer, après formation, des responsabili-
tés.

Des connaissances de la branche assurances ou
d'une autre langue que le français ne sont pas
indispensables. Age souhaité : 23 à 27 ans,
environ.

Renseignements détaillés, sans engage-
ment de votre part, auprès du Bureau du
personnel de La Neuchâteloise-Assuran-
ces, rue de Monruz 2, 2002 Neuchâtel.
Tél. 21 21 71, interne 315. 10703 35

[ LANDIS & GYR )

Nous cherchons |3our
un de nos bureaux de vente une

secrétaire
possédant bien le français
ainsi que
des connaissances d'anglais
et désirant se perfectionner
en allemand.

Travail varié, en petit groupe.
Comprend correspondance
commerciale
sous dictée
ou d'après manuscrit ,
les offres et le secrétariat courant.

Veuillez vous mettre en rapport
par écrit
ou téléphoniquement
avec Monsieur Greber.
Tél. (042) 24 3719.

LGZ tandis & Gyr Zug AG
Personalabteilung, 6031 Zug

13507-36

; Notre Division Machines-Outils construit des
tours CNC, des tours à copier et des chaînes de

• production complètes trouvant acquéreurs dans le
monde entier.
Pour renforcer nos services de vente, et plus

i spécialement le marché suisse, nous cherchons un

INGÉNIEUR DE VENTE
Nous demandons :
- expérience dans la vente des machines-outils

¦I - connaissance des langues allemande, française,
anglaise

- goût pour la rédaction d'offres
- intérêt pour les voyages
Nous offrons :
- une activité intéressante et indépendante
- une mise au courant approfondie sur nos diffé-
rents types de machines
- de bonnes conditions d'engagement
- les avantages sociaux d'une grande entreprise

Adresser les offres écrites à

USINE DE PESEUX
— ¦' ¦—  ..L— .. ¦ .I..I — Il . 1 1 . . ! ¦¦¦¦, MM II

I 

EDOUARD DUBIED 81 Cie S.A.
2034 Peseux - rue des Chansons 37.
Tél. (038) 30 21 21. '3592 3c
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KME GA
(Software et technique pour contrôle
de circuits intégrés)
cherche pour poste à temps partiel

SECRÉTAIRE QUALIFIÉE
bilingue allemand-français avec de
bonnes connaissances en anglais. Ca-
pable de travailler de manière indé-
pendante.
Entrée :
1er juillet 1981 ou date à convenir.
Faire offres écrites avec curricu-
lum vitae à KMEGA S.A., fbg de
l'Hôpital 30. 2000 Neuchâtel.

K69B 36



Guiefte et Schweizer à la galerie Numaga
Pendant deux bonnes semaines encore,

la galerie Numaga , à Auvernier , propose
à ses visiteurs une trentaine de variation s
hyperréalistes du Chaux-de-Fonnicr - ct
Français d' adoption - Jean-Claude
Schweizer et plusieurs toiles réalisées en-
tre 1953 et 1969 par le Belge René Guiet-
te. Faut-il le aire , Gilbert Hugucnin ,
créateur de cette double exposition , pra-
ti que une nouvelle fois l'art du contraste
avec une habileté consommée .

Honneurs aux disparus , parlons d'a-
bord des flamboiements de Guiette , né en
1 893 ct mort cn 1976. Flamboiements qui
frappent d'abord par leur diversité ct qui ,
dans les tableaux exposés, se répartissent
en quatre grands types.

SPECTACULAIRE

Le plus spectaculaire , c'est , bien sur,
lorsque l'artiste fait «exploser» ses toiles
à coup de larges traits vi goureux , voire
brutaux. Et aussi par un travail sur la

matière - surabondante - qui transform e
la peinture en véritable bas-relief , parfois
d' une audace surprenante : une fois au
moins, Guiette va jusqu 'à la monochro-
mie la plus totale et la plus noire...

Mais cet adepte du zen fait aussi dans
des styles plus méditatifs. Sur des fonds
monochromes ou bicolores , générale-
ment clairs, il «se contente» de peindre
un ou deux motifs, extrêmement simples,
dont la géométrie évoque irrésistiblement
certains idéogrammes ou signes ésotéri-
ques orientaux. Il plane sur le résultat
final une atmosp hère à la fois lumineuse
et subtilement sereine. Comme d'ailleurs
sur les petits pastels vaporeux , où diva-
guent juste, très nettes , quelques lignes
presque blanches.

En revanche, lorsque le peintre belge se
met à couvrir telle grande toile de centai-
nes de mystérieux signes analogues à
ceux qu 'il jette , seuls et en grand format ,
sur d'autres tableaux , il produit chez le
visiteur un respect légèrement affolé...

Jean-Claude Schweizer. lui. provoque-
rait plutôt le sourire. Et l' admiration.
Certes, au contraire de Guiette , il donne
l'impression d'avoir trouvé une excellente
filière et de vouloir l'exploiter à fond.
Mais avec talent , imagination et une in-
déniable profondeur de pensée.

Car il ne se contente pas de se moquer
de son propre hyperréalisme, de mettre
des graffiti faussement naïfs et mala-
droits sur une bâche de camion d'une
vérité quasi photographique , de suggérer
une double porte par le seul fil électri que
rouge qui la maintient fermée. Sur l'en-
semble de l' exposition , le couple thémati-
que ouverture/fermeture apparaît peu à
peu comme dominant , sinon comme
constant. Avec, semble-t-il , une nette pré-
férence pour le caché et le clos.

Sous les abords froidement goguenards
de ses oeuvres , cet ancien créateur en
bijouterie serait-il un grand pessimiste?

J.-M. P.

CARNET DU JOUR
SAMEDI 23 MAI

NEUCHÂTEL
Port du Nid-du-Crô : Régates
Salle du Pommier : 15 h, 20 h 30, Sixtus, spectacle

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

F. Morellet, Z. Sykora, C. Gosswfler, peintures.
Galerie du Centre culturel : Marionnettes du

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

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

relles et dessins.
Jardin anglais: Exposition des meilleures affi-

ches suisses de 1980.
TOURISME. -Bureau officiel de renseignements :

place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.
CINÉMAS. - Apollo: 15 h, 20 h 30, Un assassin

qui passe. 18 ans. 17 h 30, Le champion.
14 ans.

Palace : 15 h, 17 h 30, 20 h 45. Easy Rider. 18 ans.
23 h 15, Etreintes déchaînées. 20 ans.

Arcades : 15 h, 20 h 30, On n'est pas des anges...
elles non plus. 16 ans. 2m* semaine. 17 h 30.
Films de Michel Rodde (sélection).

Rex: 15 h, 20 h 45, Fais gaffe à la gaffe. 12 ans.
Studio : 15 h, 21 h, 10 Petits nègres. 16 ans.

17 h 30, 23 h, Tendres souvenirs d'une bouche
gourmande. 20 ans.

Bio: 15 h, 17 h 30, 20 h 45, Moi, Christiane F.,
13 ans, droguée, prostituée... 16 ans.

CONCERT. - Jazzland: Willie Mabon, chanteur,
Roger Heinz, guitare, Denis Progin, batterie.

Hôtel City : Dîner dansant.
DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h) :

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

Big Ben bar, Red club, Bavaria, Bar du Dauphin.
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 : F. Tripet, Seyon 8. 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 pharma-
cien à disposition en cas d'urgence.

Service d'urgence des pharmacies : Région
Bevaix - Boudry - La Côte. Mmo S. Marx, Cortail-
lod, tél. 42 16 44.

Médecin de garde: Auvernier, Bôle, Boudry,
Colombier, Cortaillod, Roehefort. Renseigne-
ments : N" 111.

AUVERNIER
Galerie Numaga I : J.-C. Schweizer, peintures.
Galerie Numaga II: René Guiette, peintures.
Au village: Grande « Bceuferie».

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

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

BOUDRY
Salle de spectacles : Concert Chorale de la police

cantonale.
COLOMBIER

Cinéma Lux : 20 h 30, Bons baisers d'Athènes.
CORTAILLOD

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

HAUTERIVE
Galerie 2016: Frédéric Bouché, dessins aquarel-

les, dessins, lithos.
Centre Art : Starr, n Noir sur blanc». ,

LE LANDERON
Vieille Ville: Marché et puces du samedi.
Galerie Eric Schneider : Marianne Eigenheer,

dessins.
PERREUX

Hôpital : Kermesse de printemps.
PESEUX

Cinéma de la Côte : 17 h 30, «Bougresses ».
20 h 30. Xanadu.

Salle de spectacles : 20 h, Centenaire de « L'Echo
du Vignoble».

SAINT-AUBIN
Au Temple : 20 h. Concert du chœur mixte.
La Tarentule: Maria de Bonis, dessins (après-

midi).
MARIN

Galerie Minouche: Peinture sur porcelaine et
tableaux. Rétrospective Pierre Desaules.

SAINT-BLAISE
Aux Fourches : Moto-cross international.

DIMANCHE 24 MAI

NEUCHÂTEL
Port du Nid-du-Crô : Régates ,,_„_,_ -„
Temple de La Coudre : Concert par le Chœur

mixte.

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, peintura
Galerie Ditesheim : Zoran Music, peintures aaul

relies et dessins.
Jardin anglais : Exposition des meilleures affi

ches suisses de 1980.
CINÉMAS. - Apollo: 15 h, 20 h 30, Un ass,ssin

qui passe. 18 ans. 17 h 30, Le champion
14 ans.

Palace : 15 h, 17 h 30, 20 h 45, Easy Rider. 18 an»
Arcades : 15 h, 20 h 30, On n'est pas des anges

elles non plus. 16 ans. 2m* semaine. 17 h3o'
Films de Michel Rodde (sélection).

Rex : 15 h, 20 h 45, Fais gaffe è la gaffe. 12 ans
Studio: 15h, 21 h, 10 Petits nègres. 16ans

17 h 30, Tendres souvenirs d'une boucru
gourmande. 20 ans.

Bio: 15 h, 17 h 30, 20 h 45, Moi, Christiane F
13 ans, droguée, prostituée... 16 ans.

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h) :
L'Escale.

DANCINGS (jusqu'à 2 h):
Big Ben bar, Red club, Bavaria, Au Vieux.
Vapeur.

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

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

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

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

Pharmacie d'office : F. Tripet , Seyon 8. 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 pharma!
cien à disposition en cas d'urgence.

Service d'urgence des pharmacies : Région
Bevaix - Boudry - La Côte. Mm" S. Marx, Cortail-
lod, tél. 42 16 44.

Médecin de garde: Auvernier, Bôle, Boudry,
Colombier, Cortaillod, Roehefort. Rensei gne-
ments : N° 111.

AUVERNIER
Galerie Numaga I: J.-C. Schweizer, peintures.
Galerie Numaga II: René Guiette, peintures.

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

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

BOUDRY
Musée de l'Areuse: 14 h à 17 h, exposition a Les

Lacustres» .
COLOMBIER

Cinéma Lux : 20 h 30, Au boulot, Jerry (Jerry
Levis).

CORTAILLOD
Galerie Jonas : Serge Brignoni, gouaches, craies,

dessins, collages.
HAUTERIVE

Galerie 2016: Frédéric Bouché, dessins aquarel-
les, dessins, lithos.

Centre Art: Starr, « Noir sur blanc».
LE LANDERON

Galerie Eric Schneider : Marianne Eigenheer,
dessins.

PESEUX
Cinéma de la Côte : 15 h, Xanadu (12 ans). 17 h 30

et 20 h 30, « Bougresses».
MARIN

Galerie Minouche: Peinture sur porcelaine et
tableaux. Rétrospective Pierre Desaules.

SAINT-BLAISE
Aux Fourches : Moto-cross international.
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= T- . J Prévisions pour
= !________¦¦___. toute la Suisse

H Une faible crête de haute pression s'est
= formée sur l'ouest de l'Europe. Elle
__: influencera le temps avant l'arrivée d'une
J nouvelle perturbation par l'ouest.
= Prévisions jusqu 'à samedi soir:
= Suisse romande et Valais:
= Le temps sera en bonne partie ensoleillé ,
3 mais la nébulosité augmentera en fin de
S journée.
= La température , voisine de 10 degrés en
= fin de nuit , atteindra 22 degrés l'après-
= midi.
= Vents modérés du sud-ouest en monta-
= gne, isotherme zéro degré vers 2500 m.
= Suisse alémanique :
= Encore quelques précipitations dans la nuit.
= Assez ensoleillé, après dissipation de quel-
= ques bancs de brouillards matinaux.

= Evolution pour dimanche et lundi :
Ejj Dimanche très nuageux et quelques
= averses. Lundi assez ensoleillé.

= HïïnH Observations
Y I météorologiques
5 n n à Neuchâtel

= Observatoire de Neuchâtel : 22 mai
= 1981. Tempéra ture : moyenne: 13,6;
= min. : 11,5; max. : 19,4. Baromètre :
s moyenne : 723,6. Eau tombée: 3,0 mm.
S Vent dominant : direction: sud , sud-est;
= force : faible. Etat du ciel: variable; très
S nuageux, nuageux à couvert. Pluie pendant
S la nuit.

^IIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllt ta .

wrwcrw~~\ Temps
Er  ̂ et températures
^̂ V t Europe
r*^"  ̂et Méditerranée

A 13 heures sous abri : =
Zurich : couvert , pluie , 12 degrés; si:

Bàle-Mulhouse : nuageux , 15; Berne: =
couvert , pluie , 12; Genève-Cointrin : Ê
nuageux , 15; Sion: couvert , 15; =
Locarno-Monti : couvert , pluie , 14 ; Saaen- =
lis : neige, -1; Paris: couvert , 14; Lon- =
dres: nuageux , averses de pluie , 13; S
Amsterdam : nuageux , 16; Francfort- s
Main : nuageux , 18; Berlin: serein , 26; =
Copenhague: serein, 22; Oslo: peu =
nuageux, 23; Stockholm: peu nuageux , =
24; Helsinki : peu nuageux , 23; Munich: =couvert , 16; Innsbruck: couvert , 17; ï
Vienne: nuageux , 20; Prague : nuageux , =
23; Varsovie: nuageux , 23; Moscou: =
nuageux , 21 ; Budapest : nuageux , 23 ; Bel- E
grade : serein, 23 ; Istanbul : peu nuageux , E
18; Athèmes : nuageux , 23.

PRESSION BAROMÉTRIQUE I
A NEUCHATEL §

Niveau du lac du 22 mai 1981 : =
429,31 E

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllli r

1 FAN i
|| L 'EXPRESS 1

JE M'ABONNE DES CE JOUR

* jusqu'à fin juin 1981 pour Fr. 18.50
* jusqu'à fin décembre 1981 pour Fr. 80.—
* MON ABONNEMENT EST RENOUVELABLE

ivioiv 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.

$$0 Nom : 

Prénom : 

No et me: 

No postal : Localité : 

Signature 

£:¦:¦_•:¦: Veuillez retourner ce bulletin sous enveloppe non collée :]:£:
YYyy affranchie de 20 centimes, à £_ •_:

FAN-L'EXPRESS
Service des abonnements 2001 NEUCHÂTEL

I * TS

Offres d'emploi :
Famille de Neuchâtel cherche pour tout de
suite ou à convenir une gentille

DAME
ou grand-maman, indépendante, disponible
quelques après-midi par semaine, pour la
garde des enfants et petits travaux ména-
gers.
Devrait également assumer la garde des
enfants lors de nos déplacements, soirées,
quelques week-ends par année.

Adresser offres écrites à AS 1042 au
bureau du journal. 18085-36

Entreprise de menuiserie-chatpente
du vignoble cherche

1 personne polyvalente
pour transport des ouvriers et du
matériel et pour aider sur les chan-
tiers.
Permis de conduire nécessaire.

Tél. (038) 4612 95. 13514 3e

Restaurant BEAU-RIVAGE
G. Moscato, quai Osterwald,
2001 Neuchâtel, tél. 25 47 65

engage

• sommelier (ère) extra
quelques heures
pendant la semaine

• dame pour le ménage
18103-36

J* 
¦¦ "¦¦I ¦¦ ¦¦!¦¦ l-lillî

Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou à convenir

CHAUFFEUR
avec permis de voiture, pour livrai-
sons avec petit camion dans rayon
local et effectuer différents travaux.
Offrons travail intéressant et presta-
tions sociales modernes.

Prière de s'adresser à

SShmutz.
Aciers

2088 Cressier.
Tél. (038) 47 13 74
(veuillez demander M. Matile).

15B62-36
" 

LES CONCEPTS ĵg !
PUBLICITAIRES AUSSL
PLUS QUE
JAMAIS la publicité est
Taffaire de spécialistes

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

Wm QUINZAINE DE NEUCHATEL
PiV Dimanche 31 mai:

l . ig Place du Port,

fed KARTING!

L'HÔPITAL DE MONTREUX
cherche pour entrée immédiate
ou date à convenir

1 secrétaire médicale
qualifiée, pour le service
de radiologie
Les offres avec documents usuels sont
à adresser à la Direction de l'hôpital.
Tél. (021 ) 62 3311. 15818-36

J 

Nous cherchons
jeune et dynamique

VENDEUR-MAGASINIER
FRUITS ROETHLISBERGER

2075 Wavre.
Tél. (038) 33 21 33 ou 33 19 69.

10706-36

Jeunes filles, vous serez les bienvenues au
lac de Zoug.
Famille avec 4 enfants et famille avec 3 en-
fants offrent à

jeunes filles
intéressées, l'occasion d'apprendre
la langue allemande.
Possibilité de suivre des cours
Vie de famille.
D'autres renseignements peuvent être
obtenus auprès de Mm0 V. Walther.
Luzernerstrasse 35. 6330 Cham.
Tél. (042) 36 25 27. 15814-36

Famille sans enfants dans villa moder-
ne à Lucerne, cherche gentille

jeune fille
à partir d'août, pour aider au ménage.
Beaucoup de temps libre, sa lle de
bains, télévision couleur privée, occa-
sion d'apprendre le bon allemand.

Tél. (041 ) 41 15 48. 13549 35

Nous cherchons

DAME
pour gérance d'une pension de jeunes filles,
sachant faire la cuisine ; travail indépen-
dant ; libre le week-end Logement possible.

Adresser offres écrites à JW 993 a'u
bureau du journal. fci975 36

Pour notre kiosque Lipo,
Neuchâtel (sous-voie),
nous cherchons une

REMPLAÇANTE
Horaire de travail : 2 à 3 jours par
semaine et 1 dimanche par mois.
Nous nous chargeons de vous for-
mer sérieusement pour vous per-
mettre de remplir avec succès cette
activité intéressante et variée.

' Les intéressées sont priées de
s'annoncer directement auprès
de la gérante.
Madame Chevalley.
tél. du kiosque (038) 25 52 02.
S.A. LE KIOSQUE, 3001 Berne.

13617-36

Walo Bertschinger S.A.
Entreprise de Génie civil
et Travaux publics,
2006 Neuchâtel,
cherche pour entrée immédiate ou
date à convenir

1 contremaître en génie
civil expérimenté

1 chef d'équipe qualifié
3 maçons
1 machiniste

pour pelle-rétro
Les personnes intéressées sont
priées de prendre contact, afin
de fixer rendez-vous avec
M. Claude Droz, chef de suc-
cursale, tél. (038) 24 27 62.

13598-36

^^Hôtel Penta^V
f Genève 

^̂
m 320 chambres 

^m maillon d'une chaîne internationale %

Commis de rang et
demi-chefs de rang

Nous souhaitons engager des jeunes gens s'in-
téressant au service et nous leur offrons la
possibilité de perfectionner leurs connaissances
du métier dans un grand hûtel moderne.

Un représentant de l'Hôtel-Penta Genève, sera
à la disposition des personnes intéressées le
lundi 25 mai entre 10 h et 16 h à l'hôtel « Tou-
ring » â Neuchâtel.
Veuillez vous renseigner â la réception de
l'hôtel « Touring » ou
Téléphoner ou adressez vos offres au bu-
reau du personnel Case postale 159, 1216
Cointrin, téléphone (022) 98 47 00
Suisse ou permis valable

13612-36

HBPrr Hôtel Penta
\7r

^
d Genève 

Bc? : Ea «"«"o-"-'" ~«""».,,'u'.,_;'''».v.',,V'!'°"__^__________ M____l -. . '*._ < ,_ .eio«_«>. __ ,.._

Bureau de Neuchâtel
cherche pour entrée immédiate
ou à convenir

TRADUCTRICE
à temps partiel capable de traduire
des textes d'allemand en français et
de français/allemand en anglais.

Faire offres avec curriculum -
vitae sous chiffres JC1051 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel. 13579.36

Moyenne entreprise du Littoral,
engagerait pour date à convenir,

MENUISIER-POSEUR
habile et expérimenté, sachant
travailler de façon indépendante.
Age : 25-35 ans.
Excellentes conditions sociales et
salaire.

Faire offres, avec tous renseigne-
ments nécessaires à :
FPM, Société 5,
2013 Colombier. 12337-36

Les Hôpitaux
de la ville de Neuchâtel
Cadolles-Pourtalès

cherchent

pour compléter
la brigade de cuisine
de l'hôpital Pourtalès

UN CUISINIER DIPLÔMÉ
ayant
quelques années d'expérience.

Entrée : immédiate ou à convenir.

Faire offres écrites
avec curriculum vitae et
copies de certificats
à l'Office du personnel
de l'hôpital Pourtalès,
Maladière 45,
2000 Neuchâtel. 10699.3e

Nous cherchons
pour date à convenir

un mécanicien autos
un mécanicien cycles
et motos

Faire offres avec prétentions
de salaire à
Garage Alfter,
2024 Saint-Aubin.
Tél. (038) 55 11 87. 13527 36

Nous cherchons une

PERSONNE DÉVOUÉE
ayant quelques connaissances de
soins à donner à une grand-maman
âgée, désireuse de réintégrer son
domicile au Val-de-Travers , pour y
retrouver son mari après plusieurs
mois d'hospitalisation.

Cette personne pourrait vivre avec
le couple, y trouver une excellente
ambiance familiale.

Nous proposons des gages éle-
vés.

Prière de téléphoner au
(021) 91 2516
ou (021 ) 35 44 52. ISSOB -36

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION
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I Nouveau. Fiat 131 I

I
Supermirafiori I
2000 : I

I les 113 chevaux I

I
les plus luxueux ..
loin à la ronde . 1

G^MGEyM.MCCHINETTI |
PORTES-ROUGES 1-3 NEUCHATEL 1

TEL. Q38 24 2133 I
GARAGE TOURING, H. DALL'ACQUA. 2072 SAINT-BLAISE
GARAGE S. BOREL, Station GULF, Clos-de-Serrières 12, 2003 NEUCHATEL
GARAGE TOURING, S. ANTIFORA, 2105 TRAVERS
GARAGE MONTANDON & CIE. 2316 LES PONTS-DE-MARTEL
GARAGE R. CHATELAIN, 2056 DOMBRESSON 13930-10

; Nous mettons au concours le poste de j

1 CRÉATEUR-STYLISTE 1
! Directement subordonné à notre directeur commercial, ce collaborateur H
; aura pour mandat de concevoir et de réaliser les nouveaux modèles de

nos collections. H

Il travaillera en étroite collaboration avec nos fournisseurs d'habillements j
et disposera en interne d'une équipe de prototypistes pour la réalisation j
des nouvelles créations. m

Cette activité conviendra à un créateur ayant l'expérience de la montre, et \.
désirant travailler dans le haut de la gamme. Il s'agit d'une activité I
indépendante demandant du goût, de l'imagination et de bonnes i
connaissances techniques. . !

Nous vous prions d'adresser vos /48ftkV
offres détaillées à notre chef du /A mis
personnel qui les traitera avec /JA SBIIY !_¦
toute la discrétion voulue. /^K 60 '" ' iik\ i

' _______. ^HIlHBWrWWWWttB  ̂ 15815-36 
JH

U2 La Fondation Carrefour 7/7
Vrt cherche pour son Foyer Carrefour à Neuchâtel y\

I UNE VEILLEUSE I
% UNE CUISINIÈRE- %
% FEMME DE MÉNAGE %
y\ (congétous les week-ends). Entrée en fonction: début août 1981. VA

Vrt Les offres écrites sont à envoyer à la direction de la Fondation y\
(U Carrefour. 2105 TRAVERS. Tél. (038) 63 24 74. 14625-36 AV

- I 
Notre Division Machines-Outils construit des
tours CNC, des tours à copier et des chaînes de
production complètes.

Pour renforcer notre service de développement,
nous cherchons un

CONSTRUCTEUR
Nous demandons :
- bonne formation de base, ETS ou équivalent
- expérience dans la construction des machines
- connaissance des langues allemande, française,

anglaise

Nous offrons :
- une activité intéressante
- une place indépendante à responsabilités
- de bonnes conditions d'engagement
- les avantages sociaux d'une grande entreprise

Adresser les offres écrites à

| USINE DE PESEUX

I 

EDOUARD DUBIEO & Cie S.A.
2034 Peseux - rue des Chansons 37.
Tél. (038) 30 21 21. ,3593 3e

WM QUINZAINE
I j <1 OE NEUCHÂTEL
mmm\ du 29 mai au 13 juin

FAtita sA
Neuchâtel
cherche pour son département recherche et dévelop-
pement (R + D)

un constructeur
spécialisé en constructions mécaniques et capable de
concevoir des boîtiers métalliques et plastiques

un mécanicien
pour la réalisation de prototypes sur la base de dessins
de construction et pour l'entretien mécanique et le
dépannage d'installations existantes ;
pour son département de construction

un constructeur
ayant une formation de base d'outilleur ou de dessina-
teur et de l'expérience dans le domaine des moules à
injection ou en étampes ;
pour son bureau technique

un dessinateur
appelé à collaborer à la construction d'appareils élec-
troniques et électromécaniques par l'élaboration de
dessins et de schémas.

Faire offres au service du personnel de

FAVAG S.A.
Monruz 34, 2000 Neuchâtel. Tél. (038) 21 11 41.

13637-36

Importante compagnie suisse d'assurances cherche un

INSPECTEUR
D'ORGANISATION

ayant déjà une certaine pratique du service externe.

Sa mission principale consistera à conduire et développer
une organisation existante d'agents professionnels dans
le rayon d'activité qui lui sera confié.

Nous offrons :
- avantages sociaux
- 4 semaines et 3 jours de vacances par an.
- garanties de revenus

Si vous êtes :
i - âgé de 28 à 40 ans

- apte à diriger une équipe de vendeurs
- capable de travailler d'une manière indépendante

vous pouvez soumettre vos offres de service,
accompagnées d'un curriculum vitae et d'une photo,
sous chiffres 1545 E à Publicitas S.A., rue de la Treille 9,
2001 Neuchâtel. 131197-36

^̂ ¦̂ ¦«M___________________________________________H_-------- -------_--il

Nous cherchons

DESSINATEUR
pour notre bureau de construction.

Activité variée, comprenant :

- établissement de schémas
- dessins d'ensembles et de sous-ensembles
- dessins de détail.

Les intéressés sont priés de s'adresser à :
CIR , Direction technique, 2076 Gais.
Tél. (032) 8313 33. 13531 36

ift'l—sù. ¦ ¦ - - ¦ • .
¦ ¦¦ - 1 ——— '

 ̂
Horace Decoppet 

S.
A.

I B Entreprise générale du
Li mr bâtiment et travaux publics.

cherche
UIM MACHINISTE

(avec permis poids lourd)
pour engins de terrassement

UN PEINTRE
qualifié.

11, av. Haldimand
1401 Yverdon ,j t
Tél. (024) 21 48 32 «n*

Nous cherchons pour entrée immédiate ou date à convenir pour
notre magasin de pièces de rechange et outillage

MAGASINIER
Nous demandons : Formation professionnelle avec certificat de

capacité de préférence dans une branche
métallurgique ou expérience comme magasi-
nier dans la branche automobile. Connais-
sance de la langue allemande désirée.

Nous offrons : Salaire adapté aux capacités et rendement,
semaine de 5 jours, avantages sociaux.

Nous attendons vos appels téléphoniques ou vos offres de
service écrites.

Carrosserie LAUBER & FILS S.A., 1260 NYON. Tél. (022)
61 37 21. 15807 36

! . - '

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

MONTEUR DE SERVICE
POUR BRÛLEURS À MAZOUT

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

Faire offres par écrit, avec prétentions de salaire sous
chiffres 87-732 à ASSA, 2,' faubourg de Lac,
2001 Neuchâtel. 13075. 30

1^^ —̂—S

Pour notre département mécanique montage de
machines,

i nous engageons tout de suite
ou pour date à convenir

MÉCANICIENS-MONTEURS
Nous offrons :
emplois stabl es, avan tages soci aux dans le cadre
d'une entreprise en pleine expansion, hor a ire
variable.
Adresser offres ou se présenter au bureau
du personnel de FAEL S.A.,
Musinière 17, 2072 Saint-Biaise. Tél. (038)
33 23 23. 15860 36 j
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Importante fabrique d'horlogerie de Bienne cherche un

chef d'achat et de coordination
qualifié, dynamique et au courant de la branche horlogère. Il aura pourtâche :
- de diriger le département achats et dispositions et de surveiller le stock
- d'être en contact étroit avec les fournisseurs concernant l'exécution, le prix

et les délais des fournitures d'horlogerie
- contrôle des délais et coordination de l'entrée des marchandises
- 2 voyages par année en Extrême-Orient.

Il s'agit d'un poste de cadre intéressant et indépendant, offrant des possi-
bilités de promotion, en rapport étroit et constant avec la direction de
l'entreprise.

Cette place exige beaucoup d'initiative, de logique et d'adaptation, de com-
préhension pour les problèmes techniques, le sens des responsabilités, ainsi
que la maîtrise des langues française et anglaise, de même que des connais-
sances en langue allemande.

Nous offrons à notre futur collaborateur une rétribution en rapport avec ses
capacités, une caisse de pension intéressante et les prestations sociales en
vigueur dans l'industrie horlogère.

s
Discrétion assurée.

. ' • ' • '
Adresser les offres à

MANPOWER
rue du Collège 8
2502 Bienne, tél. (032) 23 63 63. 10630-36

y ' Notre domaine est la fabrication de caractères, d'outillages de
! précision, d'étampes industrielles, de moules, l'injection de i

M pièces techniques en plastique, les traitements de surface, les
! ! traitements thermiques et l'usinage chimique.

Nous cherchons un

GALVANOPLASTE
Adresser offres à CARACTÈRES S.A., rue du Plan 30,
2000 Neuchâtel, tél. (038) 25 07 22.

15785-36

(ê -̂
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Nou s sommes en plein e évolu tion industri elle et spécialisés
dans les produits micromécaniques.

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

MÉCANICIENS
DE PRECISION

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 invi tés à prendre directement contact avec
M. J.-M. Perrin, à Lamboing, tél. (032) 85 12 42, ou
M. B. Henzi, à Gra nges, tél. (065) 51 31 31.

A. MICHEL SA
Ll i SUCCURSALE i ' .
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Pour faire publier une « Petite annonce »,
il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception,

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

1 CAGE A POUSSINS 3 * 1,50, recouverte de
treillis. Tél. (038) 4613 49. 14559-61

TÉLÉVISION NOIR-BLANC bon état, 150 fr.
Tél. 24 09 03, matin. 14735-61

YORKSHIRES 2 mois, pedigree. Tél. 21 21 21.
14734- 61

1 SALON BRUN LANCHINA, 1 canapé, 2 fau-
teuils. Prix à discuter. Tél. 55 27 77. isose-ei

PIÈCES DÉTACHÉES AUSTIN 1300 moteur,
boîte à vitesses et mécanique 25.000 km.
Tél. 24 08 00. 18076-61

PNEUS ÉTÉ C. 4 « 175 SR 14, 90%. Tél.
33 74 45. 13681 61

LITS SUPERPOSÉS éventuellement pour cha-
let. Prix à discuter. Tél. 24 11 13. isoss-ei

PNEUS ÉTÉ 4 « 185 SR 14, 85 %. Tél.
33 74 45. 18071-61

HABITS FILLETTE 8 À 12 ANS, chaussures
football Adidas N° 40, souliers de marche Nos 30
et 33. Le tout parfait état. Tél. 24 08 00.

18075-61

MOTEUR HORS-BORD VOLVO 7,5 CV, 4
temps, arbre long, 1980, peu utilisé. Prix à
discuter. Tél. 42 58 68, matin 7 heures. 14721-61

MAGNIFIQUE TAPIS DE SALON moderne,
3/2 m. Tél. 471741. i8063-ei

CHIOTS BERGER ALLEMAND pure race,
vaccinés. Tél. (038) 42 52 92. 18094.61

MAGNIFIQUE ROBE DE MARIÉE modèle
Bagels. Tél. 41 1237. . i8083-6i

CATAMARAN AQUACAT bon état, voile neu-
ve, 2000 fr. Tél. 41 38 42. 18062-61

À CÉDER, BAS PRIX, collection divers hebdo-
madaires français. Tél. 24 67 37, heures des
repas. 18079 61

LOT CINQ PNEUS ÉTÉ 145 * 13 radiaux,
roulés 1800 km, 130 fr. Tél. 31 43 09. 18077.61

MAQUETT E TRAIN (LIMA) bas prix ; 2 lits
avec entourage, bas prix. Tél. (038) 47 17 27.

14586-61

ARMOIRE 4 PORTES MODERNE, vélo en-
fant Allegro 4-6 ans. Tél. 24 15 68. 14732-61

NOUS ACHETONS aux meilleures conditions
pour fondation privée d'une bibliothèque an-
ciens livres d'enfants jusqu'à 1940, bandes des-
sinées comprises « Gédéon », Topfer, Jules Ver-
ne, Paul Divoi, Bécassine, Epinal, Grandville,
Doré, ainsi que jeux et jouets anciens même en
mauvais état. Tél. (038) 46 16 09 ou de 19 h à
20 h 55 17 76. 123549

À 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 quartier Vauseyon,
pour le 1e' août. Tél. 31 41 42, le soir. 14743-63

DAME SEULE À L'AVS ÉCHANGERAIT ap-
partement 2 pièces, cuisine agencée, balcon, vue
sur le lac, Neuchâtel, loyer 500 fr., contre appar-
tement 2 VS pièces, loyer modéré, balcon, Neu-
châtel et environs. Tél. 33 38 30. 18084-63

CORTAILLOD APPARTEMENT 4 PIÈCES,
rue Grassilières 12, pour le 24 juin. Tél. (038)
42 19 27. 18106 - 63

CENTRE PESEUX 3 PIÈCES, bains, chauffage
général. Tél. 31 15 82. 18065-63

STUDIO RÉGION SAINT-BLAISE, proximité
trolleybus. Tél. 24 40 70 (heures de bureau).

14633-64

DAME CHERCHE APPARTEMENT 2 À 3
PIÈCES, 400 fr. à 450 fr., région Neuchâtel.
pour fin juin. Tél. 25 10 06. 18082-64

JEUNE FEMME CHERCHE GRAND
2 PIÈCES ou 3 pièces, confort , tranquille, près
du centre. Maximum 450 fr. Adresser offres écri-
tes à 23.05-1261 au bureau du journal. 18092-64

URGENT GARAGE OU CHAMBRE pour en-
treposer des meubles. Tél. 24 15 47. 18059-64

URGENT APPARTEMENT 2 OU 3 PIÈCES
Neuchâtel ou environs. Tél. 24 15 47. 18058-64

JEUNE FEMME CHERCHE EMPLOI comme
téléphoniste-réceptionniste à Neuchâtel ou envi-
rons. Adresser offres écrites à CP 1002 au
bureau du journal. 14546 66

JEUNE FILLE CHERCHE ENFANTS à garder
le soir. Tél. 24 58 90. 18097-66

ETUDIANT SUISSE ALÉMANIQUE (17 ans)
cherche place comme jeune homme au pair, ou
autre travail, pour apprendre le français.
Tél. 24 74 35. 18044.66

MONSIEUR DÉSIRE AIDER à l'entretien d'u-
ne propriété, le samedi, travaux légers. Adresser
offres écrites à HA 1049 au bureau du journal.

14632-66

JEUNE FEMME CHERCHE TRAVAIL TEM-
PORAIRE. Parle français, italien, espagnol
(bonne dactylo). Tél. (038) 24 62 31. 13073-66

COURS DE SAUVETEURS RAPIDE - 19 à
21 h. Section mixte. Tél. 53 22 13 ou 24 07 07.

144389-67

NAVIGATION SUR LE RHÔNE, Lyon-Mar-
seille, 30 mai - 12 juin, je cherche 2 personnes.
Part frais. Tél. (038) 25 35 05 / 4719 24.

18095-67

A DONNER CHATONS TIGRÉS propres.
Tél. 47 24 33. 18035-67

GARÇON ALLEMAND de 11 ans cherche
pour juillet-août (4 semaines) famille pour per-
fectionner son français, éventuellement échange.
Fam. Rbtheli, Hàgendorf. tél. (062) 46 37 71.

13175-67

0 VOUS. PEUPLES DU MONDE I La religion
de Dieu a pour but l'amour et l'union, n'en faites
pas une cause d'inimitié et de conflit. Bahaï,
case postale 613, Neuchâtel. 14953-67

DAME VEUVE, DYNAMIQUE, désire rencon-
trer monsieur libre pour rompre solitude, sorties,
voyages, aimant bricoler et jardiner. Age 50-60
ans. Pas sérieux s'abstenir Écrire à BT 1043 au
bureau du jou rnal. isosi-67

PERDU 2 PERRUCHES 1 jaune et l'autre jau-
ne avec des points noirs. Tél. 24 31 53. 18068-68

PERDU CANARI ORANGE MÂLE, quartier
du Mail. Tél. 25 50 66 18096-68
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CHRONIQUE PU VAL-DE-RUZ

Armand Blaser, conseiller synodal,
a fait récemment un voyage en Inde
pour visiter quelques réalisations ac-
complies dans un effort d'aide au dé-
veloppement. Beauté des visages,
bonheur des expressions humaines
dans la misère la plus noire, effort
constant et presque désespéré pour
obtenir le minimum vital d'un sol éro -
dé, désertique : tous ces aspects du
sous-continent indien surpeuplé sont
désormais bien connus. Ce que l'on
connaît moins, si ce n 'est par la criti-
que constante des radicaux de l'en-
traide qui trouvent que personne n'en
fait assez pour les pays sous-déve-

loppés et que tout ce qui y est fait est
mal fait, c 'est que certains de ces
projets atteignent leur but difficile -
ment, qu 'il n 'existe pas de recette mi-
racle de l'amélioration du niveau de
vie et que souvent, qui croit faire
l'ange fait la bête, en d'autres termes,
la meilleure volonté et les moyens
choisis n'apportent pas le soulage-
ment escompté, ou pire, engendrent
une dépendance aussi grave que cel-
le contre laquelle on se proposait de
lutter.

Mais les leçons s 'accumulent et
portent leurs fruits : un centre de mé-
canique pour handicapés réussit à

tourner sur ses propres produits,
après une aide conjointe de la Confé-
dération et de l'Eglise pour son lan-
cement. Ailleurs, un vaste projet agri-
cole doit donner des résultats diversi-
fiés mais cohérents qui vont de l'ap-
provisionnement en eau au replanta-
ge des arbres en passant par l'amélio-
ration du cheptel.

Une infinité de dialectes, une infini-
té de conditions géographiques qui
vont de la jungle au désert, succes-
sion de sécheresse ou d'inondation :
autant de facteurs qui rendent l'aide
aussi urgente que difficile à définir,
ce qui ne décourage pas les efforts .

Les diapositives projetées par Ar-
mand Blaser ont créé le choc propice
à un dialogue qui a porté, entre une
trentaine de personnes, sur les rap -
ports industrie-agriculture dans les

programmes de développement, sut
l'éventuelle primauté de l'une sur
l'autre. Les connaisseurs ont argu-
menté pour un développement paral-
lèle de ces deux secteurs d'activité
qui doivent rester en équilibre l'un
par rapport à l'autre : la situation est
loin encore de ressembler â celle de
l'Occident dont une vie industrielle
dévorante met en danger l'agricultu-
re. Pour l'instant, tout doit être tenté
pour re tenir dans leurs villages des
populations qui, affamées, iraient en-
core grossir la pagaille des villes.
Mais des équipements doivent être
fournis également en nombre suffi-
sant. Encore de l'ouvrage en perspec-
tive.

Bientôt la Fête cantonale des chanteurs
A Chézard-Saint-Martin

C'est les 13 et 14 juin que se déroulera
à Chézard - Saint-Martin la 28""" Fête
cantonale des chanteurs neuchâtelois.
Depuis plus d'un an, un comité présidé
par M. Charles Veuve prépare active-
ment cette manifestation qui réunira
près de 1100 chanteuses et chanteurs.

C'est la première fois que le village
accueille les choristes neuchâtelois. Il va
sans dire que toute la population est
mobilisée pour recevoir dignement ses
hôtes.

A cette fin, sous l'impulsion de son
choeur d'hommes, Chézard-Saint-
Martin a créé un spectacle choral origi-
nal, dans lequel un chœur mixte de 100
exécutants, 60 enfants, un ensemble
instrumental évoqueront les saisons au
Val-de-Ruz. Le spectacle, baptisé
«Saison Vole», sera complété par des
interventions d'un récitant, à qui il
appartiendra d'assurer la liaison entre
les différents tableaux. « Saison Vole »
se veut également visuel. En effet, quel-
que 200 diapositives apporteront le

complément idéal à la partition écrite
par Henry Fasnacht pour la musique et
Philippe Silacci pour le texte.

La première de ce spectacle est
annoncée pour le vendredi soir 12 juin
dans le cadre de la soirée villageoise.
Sous le même chapiteau les hôtes de la
soirée officielle du samedi découvriront
«Saison vole», ballade vocale et
instrumentale présentée en toute sim-
plicité.

Voilà pour le côté scène ! En ce qui
concerne l'organisation générale de la
fête, quelque 20 commissions sont
d'ores et déjà sur pied d'oeuvre. Une
salle de 2500 places sera érigée au
milieu des champs, dans laquelle 1500
convives sont attendus à chaque repas.
Plus de trente sociétés participeront à
cette réunion, pour laquelle M. Veuve et
son comité se dépensent sans compter.

Chézard-Saint-Martin vivra sans
aucun doute des heures inoubliables les
13 et 14 juin prochains à l'ensei-
gne de la 28m° Fête cantonale des
chanteurs neuchâtelois.

Résultats des concours bovins du district
Les primipares les mieux notés (89 et

88 points) ont déjà paru dans notre édition
du 22 mai.

87 points : «Anémone», Charles Mader;
« Heidi », Fernand Cuche ; « Tulipe », Claude
Maridor; «Gabrielle », Claude Maridor;
«Papillon », Jean-François Maffli ; « Marjo-
lène», Jean-François Maffli; «Blanchette»,
Jean-François Maffli ; «Faldy», Charles
Mader; «Arnica », Charles et Frédéric
Meyer; «Cerise», Max Maurer; «Alpha»,
Max Maurer; «Texanie», Georges Mari-
dor; «Anémone», Georges Maridor;
«Harmonica », Eric Maridor; « Comtesse» ,
Jean-Paul Oppliger ; «Colombe», Jean-
Paul Oppliger ; «Marceline», Oppliger et
Guinand ; «Joyeuse», Oppliger et
Guinand; «Caroline», Alfred Monnier;
«Lunette», Charles et Frédéric Meyer;
«Pataude », Edgar Siegenthaler; «Colibri »,
Edgar Siegenthaler; « Lisette», André
Sahli; «Charlotte», Jean-Pierre Pierre-
humbert ; «Bidule», Jean-Pierre Perrin;
« Ballade », Jean-Pierre Perrin ; « Baronne »,
Jean-Pierre Perrin ; « Coquette», Jean-Paul
Oppliger; « Rose-de-mai», Philippe
Soguel ; « Rosette», Philippe Soguel ;
« Rosaline», Philippe Soguel ; « Rêveuse»,
Philippe Soguel ; «Reinette», Philippe
Soguel ; «Hirondelle», Claude Soguel ;
«Couronne», Marcel Stauffer ; « Olympe»,
Daniel Stauffer; «Chamois», Daniel Stauf-
fer; «Blanchette », Daniel Stauffer; « Coli-
nette», Marcel Tanner; «Marilou », Gilbert
Tanner; «Cibelle», Gilbert Tanner;
« Pommette» , Marcel Tanner; «Pâqueret-
te», Michel Tanner; «Tulipe», Michel Tan-
ner; «Lili», Wenker frères ; «Sulina », Otto
Wâlti ; « Balade », Otto Walti ; « Alba », Otto
Wàlti; «Gracieuse», Marcel Junod;
«Joyeuse», Claude Jeanperrin; «Cerès»,
Claude Jeanperrin ; «Caravelle», Claude
Jeanperrin; «Bergeronnette », Claude
Jeanperrin; «Pistache» , Biaise Jacot ;
« Frimousse» , Claude Hostettler; «Juliet-
te»,,Claude Haussener; «Dorina », Claude
Haussener; «Mirabelle », Walter Hadorn;
«Idylle», Jean-Paul Gretillat; «Victoria»,
Fritz Gretillat; «Altesse» , Fritz Gretillat;
«Edelweiss », Jean-Louis Geiser; «Topet-
te», Ulysse Favre; «Aika» , Ulysse Favre ;
«Corona », Ecole cantonale d'agriculture ;
«Copine», Ecole cantonale d'agriculture;
«Comète », Ecole cantonale d'agriculture;
«Canari », Ecole cantonale d'agriculture ;
«Amina », Ecole cantonale d'agriculture;
«Lisette », Adrien Desaules; «Friponne» ,
Adrien Desaules; «Lobélia», Roger Debé-
ly; « Irina », François Debély; « Idole»,
François Debély; «Hilda», François Debé-
ly; «Héroïne», François Debély; «Bergè-
re», Biaise Cuche; « Rita», Louis Christen ;
« Rosalie», Auguste Christen ; «Joyeuse»,
Auguste Christen; «Gladys », Auguste
Christen ; « Soraya », Jean-Maurice Chol-
let ; «Gypsie», Jean-Maurice Chollet ;
« Balencia », Jean-Maurice Chollet ; « Lunet-
te», Gaston Cachelin; «Gracieuse », Théo
Brand; «Gitane» , Théo Brand; «Génie» ,
Théo Brand ; «Nancy», Jean-Pierre Bis-
choff ; «Miquette», Paul-André Balmer;
«Mariette », Paul-André Balmer; «Hulule»,
Etienne Balmer; «Histoire» , Etienne
Balmer; «Hippius », Etienne Balmer;
«Grizeline», Etienne Balmer ; « Alouette»,
Etienne Balmer; «Eliette» , Claude
Bachmann; « Dalida», Claude Bachmann;
«Coccinelle», Claude Bachmann ;
«Annik», Claude Bachmann ; «Poupette»,
Edmond Aubert .

86 points : «Amsel », Rodolphe Walti ;
«A gnès», Rodolphe Walti ; «Viola» , Otto
Walti ; « Rosalita », Otto Wàlti ; «Mady»,
Otto Wâlti ; « Babette », Otto Wàlti ; « Evita »,
Marcel Veuve; « Erika », Marcel Veuve;
« Espoir», Marcel Veuve; «Stella », Charles
Veuve; «Jackie» , Charles Veuve; «Surpri-
se» , Michel Tanner; « Edelweiss», Michel
Tanner; «Marjolaine», Marcel Tanner;
«Blùmli», Marcel Tanner; « Charlotte»,
Gilbert Tanner; «Caroline II», Gilbert Tan-
ner; «Géraldine», Roger Stauffer; «Céci-
le», Roger Stauffer; «Ginette», Marcel
Stauffer; «Titine», Léo Stauffer; «Gami-
ne», Daniel Stauffer; «Canadienne»,
Daniel Stauffer; « Riante », Philippe
Soguel ; «Havane», Claude Soguel ;
«Sonia», André Sandoz ; «Sally», André
Sandoz; « Rougette», Frédéric Perriard ;
«Mélanie», Frédéric Perriard; «Coquine »,
Jean-Paul Oppliger ; «Copine», Jean-Paul
Oppliger; «Josephe», Oppliger et
Guinand ; «Arnika », Louis Maridor;
«Azalée» , Max Maurer; «Bluette », Hans
Leuenberger; «Chloé», André Krahen-
buhl; « Lavande», Samuel Kônig;
«Jonquille», Daniel Kàmpf; «Blondine»,
Daniel Kàmpf ; «Salvia» , Marcel Junod ;
«Majorette», Claude Jeanperrin; «Fauvet-
te», Claude Jeanperrin; «Aurore », Claude
Jeanperrin; «Aiglette», Claude Jeanper-
rin; «Mascotte» , André Jacot; «Florida »,
Jean-Louis Geiser; « Edith », Jean-Louis
Geiser; « Doris», Jean-Louis Geiser;
«Diane», André Geiser; «Babette», Henri
Furrer; «Elise», Ulysse Favre ; «Christine »,
Ulysse Favre; «Créola », Ecole cantonale
d'agriculture ; «Coucou », Ecole cantonale
d'agriculture ; «Cindy », Adrien Desaules ;
«Lunette», Michel Cuche; «Helvetia» , Fer-
nand Cuche; «Sonia », Eugène Cuche;
«Rosine» , Eugène Cuche; «Victoria»,
Edouard Cuche ; «Jolie» , Edouard Cuche ;
«Surpriseà, Biaise-André Cuche; «Rosi-
ne», Jean-Louis Cosandier; «Caroline» ,
Jean-Louis Cosandier; «Coquette», Jean-
Philippe Christen ; « Rebecca », Louis Chris-
ten ; « Naronne», Auguste Christen ;
«Fanny» , Jean-Maurice Chollet ; «Cora »,
Jean-Maurice Chollet; « Colombe»,
Jean-Maurice Chollet ; «Stella», Albert
Challandes ; «Séverine», Albert Challan-
des ; « Floquine », Gaston Cachelin ; « Blan-
chette» , Gaston Cachelin; «Gaby», Théo
Brand; «Gaby », André Bourquin; « Chan-
tai », Philippe Besancet; «Lina », Paul-
André Balmer; « Edith », Paul-André
Balmer; «Carole» , Claude Bachmann;
«Baronne », Claude Bachmann; «Tartine» ,
Edmond Aubert ; « Miss », Edmond Aubert.

85 points: «Gana» , Otto Wàlti ; « Made-
lon», Roger Stauffer; «Claudia», Jean-
Pierre Pierrehumbert ; « Fleurette» , Frédé-
ric Perriard ; «Friponne», Jean-François
Maffli; «Tulipe », Numa Gyger ; «Coucou »,
Jean-Louis Geiser; «Odile », Henri Furrer;
«Sirène», Edmond Cuche ; «Fannette» ,
Gaston Cachelin; «Rosette» , Paul-André
Balmer ; « Hipp », Etienne Balmer ; « Gibou-
lée», Etienne Balmer.

84 points: «Prunelle», Gilbert Tanner ;
«Trudy », Léo Stauffer ; « Joconde », Oppli-
ger et Guinand; «Meieli» , Hans Leuen-
berger; «Mireille », Daniel Kàmpf; «Brigit-
te» , Marcel Junod ; «Santana », André
Jacot; «Helvetia », André Jacot; « Eva »,
Jean-Louis Geiser; «Sandra» , Henri Fur-
rer; «Huguette », Fernand Cuche; «Valen-
tine », Edouard Cuche ; « Eda », Jean-Pierre
Chollet ; « Faverge» , Gaston Cachelin;
«Gaia» , Théo Brand ; « Daizy» , André
Bourquin; «Ci gale» , André Bourquin;
« Noëlle », Jean-Pierre Bischoff ; «Doly »,
Philippe Besancet ; «Ho-Hisse» , Etienne
Balmer ; «Hiver », Etienne Balmer; «Griot-
te» , Claude Bachmann.

VACHES NOUVELLES

91 points : «Justa », Michel Cuche;
«Sabine», Jean-Maurice Chollet ; «Lilas »
Marcel Tanner.

90 points : «Elsi », François Debély ;
« Perce-Neige», Biaise Jacot; « Cerise»,
Claude Haussener.

88 points : «Finette», Louis Perrottet ;
«Aglaée », Biaise Jacot.

87 points: «Priska », Daniel Stauffer;
« Marceline», Oppliger et Guinand ;
«Ariina », Ecole cantonale d'agriculture;
«Mignonne », Léo Stauffer; «Majorette»,
Oppliger et Guinand ; « Fauvette », Charles
et Frédéric Meyer; «Coccinelle », Wenker
frères; «Rosette», Roger Stauffer;
«Joyeuse», Claude Balmer.

86 points : «Bluette», Paul-André
Balmer; «Lunette», David Burkhalter;
«Corinne», Louis Perrottet ; « Bella»,
Walter Hadorn ; «Hilda », Fernand Cuche;
«Carole» , David Burkhalter; «Fleurette» ,
André Geiser; « Déesse », Ecole cantonale
d'agriculture.

85 points: «Denise», Philippe Besancet;
«Rita », Claude Hostettler; «Fauvette»,
Philippe Besancet ; «Betty », Edouard
Cuche; «Fanny», Daniel Stauffer.

84 points: «Colette» , Numa Gyger;
«Jaunette », Marcel Stauffer; «Goldi» ,
David Burkhalter.

VACHES D'ATTENTE

91 points : « Bouquet »,CharlyVagnières.
90 points: «Martine», Biaise Jacot;

« Paprika» , Jean-Paul Gretillat.
89 points : «Kreta », Charly Vagnières;

«Rosi», Fritz Kocher; «Elsée», Charly
Vagnières ; «Mira », Louis Maridor.

88 points : «Tuli pe», Charly Vagnières;
« Ecureuil », Michel Cuche; « Bobine»,
Claude Haussener; «Fleurine », Claude
Hostettler; «Diane», Philippe Besancet ;
«Charlotte» , Claude Hostettler; «Aima »,
Louis Maridor; «Altesse» , Willi Ziehli.

87 points : « Patricia », Charly Vagnières ;
« Déesse» , Marcel Veuve ; «Arabelle »,
Edgar Siegenthaler; «Jill» , James Chal-
landes; « Valérie», Charly Vagnières;
«Josi », Adrien Desaules ; «Sabrina»,
James Challandes; «Agathe », Claude
Balmer; «Tachetée », Marcel Stauffer;
« Becki », Adrien Desaules; «Crinoline »,
James Challandes; « Lison», Charly
Vagnières; «Corine », Claude Balmer;
«Fauvette», Charles et Frédéric Meyer;
« Brigitte», Roger Stauffer; «Corinne» ,
Hermann Steudler; «Josy», Edgar
Siegenthaler; « Eveline», Marcel Veuve;
«Hibou », Etienne Balmer; « Bergère»,
Jean-Louis Cosandier; « Rougette» , Clau-
de Cuche; «Caprice» , Adrien Desaules.-

86 points: « Kelly », James Challandes;
« Bellone », Claude Balmer ; « Irène »,
Marcel Stauffer; «Rougette» , Roger Stauf-
fer; «Patate» , Claude Balmer; «Chouet-
te» , Marcel Stauffer; «Alouette», René
Boss; «Falconne », Jean-Maurice Chollet;
«Mimosa », Claude Haussener; « Berna» ,

Hermann Steudler; « Freudi», Edmond
Aubert ; «Dorette», Jean-Maurice Chollet ;
« Pétula », Daniel Stauffer; «Gracieuse»,
Claude Bachmann; «Polka », Daniel Stauf-
fer; «Mésange », Fritz Kocher; «Justine»,
Gaston Cachelin.

85 points: «Caroline», Hermann Steu-
dler; « Bel-Œil », Claude Balmer; «Ursule »,
Louis Perrottet; «Lili», Claude Cuche.

84 points: «Lily», Claude Balmer;
«Blondine», Fritz Kocher; «Ursule», Clau-
de Balmer; «Narcisse», Hans Leuen-
berger; «Lunette», André Jacot ; «Ursu-
la», André Leuenberger; «Mady», Claude
Balmer.

81 points : «Adler», Auguste Christen.

VACHES ANCIENNES
96 points : «Giboulée» (C), Roger Debé-

ly-
95 points: « Elga», Wenker frères ;

«Giroflée» , André Wenker; « Odylle», Léo
Stauffer; «Colette» , André Sahli; « Melin-
da», Georges Maridor; «Anémone», Biai-
se-André Cuche; «Ginette », Jean-Maurice
Chollet.

94 points : « Fauvette », Wenker frères ;
«Orange» , Philippe Soguel ; «Guirlande »
(C), Eric Maridor; « Marquise», Jean-Louis
Geiser; «Helvetia», Jean-Maurice Chollet.

93 points: « Rose», Wenker frères;
«Amanda », Wenker frères; « Rolinette»
(C), Michel Tanner; « Bouquette», Gilbert
Tanner.

92 points : «Gentiane » (C), Wenker
frères ; « Coquette », Wenker frères; « Ceri-
se» (C), Wenker frères ; «Babette», Michel
Tanner; « Rosalie» , Gilbert Tanner;
«Sonia » (C), Léo Stauffer; «Sara» (C), Léo
Stauffer; « Blanchette», André Sahli;
«Lunette» (C), Jean-Pierre Perrin; «Aspiri-
ne» (C), Jean-Pierre Perrin; «Alouette »,
Alfred Monnier; « Edelweiss» (C), Max
Maurer; «Daisy» (C), Max Maurer;
« Perce-Neige», Georges Maridor; «Bles-
se » (C), Georges Maridor ; « Hortensia » (C),
Eric Maridor; «Hirondelle» (C), Eric Mari-
dor; «Harmonie» (C), Eric Maridor; «Gibe-
line» (C), Eric Maridor; «Géraldine» (C),
Eric Maridor; «Dina » (C), Jean Kiepfer;
«Diana » (C), Jean Kiepfer; «Griotte » (C),
Claude Jeanperrin; «Gamine» (C), Claude
Haussener ; «Faida » (C), Jean-Louis
Geiser ; ^.Odyssée» (C), Roger Debély;
«Sandra », Jean-Maurice Chollet ;
«Hyacinthe», Jean-Maurice Chollet ;
« Epathique» , Jean-Maurice Chollet.
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INSTALLATIONS SANITAIRES
FERBLANTERIE - CHAUFFAGE

OFFRES - ETUDES - DEVIS
sans engagement

120822-6

INSTITUT ATH EN A
Route de Neuchâtel 1, 2053 Cernier. Tél. (038) 53 22 55
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La seule maison de meuble qui vend tout au prix de gros.

10.000 m2 D'EXPOSITION et STOCK
Ouverture : lundi, de 14 h à 18 h 30.

Du mardi au vendredi, de 9 h à 12 heures et de 14 h à 18 h 30.
Samedi, de 9 h à 12 heures et de 13 h 30 à 17 heures.

Parking à disposition
FACILITÉS DE PAIEMENT J25 rPRwiPBLivraison à domicile Service après-vente 2053 CERNIER

Dès la réservation garanti sans changement de prix pendant une année.
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"p/ • Location

f«&y^ • Vente
\**̂ 2208 Les Hauts-Geneveys Tél. (038) 53 14 30

2053 Cernier Tél. (038) 53 35 16
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Location et installation de sonorisations
I (restaurants, halles de gymnastique, plein air, etc.)

Devis sans engagement). r -¦ "

\—\r~. ««w i• Installations l* '̂ J s
• Réparations • Antennes collectives

L̂ E rjk WE&ÈSBMBJM
OCCASIONS

CITROEN MAZDA 323 GL 1977 79.000 km
GS Spécial 1977 55.000 km MAZDA 626 GL 1980 20.000 km
GS Spécial 1977 47.000 km MERCEDES 230 1974 révisée
2CV 6 1976 42.000 km MERCEDES 280 SE 1971 90.000 km
CX Athena 1980 22.000 km MERCEDES 280 SE 1979 52.000 km
CX 2400 Super 1979 54.000 km FORD Taunus 1600 1978 59.000 km
CX 2400 Super 1978 67.000 km FORD Granada 2,3 L 1978 37.000 km
CX 2400 Super 1977 53.000 km FORD Mustang 1975 70.000 km
CX 2400 Pallas 1977 68.000 km FORD MUSTANG II 1976 59.000 km
CX 2400 Pallas inj. FORD Capri 11 1300 1974 85.000 km
C matiç 1979 45.000 km JAGUAR XJ6 coupé 1975
CITROËN CX 2400Sup. 1978 17.000 km LANCIA Gamma 1979 21.000 km
CITROËN CX GTI 1978 50.000 km MITSUBISHI
CITROËN CX 2000 Sup. 1978 17.000 km Sapporo coupé 1978 24.000 km
GSA Pallas 1980 7.000 km OPEL Rokord 2000 1977 37.000 km
VISA Super 1979 30.000 km OPEL Rekord 1900 1975 85.000 km
DIANE 6 1975 90.000 km OPEL Ascona 1979 60.000 km
BMW 3.0 aut. 1976 92.000 km OPEL Manta aut. 1979 34.000 km
BMW 2800 1972 révisée HONDA Prélude 1979 13.000 km
BMW 520 aut. 1975 85.000 km SIMCA 1000 1978 22.000 km
BMW 733 1 1979 25.000 km ALFASUD Sprint 1978 40.000 km
BMW 3.0 S Coupé 1972 89.000 km UTILITAIRES
BMWTouring 1973 CITROËN
BMW 2002 Turbo 1975 révisée CX 2400 break
BMW 518 1976 90.000 km C matic 1979 79.000 km
RENAULT 5 CX 2400 break
GTLaut. 1981 3.000 km C matic 1978 57.000 km
RENAULT4GTL 1979 30.000 km CX 2400 break 1979 37.000 km
TOYOTA Corolla 1200 1978 55.000 km GS break . 1979 42.000 km
TOYOTA Corolla 1200 1976 60.000 km GS break 1979 55.000 km
VW Polo 1978 59.000 km TOYOTA Ht ACE 1975 79.000 km
VW Golf GTI 1979 40.000 km BEDFORD Pick up 1976 révisé
VW Scirocco GTI 1978 59.000 km VOLVO 145 break aut. 1973
VW Scirocco 1974 82.000 km OPEL Rokord break aut. 1974
VWGolf GLS 5 p. 1979 28.000 km VOLVO 265 GL
VWK70 1974 67.000 km break aut. 1977 89.000 km
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SAVAGNIER
Un bon... 100 mètres

à la fête
Dimanche à Savagn ier , à la fê te  de

gymnastique , chacun pourra s 'essayer
au 100m : les organisateurs compteront
les temps de lous les enfants qui vou-
dront se lancer, savoir ou ils en sont de

®1
leurs muscles et de leur souffle : inscip-
tion en début d'après midi du pdiman-
che. Il n 'est pas nécessaire de faire par-
tie d'une société. (C'est un patronage
FAN , et cette disposition n 'était pas
annoncées dans le premier texte d'a-
vant-première)

VALANGIN
Des dessins

qui valent de l'or
Les lauréats du concours organisé

par la Société cantonale des bijou-
tiers et «Intergold» ont été fêtés
hier soir au château de Valangin où
le président de la société, M. Mon-
nier, leur a remis leurs prix. Nous y
reviendrons.

Au centre sportif
Une inexactitude s'est glissée dans le

compte-rendu de la pose de la première
pierre de la première étape du centre spor-
tif des Geneveys-sur-Coffrane, manifesta-
tion qui a eu lieu cette semaine : la pre-
mière étape de cet important ouvrage sera
réalisé selon les plans du bureau d'ingé-
nieur civil Roland Rothpletz, de Saint-
Biaise. Ce sont les futures étapes qui ont
été imaginées et dessinées par le bureau
d'architectes Dino Biancolin.

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

CULTES
EGLISE REFORMEE EVANGELIQUE
Fontaines : culte à Boudevilliers.
Valang in : culte à Boudevilliers.
Boudevilliers : culte 9h45.
Coffrane : 10h culte.
Monlmollin : culte à Coffrane.
Les Geneveys-sur-Coffrane : culte à Coffra -
ne.
Chézard-Saint-Martin : culte 9h45.
Dombresson : S h 45, culle des jeunes; 10h
culte paroissial. IOh culle des enfants.
Le Pâquier : 20 h culte.
Fontainemelon : culte , 9h;  culte de l'enfan-
ce, 9 h au collège.
Les Hauts-Genevevs : culte paroissial ,
lOh 15.
Cernier : culte. 9h30: culte de l'enfance ct
culte de jeunesse, 11 h.
Savagnier : culle , 9 h 15.
Fenin : culte à Eneollon.
Engollon : LOh20 , culte,
Vllars : culte de l' enfance, 9 h 30.
ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Une seule paroisse, diverses possibilités.
Cernier : samedi 18h 15, messe; dimanche
11 h 15 , messe.
Dombresson : messe, 8h 15.
Les Geneveys-sur-COffranc : messe, 9h45.
PAROISSE DE LANGUE ALLEMANDE
Dombresson : Goitesdienst 14h.

CARNET DU JOUR
Pharmacie de service : Mani Cernier . de 11
à I2h ct dès 19h , tél. 53 3030 ou 5321 72.
Permanence médicale : voire médecin habi-
tuel.
Soins à domicile : tél. 53 1531.
Aide familiale : tél. 531003.
Hôpital de Landeveux : tél. 53 3444.
Ambulance : tel. 5321 33.
Société protectrice des animaux : tél.
53 3658.
DANSE. - Les Geneveys-sur-Coffrane :
« Le Grenier » tous les jours sauf mardi.
Musée régional : Château de Valang in, ou-
vert de 10 à 12h et de 14 à 17h , sauf le
vendredi après-midi el le lundi.
EXPOSITION. - Aux Ateliers sylvagnins :
Biaise Rosselel. sculpture el François Alle-
mann,  compositions de laines, mercredi et
j eudi, samedi ct dimanche de 14 à 18 heures.
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Nous mettre en marche
mm Billet du samedi «m

Claude Mauriac qui, par sa sp iri-
tualité , se tient au seuil du portique,
disait en pa rlant de la foi engagée de
son père François Mauriac: «Que
voulez-vous, la foi , on l'a ou on ne l'a
pas, elle est donnée. » Certes, la fo i  est
un don, mais la voulons-nous vrai-
ment?

Celui en qui nous croyons, le Sei-
gneur Yahveh, l 'Eternel Dieu, est
grand, Il est incommensurable.

Il est Tout-Puissant. Il domine Sa
création, l 'Univers aux dimensions
infinies.

Il est amour et en Jésus de Naza-
reth, Il est venu nous visiter.

Mais, chose curieuse, lorsque Sa
Parole nous atteint, celui que l'on
nomme Satan, l 'Adversaire, nous
inspire cette idée que nous avons bien
le temps d 'écouter Dieu, de Le rece-
voir dans nos existences.

Un texte du prophète Esaïe que je
relis dans une traduction nouvelle,
nous dit ceci : «Recherchez le Sei-
gneur puisqu'il se laisse trouver,
Appel ez-le puisqu'il est proche. Que
le méchant abandonne son chemin...
Qu'il retourne vers le Seigneur qui lui
manifestera Sa tendresse. Esaie 55.6.

Ce texte nous fait  immédiatement
pe nser à la parabole de l 'Enfant
prod igue. Le père de la parabole ne
fait p as de reproches à son fils qui
revient à lui après avoir dilapidé sa
p art d 'héritage. Il lui ouvre les bras, le
reçoit avec affection et associe toute
la maisonnée à sa joie.

Nous autres, enfants prodigues du
XX e siècle, éloigné de l'Amour du Père
et de la Maison du Père par tant de
préoccupations futiles ou paraly san-
tes, nous avons grand besoin de fair e
retour sur nous-mêmes, de regarder à
Dieu aujourd'hui.

Je dis «aujourd'hui» alors que,
dans ce domaine, des masses de gens
disent «demain ».

Certes, la difficulté de croire existe
et, je le sais, la foi est un don que nous
agréons plus ou moins bien.

Vous connaissez ce dialogue savou-
reux en yidhisch, d'un petit garçon qui
dit à un vieux rabbin : « J e te donne un
florin si tu me dis où Dieu habite. »

Et le vieux rabbin de répondre : « Et
moi je te donnerai deux flo rins si tu me
dis où Dieu n 'habite pas. »

Jésus, Lui, avec un grand sens prati -
que, nous dit quel chemin mène au
Père : « Je suis le chemin, la vérité et la
vie. Nul ne vient au Père que par
moi.» Jean 14.6.

Aujourd'hui, que tous ceux, nom-
breux, qui comme l'auteur de
« L'Eternité parfois » ont un désir très
grand d'une intimité spirituelle avec le
Père, ont besoin de « Sa tendresse »,
ne restent pas aux abords du portique,
mais se mettent en marche avec Celui
qui nous a précédés « Plus-Haut»,
avec Jésus.

Pour la route, nous sommes riches,
non en florins, mais en ces certitudes
spirituelles que Dieu nous donne par
Sa Parole. Jean-Pierre BARBIER

CARNET DU JOUR
i ; 

SAMEDI

Couvet, cinéma Colisée : 20 h 30, Le roi des
cons... (16 ans) ; 23 h Tout est permis
(20 ans).

Fleurier, cantine de Longereuse, fête des musi-
ques, 20 h , concert par la fanfare de Bévi-
lard.

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

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

Couvet: fête régionale de gymnastique.
Môtiers, Mascarons : 15 h fête de mai , kermes-

se populaire.
Môtiers, château : exposition de photos Maca-

bez.
Môtiers, Musée Roussea : ouvert.
Môtiers, Musée d'shitoire : ouvert.
Couvet, bar-dancing du Pont : ouvert.

DIMANCHE

Couvet, cinéma Colisée : 17 h , L'inspecteur
Bulldozer avec Bud Spencer (12 ans) ;
20 h 30, Le roi des cons... (16 ans).

Fleurier: dès 13 h, cortège puis sous la cantine
de Longereuse concert à l'occasion de la fête
des musiques.

Fleurier, l'Alambic: bar-dancing, ouvert de
14 h 30 à 2 heures.

Couvet : fête régionale de gmnastique.
Môtiers, château: exposition de photos Maca-

bez.
Môtiers, Musée Rousseau : ouvert.
Môtiers : Musée d'histoire : ouvert.
Couvet, bar-dancing du Pont: ouvert.

SAMEDI ET DIMANCHE

Médecin de service : de samedi 12 h à diman-
che 22 h Dr Antonio Morales, 1, av. de la
Gare, Fleurier, tél. 612505.

Médecin-dentiste: de service samedi entre
17 h et 18 h , dimanche entre 11 h et midi , Dr
François Schippler, Grand-Rue Couvet ,
tél. 631566 ou tél. 631564.

Pharmacien de service: de samedi 16 h à
lundi 8 h — pharmacie ouverte au public
dimanche entre 11 h et midi - Fernand
Vermot, rue Miéville , Travers, tél. 631339.

Ambulance: tél. 611200 ou tél. 611328. *
Hôpital et maternité de Couvet: tél. 632525.
Hôpital de Fleurier: tél. 611081.
Sage-femme: tél. 631727.
Infirmière-visiteuse : tél. 613848.
Matériel des samaritains en prêt: Fleurier,

tél. 611324 ou tél. 613850, Couvet,
tél. 632446.

Service d'aide familiale: tél. 611672.
SOS alcoolisme: tél. 611242 ou tél. 331890.
Fleurier, gare RVT, service d'information :

tél. 611078.
Service du feu pour tout le Vallon: tél. 118.
Police cantonale : Môtiers tél. 611423, Fleu-

rier tél. 611021.

CULTES
ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE

Les Bavards : 9 h 30 culte.
Buttes : 9 h 45 culte et communion, fin de

l'instruction religieuse.
La Côte-aux-Fées : 10 h culte.
Couvet: 9 h 30 culte et communion, 9 h 30

culte de l'enfance, 10 h 30 culte de jeunesse.
Fleurier : 9 h 45 culte et communion , 9 h 45

culte de l'enfance; du lundi au vendredi
19 h 30 prière du soir, à l'église.

Môtiers: 9 h 45 culte de présentation , 9 h 45
école du dimanche.

Noiraigue : 9 h culte M. Barrai pasteur en Fran-
ce; mercredi 18 h culte de jeunesse.

Saint-Sulpice : 20 h culte et communion,
M. Barrai pasteur en France.

Travers : 10 h 15 culte M. Barrai (garderie
, d'enfants à la cure) ; vendredi 17 h 45 culte

de jeunesse.
Les Verrières : 10 h 30 culte.

ÉGLISE ÉV ANGÉLIQUE LIBRE
._ .. ¦.. . . .  „.. .. -

La Côte-aux-Fées : 9 h 30 école du dimanche,

9 h '30 culte et sainte cène, M. W. Wild , 20 h
Croix-Bleue avec M. Wild.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

Fleurier: 8 h messe, 10 h messe chantée,
19 h 45 messe.

Les Verrières : 8 h 45 messe.
Travers : samedi 19 h messe, dimanche 10 h

messe de communion.
Noiraigue : 9 h messe.
Couvet: samedi 18 h messe, 19 h messe en

italien , dimanche 10 h messe.

ARMÉE DU SALUT
Fleurier : 9 h 15 prière , 9 h 45 culte présidé par

le camarade et Mmc Ch. Geiser , 11 h Jeune
Armée, 19 h 30 réunion spéciale présidée
par le brigadier et M™ E. Porret.

TÉMOINS DE JEHOVAH

Couvet: samedi 19 h 45, mardi et jeudi 20 h
études bibliques et conférences.

ÉGLISE ADVENTISTE

Couvet: 9 h 15 étude biblique, 10 h 30 culte.

ÉGLISE DE RÉVEIL

Couvet : 9 h 45 culte et sainte cène.

ÉGLISE ÉV ANGÉLIQUE

Fleurier : 9 h 45 culte et sainte cène ; jeudi 20 h
prière, étude biblique.

L'aventurier de haute mer
NOTRE FE UILLETON

par Robert Keno
33 LIBRAIRIE J ULES TALLANDIER

- Evidemment ! Continuez! répliquai-je avec impa-
tience.

- Elle m'a tenu compagnie durant une demi-heure
environ , puis au cours du repas, chez Shelby. Quelle
meilleure manière de surveiller son établissement qu 'y
manger?

- Viens au fait , Mandy ! grogna le reporter.

- Luc Davenne est arrivé à dix-neuf heures précises.
Cinq minutes plus tard , un autre homme le rejoignit. Un
individu quelconque, vêtu d'un complet bleu froissé. Ils
partirent immédiatement , dans la voiture de Luc
Davenne.
- C'est lui ! m'exclamai-je. Nous les avons aperçus,

nous aussi, et suivis ju squ'à la somptueuse villa , sur la
route de Saint-Fergus.
- Curieux hasard... reprit la jeune femme. Connais-

sez-vous l'identité de cet homme?

- Non, hélas !

- Eldon Milnes, l'ancien «protecteur» de Pearl Cut-
tler , qui l'a reconnu.

- Eldon Milnes ! intervint Roddy. La crapule de haut
vol qui dirige une bande de truands au service du
Consortium, d'après ce que Pearl nous a appris la
semaine dernière ! Cette fois, nous y sommes ! La villa
sert peut-être de quartier général à ce beau monde... Je
me demande si l'inspecteur Jennings le sait?

- Probablement , grâce à Luc Davenne, reprit
Mand y. Le beau Luc joue une fort dangereuse partie !
ajouta-t-elle en me regardant d'un air féroce. Il semble
être un homme particulièrement courageux !

Je ne sus que répondre. Luc... Je l'avais bien mal jugé ,
et trop hâtivement. Mais comment réparer cette erreur?

. CHAPITRE XVI

Le lendemain matin nous vit dès la première heure en
faction près de la luxueuse villa que nous avions repérée
la veille. La voiture de Rodney et celle de Mahd y étaient
arrêtées l'une derrière l'autre dans un chemin creux , à
l'orée d'un bosquet touffu jouxtant la propriété. Appa-
reil photographique chargé , prêt à l'emploi , la belle
journaliste se tenait à l'affût tandis que Rodd y et moi,
nantis d'une paire de jumelles , observions tour à tour les
environs. Cette façon de travailler ne me plaisait guère ;

Mandy eut un sourire méprisant lorsque je le révélai, et
Roddy demeura étrangement silencieux.

Nous vîmes d'abord arriver une somptueuse limou-
sine Rolls-Royce noir et argent , de laquelle descendirent
deux personnages inconnus, fumant le cigare, vêtus
chacun d'un strict complet gris foncé. Le chauffeur resta
à son volant, selon la tradition. Puis un quart d'heure
plus ' tard apparurent Eldon Milnes, le contremaître
Jeremy Thatcher et Wade Shelby, tous trois dans la
Daimler blanche de ce dernier. Enfin, deux minutes

• après , les rejoignit Fédor Van Wielde, le capitaine du
caboteur hollandais «Godfried», seul aux commandes
d'une Land-Rover verte.
- Les dirigeants du Consortium et leurs hommes de

main semblent tenir une conférence au sommet, dirait-
on! jubila Roddy. Ce serai le moment ou jamais de les
arrêter... Mandy, as-tu pris quelques photos?
- D'excellents clichés ! répondit-elle. Cette fois ,

notre reportage prend tournure.
- En effet! Attendons encore une demi-heure afin

d'apprendre si de nouveaux complices rejoignent cette
équipe, puis repartons. J'ai idée que ma série d'articles,
agrémentée de tes instantanés , va faire sensation!
- Espérons-le !
Je les regardai à la dérobée. Un tandem presque par-

fait. Ils se complétaient l'un l'autre ; leur vie passée à
bourlinguer ensemble autour de la planète confortait
l'impression pour qui les connaissait.

Aucun nouvel arrivant ne se manifesta. Nous repar-
tîmes comme prévu pour «Soames House». Les deux
journalistes devaient mettre en ordre idées, notes et

photographies afin de rédiger dans les meilleures condi-
tions la suite de leur reportage. Je me sentis plutôt seule,
un peu comme une étrangère, pour ne pas dire une
intruse. Mais je ne devais à aucun prix laisser ces
pensées moroses me submerger. Je pris le bras de Roddy
pour monter l'escalier qui menait à l'étage où se trou-
vaient nos chambres, tournant le dos à Mandy qui nous
suivait.

Ignorant ses méthodes de travail , je ne pouvais aider.
Roddy. Sa collègue s'en chargea avec une j oie mauvaise,
me jetant de temps à autre un coup d'œil dépourvu
d'aménité. J'en eus soudain assez, gagnai la pièce que
j' occupais sans que Roddy cherchât à me retenir. Son
métier d'abord... Ne sachant que faire, j'entrepris sans
conviction de lire la suite du roman d'Alexandre Dumas
que j'avais emporté pour me distraire dans l'avion et le
train.

Roddy vint me chercher environ une heure plus tard.
Dans sa chambre, outre Mandy, se tenait un homme de
haute stature, âgé d'une soixantaine d'années, les
cheveux et la moustache épaisse d'un blanc laiteux , les
yeux très mobiles derrière une paire de lunettes à fines
montures d'or, habillé d'un élégant costume de serge
marron clair.
- Monsieur Scott , Waghorn , rédacteur en chef

«Glasgow Examiner» , présenta Roddy.
- Vous êtes charmante, mademoiselle, déclara le

nouveau venu en me serrant vigoureuement la main.
Rodney vient de me parler de vous.
- J'en suis ravie ! rétorquai-je, nullement impres-

sionnée. A suivre

FLEURIER

(c) Précédée hier soir d'une fête villa-
geoise avec la participation de plusieurs
sociétés, la Fête des sociétés de musi-
que se poursuivra ce soir sous la cantine
de Longereuse par un concert de gala
que donnera la fanfare de Bévilard,
concert qui sera suivi d'un grand bal.
Demain, ce sera le grand rendez-vous
de tous les corps de musique du Vallon,
avec un défilé puis un concert entrecou-
pé de la partie officielle et qui se termi-
nera par l'exécution de deux morceaux
d'ensemble.

De la musique et
encore de la musique
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M0T0RCYCLES ACCESS0RIES
Un motard au service des motards

DENIS JEANNERET
2114 FLEURIER - tél. (038) 61 33 61

UM^i»»^
142197-84
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Beau choix de cartes de visite
à l'imprimerie de ce journal
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Relais 

gastronomique Chez Benito, Fleurier j
\w\ unTCT ( I ; ; I I
i j \  ilulLiL M (/ne vraie fabrication maison de nouilles, ravioli, lasagnes, — Minestrone à la genevoise

«"*__» iTirmniîiï f tortellini, pizzas, etc.. et nos bonnes glaces à l'italienne. — Entrecote ou rôti de veau ou filets mignons bien garnis
W NATIONAL f 1 

I IW \ NOUS VOUS PROPOSONS: . __ . I
I S  \ i FLEURIER \ i . ' . _ _ .. .__. — Sorbet maison ou coupe Romanof ou coupe maison

1/ 
r,-'-«r">- rk . - Terrine maison ou saumon fume toast au beurre ou antipasti ___.„. «#»¦¦¦»¦ r* » «« »__»»¦ i,,..... ... m _

Vêkf\ •# f
S à l'italienne ou jambon de Parme et melon MENU COMPLET Ff. 22.- MENU D'ENFANT Ff. 7."

JAN/^P  ̂ GRAND CHOIX DE SPÉCIALITÉS - SERVICE SOIGNÉ

! If RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATIONS : FLEURIER TÉL. (038) 61 19 77 !
H i • v 15861-84 . ¦ • ¦

M. Georges Droz
11, avenue de la Gare

2114 FLEURIER
Tél.: 038 61 18 76

Télex : 35 280

COUVET

(sp) Les catéchumènes Marianne Biselli ,
Eric Bohren, Murielle Bovay, Alain Cher-
buin, Thierry Coulot, Sylviane Cruchaud,
Pierrette Cruchaud, Laurent Currit, Lauren-
ce Dupont, Mirella Erb, Steve Filippi, Chris-
tian Hobi, Laurence Hoffmann, Pascal Isoz,
François Jeanneret, Anne-Pascale Keller,
Yolanda Laederach, Sandrine Maire, Pascal
Maradan, Christian Messerli, Cédric Pat-
they, Sophie Petitpierre, Pierre-Alain Pipoz,
Jeannine Thiébaud, Brigitte Vermot, Moni-
que Wyss et Sandrine Zurcher, confirme-
ront le vœux de leur baptême â Pentecôte.
Ils seront en retraite jeudi prochain jour de
l'Ascension et animeront le culte du dernier
dimanche de ce mois.

Retraite
des catéchumènes

Repose en paix.

Madame André Duvanel-Baillod ;
Madame et Monsieur Joseph Cha-

patte-Duvanel et leurs enfants Christine
et Josiane;

Monsieur Jean Vuillemin-Duvanel ,
ses enfants Alain et Eveline;

La famille de feu Charles Baillod ,
ainsi que les familles parentes et alliées ,
ont le pénible devoir de faire part

du décès de

Monsieur

André DUVANEL
dit « Dudu »

leur cher époux, père , beau-père, grand-
père, beau-frère, oncle, cousin et ami , que
Dieu a rappelé à Lui, à l'âge de 68 ans, des
suites d'une courte maladie.

2113 Boveresse, le 22 mai 1981.

Je lève mes yeux vers les montagnes.
D'où me viend ra le secours?
Mon secours vient de l'Eternel qui a fait
les deux et la terre.

Ps. 121:1-2.

L'ensevelissement aura lieu lundi
25 mai , à Boveresse.

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

Domicile mortuaire: hôpital de Fleu-
rier.

Domicile de la famille : Madame André
Duvanel , 2113 Boveresse.

Il ne sera pas envoyé
de lettre de faire part,

le présent avis en tenant lieu
11597-78

La Direction et le personnel de la
Fonderie Reussner, à Fleurier, ont le
pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur

André DUVANEL
leur ancien collègue et ami. Ils garderont
de lui le meilleur souvenir. 11596-78

Marie- Claude et Pierre-André
STA UFFER-JEANJAQUET ontla grande
joie d'annoncer la naissance de

Nicolas
le 22 mai 1981

Maternité Gare 6
de Couvet 2114 Fleurier

,15625-77

Cet après-midi et ce soir,
aux Mascarons - Môtiers

FÊTE DE MAI
Kermesse populaire

'dès 15 h: jeux, concours, vieilles
voitures, cantine.

•17 h: concert-apéritif avec «L'Har-
monie» de Môtiers.

* 20 h 30 : soirée musicale, folklorique
et dansante avec le Chœur de
l'Amitié, le conteur J.-A. Steudler et
l'orchestre « Bouby et Louly ». Canti-
ne- 13937-84

y CHEZFANAC
Sfr̂ Jç25* Saint-Sulpice
î É̂ g Tél. (038) 61 26 98

WMl LE DIMANCHE
f>^ j \ i^b Hors-d'œuvre à gogo

'̂ ^pJlilm] Entrée chaude
î Jj^̂  Viande, fromage,

dessert.
125995-84

C'EST NATUREL... %
...C EST BIEN MEILLEUR! |

Léon Boichard Môtiers

LA CÔTE-AUX-FÉES

(c) Récemment, trois agriculteurs de La
Côte-aux-Fées, aidés par les élèves de la
classe supérieure, ont procédé à la récu-
pération printanière du pap ier. Pour la
première fois , on avait renoncé à l'emploi
des petites remorques à bras, dans un
souci de rapidité et d'efficacité. Ainsi
donc, les trois « autochargeuses » bien
remplies et tirées par les tracteurs ont
emmené la récolte à Buttes où, en colla-
boration avec les écoliers de ce village,
qui avaient effectué le même travail, un
vagon était chargé rapidement.

En ce qui concerne La Côte-aux-Fées,
plus de 11 tonnes ont été recueillies, et le
produit de la vente ira grossir les fonds
scolaires.

Récolte du papier

ŜOURRIER DU VAL-DE-TRAVERS



SS»"- s FISCHER

r*L (038) 33493Î T MAR1M-NE0CMATBL

DIMANCHE 24 MAI
COURSE D'APRES-MIDI

ENGSTLIGENTAL/
Adelboden

dép. 13 h 30, quai du Port Fr. 29.—
AVS Fr, 24.—

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

Participez à notre COURSE D'UN JOUR

LES MARÉCOTTES
avec repas de midi â l'hôtel

AUX MILLE-ÉTOILES Fr. 56.—
AVS Fr. 49.— (repas inclus)

dép. 8 h. quai du Port.
1S8S2-10

Patrons
« BU RDA » U,

t 

CENTRE , *UB
DE COUTURE WÊ

BERNINA ^R
L. CARRARD ^Epancheurs 9

Neuchâtel
13925-10

' — ^
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pTOHMïï]
GARANTIE * CONFIANCE*

Toujours 150 voitures
toutes marques, au choix

• ••• CM

Visitez pour 3

GAGNER LA «2 CV^

Rèif Rœ SA m OCCASIONS |
**Sm*r m̂ m  ̂ La période du grand choix!!! 5J.-P. et M. Nussbaumer ^Mr \

Èhà Fiî^m ^
us ê 1**0 voitures d'occasion en stock J

fl Jl =yfeS  ̂ TAiiwii«5 9non ri MIM BERTONE 120 SL 1979 8.000 km 5
S ^̂ S îi' ^̂ S  ̂

TAUNUS 2000 GL FIAT 127 Sport 1979 Fr. 6.800.- ¦"

5 ^j kli^M >K*^P tf£ ?AMM.'.o 4eA ni m OQ ™* ., BMW 320 autom. 1977 45.000 km C
S ^̂ V^̂ É̂ ITÎ J ML̂ 

TAUNUS1600
L 1977 38.000 km TAIIIMIIQ î no i Fr

^ ?nn- ?
__T T j^HÏiëï!-*  ̂ î VS/'Y /_ J1 r*V^ISi rlt-cTA 4<9«\A o 1 Q-7 0 iï nnn i,m IAUNU3 1JOU L rT. O.iiUU.- %
V «-ï̂ èfniÏKMilPÏ JS* Ss'-Z^ É 

::

^^l FIESTA1300 S 1979 31.000 km riTRQËN GSA K
S mW^Ŵjâ ikSmî-lpfe  ̂ MITSUBISHI LANCER 

1978 
46.000 km B«ak 5 vit 1980 32 000 km ï¦ j,: :]f- iĵ  Y*»I*î VS Jai lli i _Ll___E- ____K_rs<E_, • > _ k . _~ ._ .  • ¦ _ -._- »_ -_#._ -_ 1 o->n ir- o^n i BreaK D vit. isou o^.uuu Km "¦

% i%& *̂vHI«™iWfiW^Wy>y LANCIA HPE 2000 1979 35.000 km poRsrHE qu Fr 8 500 - S

S #%^1W!|̂ #E ESBJÏÏ^ÏÏtfn !S?S TnTr C?TR0TNE
CX 2400 PALLAS F ! ?ISt £

3 ^W^IÎP'/^^^' < ^K?M
AJO

ORD 1978 32.000 km VW PASSAT 1600 GLS 1977 >

S IPFl»^̂ j  Sï̂ lSo 1978 22.000 km *&%£*%«* *' ""- 5
Jj Va^ -̂̂ ig  ̂^ «̂  , • LANCIA GAMMA 2500 1977 32.000 km J™Tcoupé 1979 30.000 km ï
J| rue Pierre-à-Mazel 11 C
T 2000 Neuchâtel Toutes ces voitures sont expertisées et garanties non accidentées. V¦| Tél. 25 83 01 ,, . ., , . .,,, . . .  mas-aï <C
_r Livraison selon votre désir • crédit immédiat ?

Prix affichés - Toutes les voitures avec garantie écrite - Echange possible -
Crédit à conditions intéressantes - Leasing

EXPOSITION ACCESSIBLE de 6 h 30 à 23 h 30

OPEL KADETT 1,6 S GOLF GL 5 p. 05-1977 37.500 km
TOYOTA COROLLA 

«.000 km GOLF GL 5 p. 04.ia77 50.700 km

«00°JÎ.COROUA 04-1977 «ùoriM ggSSIS&O °7"1977 546°°km
VOLVO 264 aut. 04-1975 105.000 km ?u „  ̂ IO7Q m I«7R KK nnn km
CITROËN CX 2400 INJ |Slï GtsTp. au,. M 1. KPallas-C-matic 06-1978 50.500 km rra c riec
S!!5lÂmï^

TS 5p

- °̂
1976 

65 -2°°km WW LSDEI* 12-1980 17.200 km
ÏITÏT; 11 iq7R 17 7nni_m GOLF GTI 06-1979 51.900 km
Dcf^-coT •»!__. «ta,, n9 iq7T S w GOLF GTI mod. 79 10-1978 69.900 kmPEUGEOT 304 S 4 p. 02-1973 58.000 km __, _ ._ _ -__, „ ,„,„ ,„ cnn b_
PEUGEOT 504 GOLF GTI 05-1979 18.500 km
GL aut 04-1975 57.650 km AUDI 80 LS 2 p. aut. 03-1973 49.800 km
PEUGEOT 504 I TO. 01-1978 59.300 km AUDI 80 GL4 p. aut. 06-1975 61.500 km
FIAT 132 4 p. 09-1977 47.500 km AUDI 80 L 2 p. mod. 78 09-1977 ' 45.000 km
FIAT RITMO 65 CL AUDI *?G,LS 

n ,Q7K R, __nn i.m
5 p. 11-1980 28.000 km 4 p. mod. 77 11-1976 61.400 km
ALFASUD4p. 04-1977 78.000 km AUDMOO AVANT
ALFA GIULIA GL 5 E 01-1978 75.500 km
NUOVA 16O0 4p. 04-1975 48.500 km AUDI 100 CD5E aut. 01-1979 35.300 km
SIMCA 110O S 5 p. 05-1976 46.500 km SCIROCCO GLI
SIMCA 1307 GLS 5 p. 11-1978 37.900 km mod. 80 10-1979 25.600 km
SIMCA 1308 S 5 p. 04-1979 26.900 km VW COCCINELLE
SIMCA HORIZON 1100 130° 02 1974 66.000 km
5 p. 03-1979 46.000 km PASSAT GLS p. 03-1978 48.900 km
SIMCA 1308 S 5 p. 02-1978 64.600 km PASSAT GLS
FORD GRANADA 5 p. mod. 77 12-1976 41.000 km
GLS 2800 14 p. 01-1978 39.500 km PASSAT LX 1300 5 p. 06-1977 58.900 km
FORD GRANADA POLO M
2.3 |4 p  09-1978 29.300 km 3 p. modèle 1977 11-1976 35.900 km
GOLF GL 5p. 03-1978 27.100 km DERBY GLS 09-1977 65.700 km

POUR LES FERVENTS DU DO IT YOURSELF
nous avons toujours des véhicules de différentes marques , non expertisés

pour récupération de pièces détachées.
La maison de confiance, aussi pour vous

13569-42

55gi»S B^Bff  ̂ M ^^^^^^^^i r y r̂ ^̂ w m

mmKMMÊemmmJ

A vendre

VW Scîrocco GTI
année 1980,
31.000 km
+ accessoires.

Tél. (038) 63 29 89.
13826 42

A vendre

Audi 100 GLS
1978, 52.000 km.
Parfait état.
Expertisée.

Tél. (038) 5315 08.
18061-42

Renault 30 TS
automatique,
40.000 km.
Conditions intéressantes.

Tél. 21 21 21. 14733 42

Pour bricoleur

FIAT 124 S
1969.
moteur en parfait état.
Bas prix.
Tél. (038) 31 43 72
(heures repas).

18089.42

Ecriteaux en vente au bureau du journal

~̂Y-Y-~-YL-Yy-. _Mi_miM_kn - J _̂__fl^________ P^

/2g|p[ ' METRO
^.̂ SfeÉA GRAND CONFORT -

_̂___ ff=»sg> SUSPENSION HYDROGAZ
\1? ^̂  LONGUEUR 340 cm?

PRIX DÈS Fr. 9990 ¦"¦"

I CACIMC exemple «QQ mensuel
LC.f 9̂ll\l\J en 48 mois Fr. l90laBa + casco

GARAGE DE LA CÔTE, R. WASER
Route de Neuchâtel 15, 2034 PESEUX, tél. (038) 31 75 73. iseaa-io

|H La nouvelle ALFASUD \§\
=̂±=̂  avec HAYON arrière est arrivée ^5i^

Venez la voir et l'essayer, au

I Garage des Gouttes-d'Or I
1 M. BARDO S.A. - Tél. (038) 24 18 42 - Gouttes-d'Or 78 - NEUCHÂTEL 1
«L A 200 m de la piscine. JR
^^¦̂  

1 5837-10 ^̂ K

GARAGE GOUTTES-D'OR
M. BARDO S.A.

Rue Qouttes-d'Or - Neuchâtel-est
Tél. 2418 42

Nous vous offrons :
OPEL RECORD 2000 aut. 79 Fr. 9500 —
FORD CAPRI 1600 77 Fr. 5400 —
DATSUN 1600 wagon 72 Fr. 3900 —

Voitures expertisées - Parfait état -
Livrables tout de suite
Echange ¦ Financement - Garantie.

15831-42

Ê̂mMÊÊÊKÊmÊÊÊmwemmomief

Occasions
Renault 14 TS 80
Renault 5 TS 79
Opel Manta GTE 80
Opel Ascona E 80
Fiesta 1,3 S 78
Audi 100 E Avant

Garage
Ledermann
te Landeron.
Tél. 51 31 81. 14747-42

Scirocco GTI
45.000 km,
moteur 10.000 km,
neuf : Fr. 20.000.—
Fr. 11.800.—.
Tél. (038) 33 71 08.

14673-42

l fiables ®
• et prêtes à partir. •
• NOS SÉLECTIONS •
£  ̂ /£
W OPEL Record 2000 S Caravan, 1980:08, 5 portes, turquoise, w
A 6900 km. A
w OPEL Record 1900 Luxe aut., 1973, 4 portes , brune, 88.600 km ™
A OPEL Kadett 1100, 4 portes, grise, 59.500 km. A
™ OPEL Kadett 1600 S, 1977/12. 4 portes, jaune, 24.500 km ~

A\ OPEL Kadett 1600 Coupé. 1978, 2 portes, beige, 16.000 km. f™ ALFASUD 901 A, 1974, 4 portes, blanche, 39.600 km ~

A\ OPEL Manta 2000 S, 1979, 2 portes, gold, 37.500 km A
™ AUDI 80 GLS, 1976, 2 portes, rouge, 53.000 km ~

A SIMCA 1501 S, 1973. 4 portes, verte A
™ FORD Granada 2,6 LS, 1976, 4 portes, bleue, 54.000 km *
A RENAULT 6 TL. 1975, 5 portes, beige. 56.800 km M
*̂ OPEL Ascona 1600 Luxe, 1977, 4 portes, jaune, 36. 500 km ^

Mb OPEL Ascona 1900 SR, 1976, 4 portes, verte. 44.000 km A
 ̂TOYOTA 1600 Liftback, 1976:12, 3 portes, rouge, 82.500 km ^

M\ TOYOTA Carina 1600, 1973. 4 portes, gold. 58.800 km A
 ̂BMW 2002, 1971, 2 portes, rouge. w

A Reprise - Financement - GMAC A

_______ ______________MM___i 13S16-42

_____k l  ̂a__É_H M
emb

'p
d,:
' l'Union professionnelle VÎT" E-J -->,

^B ĥ___—fi | | Suisse 'de l Automobile ! ____¦__¦ flfe

|GÂRAĜ !m!lÂR̂ r|
BMW AGENCES TOYOTA
Pierre-à-Mazel 1 - 2001 Neuchâtel

VOITURES EXPERTISÉES
ET GARANTIES

TOYOTA CELICA 1600 GT 1980 25.000 km M
TOYOTA COROLLA CARAVAN 1974 28.000 km 1
TOYOTA COROLLA 1200 OL 1977 10.000 km
TOYOTA CARINA DL 1976 63.000 km "
TOYOTA COROLLA 1600 Lift 1977 20.000 km
TOYOTA CORON A 1800 1973 4.900 — i
TOYOTA Crown aut. 1977 8.900.—

Conditions de crédit avantageuses
Reprises • Leasing

Tél. (038) 24 44 24
Pierre-à-Mazel 1 - 2001 Neuchâtel_

WJlrëEI mL J I Membrodel Unionprofessionnelln ' ¦

g  ̂̂ BH I Suisse de r Automobile 13629-42 I

LOCATION SANS CHAUFFIUR
VOITURES DE TOURISME
¦ ET PETITS UTILITAIRES ¦

Chez l'agence principale
ALFA ROMEO

GARAGE GOUTTES-D'OR
M. BAROO S.A.

Rue Gouttes-d'Or - Neuchâtel-est
Tél. 24 18 42

Nous vous offrons:

GIULIETTA 2000 80 16.000 km
GIULIETTA 1800 80 16.000 km
ALFA GTV 2000 79 50.000 km
ALFASUD 1500 79 30.000 km
ALFASUD Tl 78 49.000 km
ALFETTA GTV 2000 77 50.000 km
ALFA 1750 cp. 73 Fr. 3000 —

Voitures expertisées - Parfait état -
Livrables tout de suite

Echange - Financement - Garantie.
13601 -42m̂mmmmmmmmmmy
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jeun Huguenin à Radio-Hôpital
| C'était bien son tour... |
iii iiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinif

L'avantage... ou le désavantage, se-
lon que l 'on soit pressé ou non, avec
Jean Huguenin, c 'est qu 'il est difficile
de l'arrêter lorsqu 'il parle de «son» mé-
tier. De celui qu 'il a transformé de sim-
ple occupation en une véritable voca-
tion.. Alors, là, autant dire que les audi-
teurs de la 117me émission de Radio -
Hôpital, cet après-midi, seront gâtés. Et
qu 'ils sont assurés de passer une heure
- trop brève - en compagnie d'un hom-
me qui a marqué et marque toujours
une large tranche de ta vie culturelle
locale.

Jean Huguenin, c 'est avant tout un
citoyen bourré d'enthousiasme, un peu
râleur sur les bords lorsque la cause
qu 'il défend lui parait mal soutenue. On
l'a «découvert» à la tête du Théâtre
Saint-Louis, puis du Théâtre ABC qui
restera dans les annales de par la quali-
té de spectacles inédits ( pensons au
Trio Chanteclair, de Belgique). Depuis
plus de dix ans, il gouverne Musica-
Théâtre, assurant des saisons, rouspé-
tant lorsque certaines pièces hors-
abonnement font le vide de sa salle et

se rattrapant deux ans plus tard en les
programmant officiellement. Pas facile
de manoeuvrer ici en Haut. Mais Jean
en a l 'habitude.

Il évoquera notamment ses quinze re-
vues, ses deux livres, son demi-siècle
d'expérience théâtrale. Pour l'assister,
Ernest Leu, bim pour les copains, met-

teur en scène des revues de fin d'an-
nées. Un duo qui ne manquera pas de
passionner les fidèles, souvent involon-
taires, de Radio-Hôpital, dont le pro -
gramme s 'achèvera avec les rubriques
traditionnelles ( disques, concours,
etc). Et la «surprise-maternité» du Con-
seil communal, enfantée dans la dou-
leur... à l 'instar de certains comptes et
budgets, mais qui cette fois-ci sera à
l'image du sourire du dernier-né de l 'é-
tablissement. Comme d'habitude, bien
sûr, en direct du studio installé dans les
abris de la PC de l'établissement; avec
un duplex entre différentes chambres.
Bonne après-midi. Ph.N.

Piéton renversé
par une moto

Hier vers 11 h 45, au guidon d'une
moto, M. J.L.C., de La Chaux-de-Fonds,
circulait rue du Nord en direction est.
Peu avant la rue de la Fusion, il a vu
deux piétons traverser la route du nord
au sud. Mais il a été surpris par un troi-
sième piéton, M. Jean-Claude Faivre,
de Morteau (France), qui était masqué
par les deux autres piétons. Le motocy-
cliste freina mais ne put l'éviter. Blessé,
M. Faivre a été transporté par une
ambulance à l'hôpital de la ville. Le
permis de conduire de M. J.L.C. a été
saisi.

Pour les Loclois, ces prochains
mois: naturellement... le gaz

§___,_ £___ __L^___r^_ _r ______ _E

Adroite, la nouvelle installation de gaz liquéfiée et à gauche, les anciens réservoirs de gaz sous pression. (Avipress Gaille-Boudry)

L'arrivée du gaz naturel dans le Jura
neuchâtelois déclenche, cela va sans
dire, une foule de questions, une multi-
tude de tranches ( voir l'exemple de La
Chaux-de-Fonds) et une cascade de
conférences de presse. Histoire de bien
préciser que le nouveau-né en matière
énergétique est aussi indispensable que
douloureux dans ses ultimes contrac-
tions. L'aventure n'étant pas nouvelle
et la mise en place se faisant progressi-
vement, nous aurons bien sûr l'occa-
sion d'en reparler au fur et à mesure de
l'avancement des travaux.

Hier, au Locle, sous la direction de
M. Denis Vaucher, chef du service des

eaux et du gaz, assisté de spécialistes
comme MM Roger Schwander ou
Sehwarz et patronnée par M. J.-M.
Notz, directeur technique des services
industriels de cette ville, une réunion a
permis de plonger plus en sous-sol ce
que représentera vraiment pour la po-
pulation iocloise la venue de ce gaz
naturel.

Disons d'emblée que Le Locle a in-
nové en installant un résevoir de gaz
naturel liquéfié, première installation de
ce genre en Suisse.

Objectifs: permettre dans un premier
temps d'assurer un passage « en dou-
ceur» entre le gaz de ville et le gaz
naturel, en fonction d'une division en
cinq quartiers de la cité. Puis de garan-
tir en cas de panne ou de «pépins»
techniques un approvisionnement pout
environ une semaine pour les usagers.

Mais il fut aussi question des diverses
opérations qui marqueront l'existence
locale ( purges de réseaux, pose de
convertisseurs, changements de cuisi-
nières et surtout de chauffe-eau, etc).

Après la phase une, la deuxième.
Avec le regret que certaines gérances
n'aient pas pris suffisamment tôt des
dispositions pour le remplacement ou

I adaptation d installations. Il y a des
usagers qui risquent de se baigner
froids, sous peu... Ph.N. CARNET DU JOUR

La Chaux-de-Fonds
SAMEDI

CINÉMAS
Corso : 20h30 , Girls, (18 ans).
Edcn : 15 h , et 20 h 45. Le bahut va craquer ,
(12 ans); 17h30 La fureur de vainrer , (16
ans) ; 23h 15, Intimité secrète. (20 ans).
Plaza : 15 h , 20 h 30. On n'est pas des an-
ges... elles non plus. (16 ans).
Scala : 15h , 20h45 , La cigale, (18 ans);
17 h 30, Transamerica Express, (12 ans).
TOURISME. — Bureau officiel de rensei-
gnements : 11 , rue Neuve, tél. (039) 224821.
DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo : 21 h30 - 4heures.
Le Scotch : 21 h 30 - 4 heures.
La Boule d'Or : 21 h30 - 4heures.
Cabaret 55 : 21 h 30 - 4 heures.
Le Domino : 21 h 30 - 4 heures.
EXPOSITIONS
Musée d'histoire : ferme.
Musée international d'horlogerie : l'homme
et le temps.
Musée d'histoire naturelle : taxidermie et au-
tres techniques de conservation.
Musée des beaux-arts : le peintre Franco
Bruzzone.
Musée paysan des Eplaturcs les collections.
Vivarium (Jardinière 61): batraciens , repti-
les et biotopes.
Galerie du Manoir : Richard Dussaulx.

Galerie du Club 44 : (fermée dimanche). Phi-
lippe Visson , lithographies et gouaches.
Home de la Sombaille : Georges Lièvre,
photos.
Centre de rencontre : Jean-Marie Egger,
photos.
Permanences médicale et dentaire : cn cas
d' absence du médecin de famille , tél.
221017.
Pharmacie d'office : Forges. 2a , rue Charles-
Naine , jusqu 'à 21 h , ensuite, tél. 221017.
DIVERS
Club 44: 17h . Conférence de M.Paul Sey-
laz , conservateur du Musée des beaux-ai *ts.
Les Planchettes : 20h l5 , Soirée du chœur
mixte.

DIMANCHE
CINÉMAS
Voir programmes de samedi.
Eden : pas de nocturne.
DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo : relâche.
ï_e Scotch : 21 h 30 - 4 heures.
La Boule d'Or : relâche. \
Cabaret 55 : 21 h 30 - 4 heures.
Le Domino : 21 h 30 - 4 heures.
Pharmacie d'office : Forges, 2a , rue Charles-
Naine.
DIVERS
Salle de Musique : 20 h 15, Israël en Egypte ,
de Haendel. Direction Robert Faller. -
Musée d'horlogerie : 2éh, 13"" Diorama de
la musique contemporaine.

NEUCHÂTEL 21 mai 22 mai
Banque nationale 740.— d 740.— d
Crédit foncier neuchàt. .. 700.— 700.—
La Neuchâteloise ass. g. 710.— d 710.— d
Gardy 48 — d 48.— d
Cortaillod 1490.— d 1490.— d
Cossonay 1400.— d 1400.— d
Chaux et ciments 680.— d 680.— d
Dubied 280.— d  260.— d
Dubied bon 280.— d 280.— d
Ciment Portland 3060.— d 3040.— d
Interfood port 5450.— d 5450.— d
Interfood nom 1250.— d 1250.— d
Navigation N'tel priv. ... 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 225.— d 225.— d
Hermès port 480.— d 490.— o
Hermès nom 143.— d 143?— d

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise .. 1290.— 1300.—
Bobstport 1090.— 1250.—
Crédit foncier vaudois .. 990.— 990.—
Ateliers constr. Vevey .. 1220.— 1250.—
Editions Rencontre 1250.— d 1300.—
Innovation 350.— 350.—
Rinsoz & Ormond 390.— d 390.— d
La Suisse-vie ass 4800.— d 4900.—
Zyma 990.— d 990.— d

GENÈVE
Grand-Passage —.— 355.— d
Charmilles port 925.— 925.— Q
Physique port 250.— d 250.—
Physique nom 135.— 130.— d
Astra —.39 —.37
Monte-Edison —.42 d —.42 d
Olivetti priv 7.35 6.85
Fin. Paris Bas 68.50 44.—
Schlumberger 214.50 214.50
Allumettes B 49.75 50.—
Elektrolux B 40.50 d 38.— d
KFB 46— 47.—

BALE
Pirelli Internat 240.— 240.—
Bâloise-Holding port. ... 600.— 605.—
Bâloise-Holding bon 999.— 990.—
Ciba-Geigy port 1170.— 1165.—
Ciba-Geigy nom 532.— 529.—
Ciba-Geigy bon 860.— 855.—
Sandoz port 4325.— 4225.— d
Sandoz nom 1610.— 1610.—
Sandoz bon 530.— 540.— '
Hoffmann-L.R. cap 88500.— 88000.—
Hoffmann-LR. jee 77500.— 78250.—
Hoffmann-L.. 110 7825.— 7775.—

ZURICH (act. suisses)
ATEL 1450.— d  1470.—
Swissair port 6fl0.— 685.—
Swissair nom 608.— 604.—
Banque Leu port 4420.— 4425.—
Banque Leu nom 2725.— 2750.—
Banque Leu bon 605.— 600.—
UBS port : 3090.— 3075 —
UBS nom 527.— 526.—
UBS bon 104.50 104.50
SBS port 338.— 336.—
SBS nom 217.— 217.—
SBS bon 253.— 252 —
Crédit suisse port 2215.— 2200 —
Crédit suisse nom 397.— 399.—
Bque hyp. com. port. ... 510.— 530.— o
Bque hyp. corr.. nom. ... 520.— o 520.— o
Banque pop. suisse 1535.— 1540.—
Elektrowatt 2430.— 2445.—
El. Laufenbourg 2550.— d  2550.—
Financière de presse ... 225.— d 226.—¦
Holderbank port 596.— 595.—
Holderbank nom 562.— o 550.— d
Inter-Pan port —.— —.—
Inter-Pan bon —.— —.—
Landis & Gyr 1350.— 1350.—
Landis & Gyr bon 135.— 137.—
Motor Colombus 670.— 670.—
Moevenpick port 3400.— 3400.—
Italo-Suisse 191.— 194 —
Œrlikon-Buhrle port 2140.— 2160.—
Œrlikon-Buhrle nom. ... 514.— 519.—
Réass. Zurich port 6800.— 6850.—
Réass. Zurich nom 3030.— 3020.—
Winterthour ass. port. .. 2730.— 2745.—
Winterthour ass. nom. .. 1500.— 1520.—
Winterthour ass. bon ... 2420.— 2430.—
Zurich ass. port 15400.— 15400.—

Zurich ass. nom 8900.— 8850.—
Zurich ass. bon 1340.— 1320.—
Brown Boveri port 1310.— 1310.—
Saurer 650.— 625 —
Fischer 650.— 650.—
Jelmoli 1260.— 1260.—
Hero 2940.— 2940.— d
Nestléport 3115.— 3100 —
Nestl nom 1895.— 1690.—
Roco port 1500.— d 1460.— d
Alu Suisse port 955.— 965.—
Alu Suisse nom 382.— 382.—
Sulzer nom 2230.— 2220.—
Sulzer bon 315.— 312.—?
Von Roll 427.— 427.—

ZURICH (act. étrang.)
Alcan 63.75 66.20
Am. Métal Climax 116.— 114.50 d
Am.Tel &Tel 116.50 117.—
Béatrice Foods 41.— 42.50
Boroughs 88.50 87.75
Canadien Pacific 75.75 76.50
Caterp. Tractor 142.— 139.—
Chrysler 12.75 12.75 ,
Coca-Cola 72.75 d 74.25
Control Data 162.— 163.— •
Corning Glass Works ... 137.50 d 138.— d
CPC Int 136.— 139.50 '
Dow Chemical 66.50 65.50
DuPont 94.75 97.—
Eastman Kodak 153.50 152.50
EXXON 132.— 132.50
Firestone —.— —.—
Ford Motor Co 47.50 47.25 '
General Electric 134.— 134.—
General Foods 67.50 67.50 d
General Motors 111.50 111.—
General Tel. & Elec 57.25 57.25
Goodyear 35.50 35.50
Honeywell 188.50 186.50
IBM 115.50 114.—
Inco 46.50 45.50
Int O Y .,,-,, . ni en , i  cfî enMIL . i apci ¦ & I.JU u .' J ., )i/
Int. Tel. & Tel 64.25 63.50
Kenecott 111.50 113.50
Litton 146.— 145.50
MMM 115.50 115.—d
Mobil OH 122.— 121.— d
Monsanto 149.— 149.50
National Cash Register . 133.— 131.50
National Distillers 52.50 52.50
Philip Morris 108.— 107.— d
Phillips Petroleum 81.— 79.25
Procter & Gamble 143.50 142.— d
Sperry Rand 99.75 99.50 d
Texaco 72.— 72.25
Union Carbide 115.— 114.50
Uniroyal 17,25 17.25
US Steel 66.— 66.50
Warner-Lambert 48.50 48.—
Woolworth F.W. 50.50 51 .—
Xerox 116.— 116.—
AKZO 19.— 18.50
AngloGold l 187.— 185.— d
Anglo Americ. I 31.— 30.75
Machines Bull 16.50 15.50
Italo-Argentina 8.75 8.50
De Beers I 17.50 17.50
General Shopping 435.— 432.—
Impérial Chemical Ind. .. 12.75 12.50
Péchiney-U.-K ; 29.— 28.50
Philips 17.— 17.50
Royal Dutch 74.24 71.50
Sodec —.— —.—
Unilever 116.50 117.— d
AEG 45.— d 45.—
BASF 115.50 114.50
Degussa 212.— d 212.—
Farben. Bayer 111.50 111.—
Hoechst. Farben 111.50 110.50
Mannesmann ' 125.50 d 123.50
RWE 146.50 147.—
Siemens 222.50 217.50
Thyssen-Hutte 63,50 63.—
Volkswagen 144.— 142.50

FRANCFORT
AEG —.— —.—
BASF 130.— 128.90
BMW 173.— 174.—
Daimler 303.— 304.50
Deutsche Bank 264.— 263.50
Dresdner Bank 139.— 139.50

Farben. Bayer 125.— 125.50
Hœchst. Farben 125.— 125.20
Karstadt 201.— 200"— d
Kaufhof 176.— 175.50 d
Mannesmann 140.10 140.—
Mercedes 267.50 267.50 o
Siemens 248.— 245.80
Volkswagen 161.— 160.—

MILAN
Assic. Generali 173000.—
Fiat 2485.— -UI
Finsider 86.75 S
Italcementi 63000.— C
Olivetti ord 4475.— W
Pirelli 4765.— ""
Rinascente 367.50

AMSTERDAM
Amrobank 52.20 52.20
AKZO 23.— 22.70
Amsterdam Rubber —.— 4.95
Bols 59.— 60.50
Heineken 53.— 52.50
Hoogovens 16.50 16.20
KLM 125.— 129.50
Robeco 234.50 235.—

TOKYO
Canon 1440.— 1440.—
Fuji Photo 1700.— 1700.—
Fujitsu 670.— 683.—
Hitachi 642.— 664.—
Honda 884.— 890.—
Kirin Brew 435.— 430.—
Komatsu 380.— 374.—
Matsushita E. Ind 1660.— 1700.—
Sony 4930.— 5280.—
Sumi Bank 400.— —.—
Takeda 870.— 850.—
Tokyo Marine 769.— 765.—
Toyota 965.— 950.—

PARIS
Air liquide 409.20 411.—
Aquitaine 782.— 739.—
Carrefour 1675.— 1710.—
Cim. Lafarge 256.— 261.—
Fin.Paris Bas 178.— 176.50
Fr. des Pétroles 133.10 135.—
L'Oréal 635.— 625.—
Machines Bulle 44.— 43.—
Matra 1289.— 1220.—
Michelin 698.— 700.—
Péchiney-U.-K 79.50 78.40
Perrier 131.50 - 130.20
Peugeot 146.— 140.—
Rhône-Poulenc 62.— 63.40
Saint-Gobain 111.60 108 —

LONDRES
Anglo Amerian —.— 14.81
Brit. & Am. Tobacco 3.33 3.30
Brit. Petroleum 3.92 3.90
De Beers 8.45 8.35
Electr. & Musical —.— —.—
Impérial Chemical Ind. .. 2.86 2.84
Imp. Tobacco —.72 —.71
RioTinto 5.44 5.32
Shell Transp 3.82 3.86

INDICES SUISSES
SBS général 314 .50 314.—
CS général 258.60 259.30
BNS rend, oblig 5.86 5.80

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Alcan 32-1)2 32-1/2
Amax 55-3/8 54-1/8
Atlantic Rich 48 47-5:8
Boeing 32 31-34
Burroughs 42-1/8 42-1/8
Canpac 37-14 37-3 8
Caterp illar 68 68
Chessie 
Coca-Cola 36-1,4 36-3 8
Control Dala 79-1i2 78-1,8
Dow Chemical 31-3/4 32-1,4
Du Pont 47-1/4 46-7/8
Eastman Kodak 74 74
Exxon ' 64-5/8 64-1/4
Fluor 39-1/4 39
General Electric 65-3/8 65-3.8

General Foods 33 32-3 4
General Motors 54 53-1,4
General Tel. & Elec 27-1/2 27-34
Goodyear 17-1 2 17-7 8
GulfOil 33-1:2 33
Halliburton 62-7,8 62-5 8
Honeywell 90-3 4 90-3 8
IBM 55-1:2 55-3,8
Int. Paper 44-7,8 45-3 8
Int. Tel & Tel 30-7:8 31-1,8
Kennecott 55-1:8 55-5 8
Litton 70-1/4 69-7,8
Nat. Distillers 25-3,4 25-3 4
NCR 64 63-1 2
Pepsico 34-1,4 34-1,4
Sperry Rand 48-3,4 48-38
Standard Oil 56-1:8 55-1 2
Texaco 35-1:8 35-1,4
US Steel 32-3,8 32-1.2
United Technologies ... 59-3:8 58-3 8
Xerox 56-3 4 56-1,2
Zenith 19-5:8 20

Indice Dow Jones
Services publics 106.98 106.91
Transports 426.78 426.53
Industries 976.59 971.72

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises du 22.5. 1981
Achat Vente

Etats-Unis 2.0550 2.0850
Angleterre 4.25 4.33
DS —.— —.—
Allemagne 89.10 89.90
France 36.90 37.70
Belgique 5.47 5.55
Hollande 80.10 80.90
Italie —.1780 —.1860
Suède 41.70 42.50
Danemark 28.20 29.—
Norvège 36.— 36.80
Portugal 3.25 3.45
Espagne 2.22 2.30
Canada 1.71 1.74
Japon —.9125 —.9450

Cours des billets du 22.5.193 1
Achat Vente

Angleterre (IE) 4.15 4.45
USA(1 $) 2.02 2.12
Canada (1 $ can.) 1.67 1.77
Allemagne (100 DM) 88.— 91 —
Autriche 1100 sch.) 12.45 12.90
Belgique (100 fr.) 5.25 5.55
Espagne (100 ptas) 2.05 2.35
France (100 fr.) : 36.25 38.75
Danemark ( 100 cr. d.) 27.50 30.—
Hollande (100 fl.) 79.— 82.—
Italie (100 lit.) —.1700 —.1950
Norvège (100 cr. n.) 35.— 37.50
Portugal (100 esc.) 2.90 3.90
Suède (100 cr. s.) 41.— 43.50

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

Pièces :
suisses (20 fr.) 225.— 240.—
françaises (20 fr.) 261.— 276.—
anglaises (1 souv.) 258.— 273.—
anglaises (1 souv. nouv.) 239.— 254.—
américaines (20$) 1160 — 1260.—
Lingot (1 kg) 31350.— 31600.—
lonce e n S . .  471.50 474.50

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

Lingot (1 kg) 690.— 740.—
lonce en S 10.25 11.—

CONVENTION OR 25.5.1981

plage 31600 achat 31230
base argent 750

BULLETIN BOURSIER

Chronique des marchés
La Banque de France porte son taux à 22%

INFORMATIONS FINANCIÈRES

Pour tenter d'emp êcher l'exode des cap itaux et pour limiter les ventes de devises
«t d'or par la Banque de France, un premier train d 'interventionnisme monéta ire est
entré en vigueur sans dé lai. Il concerne des restrictions apportées aux investissements à
« étranger et un contrôle p lus rigoureux aux postes douaniers ainsi que p lusieurs dispo-
sitions protectionnistes a caractère transitoire . Mais c'est par une ascension vertigineu-
se des taux de l'intérê t accordé par l 'institut centra l français de crédit que l'on peut
mesurer le danger d'un avilissement profond du franc tant pour son pouvoir d'achat
interne que pour son crédit international. Ce taux se situait encore à 12 Vz % au début
demai 1981. lia été majoré p lusieurs fois depuis l 'élection de M. Mitterrand à la prési-
dence de la Républi que ; sa dernière augmentatio n prend un caractère de haut p éril car
>ls 'élance en un jour de 18 à 22 %. Ce sont des conditions qui dépassent largement les
taux pratiqués aux Etats- Unis qui sont qualifiés d' usuraires.

Au grand mal, le remède de cheval. Malgré cet appât , la Bourse de Paris n 'a pas
retrouvé sa pleine sérénité. Hier, la semaine se terminait aux actions avec une majorité
de prix en baisse alors que le franc ne tenait devant les autres devises européennes
qu'avec une ponction nouvelle de réserves par la Banque de France. Il nous pa raît
po urtant possible qu 'une série trop longues de journées baissières nous conduise à des
rectifications techniques vers le haut.

Une gra nde inconnue demeure au sujet des entreprises nationalisables : quand et
dons quelle mesure perdront-elle s leur indépendance ? A quelles conditions les
actions seront-elles rachetées par l'Etat ? Ces questions ne seront posées que si la gau-
che l'emporte aux prochaines élections parlementaires.

Hie r, Paris a vu des déchets renouvelés sur Aquitaine -43, Matra -69, Peuge ot -6,
Suez -6 ou Thompson -6. Sont meilleurs : Carrefour +35, Française des pétroles +10 et
sunout Nestlé +230 (à 93 10) qui porte à l'évidence la volonté de p lacements en titres à
monnaie dure.

Le comportement des titres suisses est satisfaisant. E.D.B.

Election complémentaire
au

Conseil général
(c) A la suite du départ de deux conseillers
généraux de Brot-Plamboz, deux sièges
étaient à repourvoir au Conseil général.
Toutes les électrices et tous les électeurs
avaient été convoqués pour désigner les
deux remplaçants. Sur plus de 150 électri-
ces et électeurs ce ne furent que 11 qui
répondirent à l'appel , c'est-à-dire 7 %
environ. Finalement MM. Michel Currit et
Eric Robert acceptèrent la charge de
conseillers généraux. Comme deux candi-
dats furent proposés pour deux sièges, des
élections ' complémentaires sont évitées,
éliminant des frais et des complications.

Bientôt la course d'école
(c) Renouant avec la tradition , les
trois classes de Brot-Plamboz parti-
ront ensemble en course d'école.
Après une promenade sur le lac de
Thoune , les partici pants se rendront
au Musée en plein air de Ballenberg
près de Brienz. Au retour , ils s'arrê-
teront à Berne et à Aarberg. La
date prévue en cas de beau temps
est celle du vendredi 12juin. ¦ -

BROT-PLAMBOZ

(c) Quelque 300 délégués de éa
Grande Loge Suisse Alpina seront
les invités de la Métropole horlo-
gère, ce week-end, répondant
ainsi à l'invitation de la Loge L'A-
mitié. Après les délibérations de
ce jour, les congressistes se re-
trouveront dimanche à l'Ancien-
Stand pour un repas officiel.
Nous leur souhaitons d'ores et dé-
jà deux journées ensoleillées dans
ce Jura neuchâtelois qu'ils re-
trouveront après une dizaine
d'années d'absence.

Important congrès

CARNET PU JOUR
Le Locle

CINÉMA
Casino : I4h30 . et 20H30 , Le Docteur Jiva-
£0. (1 2 ans)
EXPOSITIONS

Musée des beaux-arts : les collections.
Château des Monts : Musée d'horlogerie.
Ferme du Grand-Cachot-de-Vent : photogra-
phies de Jean-Pierre Sudre .
TOUR ISME. - Bureau officiel de rensei-
gnements : 5, rue Henry-Grandjean , tél.
(039)312243.
Permanences médicale ct dentaire : en cas
d'absence du médecin de famille , tel. 117 ou
le service d' urgence de l'hôpital , tél.
315252 .
Pharmacie d'office : Casino, 39, rue Daniel-
Jeanri chard, jusqu 'à 21 h , ensuite tél. 117.

DIMANCHE

CINÉMA
Casino : I4h30 , et 20h 30, Le Docteur Jiva
go-
Pharmacie d'office : Casino , 39, rue Daniel
Jeanrichard.

LA CHAUX-DE-FONDS

Prix d'émission Valca 71.—

Valca 66.50 68.-
Ifca 1400.— 1430.-
Ifca 73 80.— 83.-

(c) Après le championnat suisse de
Zurich en 1975 et d'autres qui suiviren t
dans notre pays, le Pipe-Club de Suisse
organise dimanche à la Maison du peuple
de La Chaux-de-Fonds, le Championnat
suisse 1981. Un concours qui, il faut le
regretter, intervient au milieu d'une mul-
titude d'autres manifestations importan-
tes, mais qui rencontrera un succès cer-
tain. A défaut des fumées de Cridor. les
Chaux-de-Fonniers auront ainsi le plaisir
de suivre des compétitions assez inhabi-
tuelles. A vec, au départ, une pipe, un
bourre-pipe en nbois, deux allumettes et
trois grammes de tabac. Pour les concur-
rents, comme pour le public, il s 'agira de

retenir aussi longtemps son souffle...

C'est pas Cridor...
mais ça fumera aussi

VAL-DE-TRAVERS
FLEURIER

Stationnement
de la troupe

(c) La commune de Fleurier a dépensé
2700 fr. pour le stationnement de la trou-
pe au village. Cela s'explique par le fait
qu 'elle n'a pas de locaux adéquats à met-
tre à disposition et que chaque fois que
des soldats sont stationnés à Fleurier, il est
nécessaire de procéder à certains aména-
gements pour les héberger.

I Heureux pompiers !
= (c) Si l'année dernière, la commune de
S Fleurier a dépensé 10.550 fr. pour les
= exercices et cours des sapeurs-
= pompiers, ceux-ci n'ont pas eu à inter-
= venir, heureusement pour combattre
= des sinistres importants. Pourvu que
=| cela dure... La subvention de l'Etat pour
rj le service du feu a été de 1700 francs. En
= revanche, pas un centime n'a été perçu
= au titre des amendes de pompes.

(16 mai)
NAISSANCE: Michel, Patrick, fils de

Miche], Thierry Georges François et de Anne -
Marie Andrée Berthe née Pagnot ,

(17 mai)
DÉCÈS: Jeanneret , Charlotte , née le 19

janvier 1890; Célibataire.

(18 mai)
DÉCÈS: Dizerens, René Albert , né le 1"

février 1915:

(19 mai)
PROMESSE DE MARIAGE: Schumacher

Laurent Stéphane et Robert-Nicoud , Chris-
tiane.

Etat civil

M. Philippe Nydegger
Case postale 611

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

Télex : 952134
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J Une voiture qui a de quoi se montrer j
S Lancia Trevi jj
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J.-P. et M. Nussbaumer 5
13922-10 1 I \

GOUTTES-D'OR 17 - NEUCHÂTEL • TÉL. 25 82 92 J

A vendre du stock
2 CV 6 CHARLESTON

I 13603-42 I
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PROFITEZ DE LA QUINZAINE DE L'OCCASION
COMPAREZ NOS PRIX

CITROËN LN 1979-01 23.000 km Fr. 4.500.—
CITROËN VISA CLUB 1980-10 10.000 km Fr. 7.500.—
CITROËN GS 1220 1979-08 34.000 km Fr. 6.900.—
CITROËN GS 1220 PALLAS 1979-06 20.000 km Fr. 8.400.—
CITROËN CX 2400 GTI 1979-02 29.000 km Fr. 13.900.—

TALBOT 1100 S 1977-03 45.000 km Fr. 3.800.—
TALBOT 1308 GT 1978-06 33.000 km Fr. 6.800.—
TALBOT HORIZON GL 1980-05 15.000 km Fr. 8.600.—
TALBOT HORIZON GLS 1979-10 25.000 km Fr. 8.800.—

FORD TAUNUS 1.6XL 1974-12 70.000 km Fr. 3.500.—
LANCIA BETA 1,3 COUPÉ 1979-05 28.000 km Fr. 9.200.—

BMW 320 6 cyl. 1979-04 27.000 km Fr. 13.900.—
BMW 1800 1970-06 140.000 km Fr. 2.000.—

RENAULT R16TX 1977-04 34.000 km Fr. 6.500.—
CITROËN GS 1220 BREAK 1977-06 83.000 km Fr. 3.500.—
CITROËN GS 1220 BREAK 1978-06 30.000 km Fr. 6.300 —
CITROËN GS 1220 BREAK 1978-07 40.000 km Fr. 6.300.—
CITROËN GS 1220 BREAK 1978-09 40.000 km Fr. 6.600 —
CITROËN GS 1300 BREAK 1979-11 32.000 km Fr. 7.900.—
CITROËN GSA BREAK 5 vit. 1980-07 16.000 km Fr. 10.500.—

TOYOTA CARINA 1,6 BREAK 1978-01 19.000 km Fr. 8.500.—
OPEL KADETT 1,2 BREAK 1979-04 68.000 km Fr. 5.800.—

15764-42

¥%F^®ÊêJ A V ĴW ŜÊ

PHILIPPE SCHWEIZER
VOITURES

vous propose :

GIULIETTA1.8 79 Ivoire Fr. 10.600 -
ALFA NUOVA 1.3 75 bleu Fr. 3.800-
ALFA NUOVA 1.6 76 bleu Fr. 6.100-
ALFETTA GTV 2.0 77 jaune Fr. 10.400 -
ALFASUD 1.5 79 blanc Fr. 8.700 -
ALFETTA1.8 L 77 gris/mét. Fr. 7.500.-

Voitures expertisées
livrables tout de sui te

Parcs 129 STATION AGIP Neuchâtel

25 80 04 - 24 08 61
15903-42.

t̂a__HB_M_B___________H_____ raB___n_B____i

A vend re

Renault R4
1977,58.000 km

Renault R5
1974, 70.000 km.
Tél. 51 25 93.

10710-42

A vendre

Ami
Super
300 fr.

Tél. (038) 4216 49.
10704-42

r
. ..--------- .... --- . ---_ .-_ .-__.___ .__ ,
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! GRANDE ACTION S
SUR NOS OCCASIONS

Marque Année Km Montant Crédit

| Audi 100 GLS 99 67.000 8.900.— 275,80 i

BMW 320 79 29.000 15.600.— 470,20
Chevrolet Chevelle 77 38.500 11.500.— 351,50 I

I Peugeot 504 73 81.700 4.000.— 125,60 |
¦ Seat Sport 1430 79 21.700 7.300.— 229,30 i

Sunbeam Hunter GL 71 61.000 3.900.— 122,50
Toyota Corolla 1200 78 42.400 6.300.— 197.90 I

[ VW Golf GLS 80 9.000 11.700.— 357,60 |
Renault 5 COPA 79 21.000 11.500.— 351,50 |
Renault 5 TS 78 47.500 8.600.— 266.50 ..

Renault 12 TL 77 71.500 5.500.— 172,80 ¦

Renault 12 TS 76 62.000 6.200.— 194,80 I
Renault 14 TL 78 35.000 7.900.— 244,80 |
Renault 14 TS 79 42.000 8.500.— 263.40 .

Renault 15 GTL 78 43.000 7.900.— 244,80 [
I Renault 16 TL 78 72.000 5.900.— 185.40 I

Renault 16 TL AUT 76 88.700 5.700.— 179.10 |
Z Renault 18 GTS 79 15.000 11.500.— 351,50 i

Renault 20 GTL 79 34.500 11.000.— 336,20
I Renault 20 TS 79 29.500 11.900.— 363.70 I

Renault 20 TS 79 24.000 14.900.— 455,50 |
Renault 30 TS 79 19.000 14.900.— 455,50 t

Renault 30 TS AUT 77 24.000 12.800.— 391,30
I Renault 30 TX ) 80 30.000 16.500.— 497,30 I
¦ Renault 30 TX AUT 79 48.000 14.900.— 455.50 |

1582242 J
I Pour tous renseignements, un téléphone c'est si facile.

| Samedi ouvert Dimanche sur rendez-vous.

Garage - Carrosserie
Service dépannage TCS

• SOVAC S.A.
3280 MORAT - MURTEN

I Bernstrasse 11,0 (037) 71 36 88 I
IL......--..-....----.-----—J

I? 

La Fondation Carrefour V\
>\ cherche pour son Foyer La Croisée à TRAVERS 6tf

[ UN/E CUISINIER/ÈRE |
v (congé tous les week-ends). V\
\ Entrée en fonction: début août. /v

7 Les offres écrites sont à envoyer à la direction de la V\
A Fondation Carrefour, G. Pavillon. * ///
< 2105 TRAVERS. 14626 36 Yj)

SAIOD
SOCIÉTÉ ANONYME POUR L'INCINÉRATION DES ORDURES ET

DÉCHETS COTTENDART
2013 COLOMBIER

Par suite de démission honorable du titulaire nous cherchons pour entrée
immédiate ou à convenir:

1 MÉCANICIEN
pour l'équipe d'entretien

connaissant si possible la soudure électrique.

Travail intéressant et varié dans une exploitation moderne, place stable,
avantages sociaux d'une administrat ion, semaine de cinq jours.
Adresser offres manuscri tes avec curriculum vi tae à la Direc tion de la société,
jusqu 'au 25 mai 1981. '

Tous renseignements complémentaires peuvent être obtenus par téléphone
au N° (038) 41 13 29. 13353-36

A vendre

DC-20 MK II 73
bateau à voile à cabine,
lesté,
6.70 » 2,25 » 0,35/
1.20 m.
très bien équipé,
prix avantageux,
en (onction des
accessoires.
Tél. (031 ) 59 37 40 ou
59 26 70, dès 19 heures.

15849-42

A vendre

Citroën LN
1978,34.000 km.
Expertisée,
état de neuf.

Tél. 63 30 01 ou
63 30 00. 10708-42

OCCASIONS
BON MARCHÉ
EXPERTISÉES
R5
76, 75.000 km
R5
75. Fr. 3900 —
504
break , Fr. 4800.—
504 Ti
76, Fr. 4800.—
Opel break.
Fr. 3900.—
Opel Kadett
Fr. 1900.—
R12TL.
Fr . 2800.—
Cortina GT.
Fr. 3800.—
Mercedes 250,
Fr. 6800.—
BMW 525.
Fr. 6800.—

Tél. 31 91 45
OU 31 31 01. 13948-42

Voilure Sport

MATRA
BAGHEERA

Modèle 1976,
E*pertisé«

Prix Fr 7900.-
Leasing

dès Fr 268 —
par mois.

15830-42

A vendre

Ford Mustang II
Ghia
Modèle 1977. 29.000 km,
Fr. 11.000.—.
Prix è discuter

Tél. (038) 3614 52
(dés 19 h 30). 14663<42

A vendre cause décès

Volvo 343 DL
Mon
état impeccable,
16.100 km. 11/78,
jaune.
Expertisée du jour.
Prix è discuter.
Tél. 25 52 07. 18031-42

A vendre

Giulietta 1,8
1979. ivoire. Expertisée,
Fr. 10.600 —.

Tél. 4711 07. 18057 42

Cause départ,
particulier vend

Dotsun Cherry
1981 , état neuf.

Tél. 33 61 69.
18022-42

PEUGEOT 104 SL 1979 24.000 km
PEUGEOT 104 GL 6 1979 36.000 km
PEUGEOT 204 GL 1976 Fr. 4500.—
PEUGEOT 304 SLS 1978/10 30.000 km
PEUGEOT 304 S 1975 53.000 km
PEUGEOT 305 SR 1979/09 33.000 km
PEUGEOT 504 fam. 7 pi. 1978 Fr. 8900 —
PEUGEOT 504 TI 1979 50.000 km
PEUGEOT 504 L 1979 29.000 km
PEUGEOT 604 SL aut. 1976 58.000 km
TAUNUS 2000 aut. 1980/09 9.000 km
PEUGEOT 304 SL Break 1978 Fr. 5800.—
CITROËN GS 1975 Fr. 3700 —
RENAULT R 20 TL 1976 Fr. 6800 —
VW SCIROCCO TS AUT. 1976 50.000 km
SIMCA 1000 GLS 1974/10 37.000 km

Ouvert le SAMEDI de 9 h à 17 h
EXPERTISÉES - GARANTIES 13944 42

A vendre

Fiat 127 Sp
3 portes. 1976,
70.000 km. Expertisée,
Fr. 3800.—.

Tél. 24 24 89. 18074-42

A vendre

Citroën
break
1220 spécial,
modèle 1 978,
expertisée.
Prix à discuter.

Tél. 24 64 I6. 10709-42

A vendre

Fr. 2500.—
VW Coccinelle orange.
Expertisée mai 1981.
Parfait état mécanique/
carrosserie.
Tél. 31 58 27. 18051 42

A vendre

Porsche 914
Expertisée
février 1981,
moteur révisé.
Etat exceptionnel.

Té|. 31 80 29.
14710-42

CX 2400
expertisée, modèle 1978.
70,000 km.
Echange ou reprise
Mustang ou Fiat spider.

Tél. 61 10 75. 18078-42

A vend re

Alfasud TI
Série III 1500,1981.

Tél. (038) 61 24 33.
10684.42

Occasion exceptionnelle

BMW 635 CSI
20.000 km,
prix neuve Fr. 53.000.—,
cédée à Fr. 37.000.—.

Tél. (066) 66 44 47. 15317-42

2000 V 6

A vendre

Bus FORD TRANSIT
(long). Expertisé, Fr. 3500.—.

Tél. 25 35 85, heures bureau.
18104.42

A vendre

Mercedes
Benz 250
année 1979,
23.000 km.

Prix à discuter.

Tél. (038) 24 57 63
(9-12 h). ' 18080-42

Magasin de la place cherche

UNE VENDEUSE
EXPERIMENTEE

(place avec responsabilités)

UNE APPRENTIE VENDEUSE
UNE REMPLAÇANTE

Faire of fres sous chiffres
KD 1052 au bureau du journal .

12193-36

(W\ ZURICH
y«̂ 7 ASSURANCES
NL - ' yS'

Nous cherchons pour notre service externe, un(e)

collaborateur(trice)
dynamique, ayant le sens de l'organisation et si possible de

' l'expérience dans l'assurance.

Il s'agit d'une activité indépendante et bien rémunérée.

Age souhaité : 25 à 45 ans.

Nous offrons:
- fixe
- frais
- commissions (avec garantie la I' 0 année)
- 4 semaines de vacances
- caisse de retraite bien conçue.

Les candidats(tes) intéressés(ées) par ce peste peuvent
téléphoner au (038) 24 21 21 et demander M. G. Broch ou
adresser leurs offres manuscrites, avec curriculum vitae, à
A. Gavillet & G. Broch, agence générale de Neuchâtel,
faubourg du Lac 43, 2001 Neuchâtel.

10712-36

yEEQ̂E=
DcAcrus

cherche
poseuses-emboîteuses

pour des produits de qualité.
Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres
écrites

PRFCIMàX MoœWfioei.
I |\UV*WV\r\/\ interne 12. 15755 3e

Câbles Cortaillod S.A.
désire engager, pour son service informatique,

ANALYSTE-
PROGRAMMEUR

ayan t quel ques années d'expérience en programmation COBOL.
Connaissance du téléprocessing souhaitée pour de nouveaux déve-
loppements. Possibilité de s'orienter vers la programmation-système
(2 Mbytes, téléprocessing, disques et bandes). Des cours comp lé-
mentaires pourront être suivis chez le constructeur d'ordinateurs.

Entrée immédiate ou à convenir.

Les personnes intéressées voudront bien faire leurs offres à :

Câbles Cortaillod S.A.
2016 Cortaillod
Tél. (038) 44 1122. 13962 36

l̂ itfî1''l1ti__ltlllilfi1IHllll̂

fDlEJYlANDl
cherche

INSTALLATEUR SANITAIRE QUALIFIÉ
Travail intéressant.

Joseph Diémand SA
Rue Saint-Martin 24, Lausanne

i téléphone 20 3401 12228-36 >

Les Services industriels
de la Commune de Colombier (NEJ
engageraient

MONTEUR-
ÉLECTRICIEN

Exigences :
Certificat fédéral de capacité.

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

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

Les établissements TELED S.A.. fabrique de vêtements
de protection à Serrières-Neuchâtel, cherchent pour
entrée immédiate ou à convenir

couturières
pour travaux sur machines à coudre électriques.

Possibilité de recyclage pour les couturières n'ayant
plus pratiqué depuis plusieurs années.

Prendre rendez-vous par téléphone, du lundi au
vendredi , au 31 33 88. 13570-35

Société ayant son siège à Neuchâtel cherche pour
entrée à convenir

COLLABORATRICE
anglophone, avec de bonnes connaissances du
français , ou de langue française ayant d'excellentes
connaissances de l'anglais parlé et écrit, très bonnes
notions d'allemand souhaitées dans les deux cas,
pour rédaction, traduction, correspondance.
Faire offres avec curriculum vitae à case
postale N° 756, 2001 Neuchâtel. 13573.36

¦̂ ^0̂ 3 E a u I a c
i t f T h  SOMMELIER (ÈRE)
^M  ̂ ^̂ M  ̂ (permis de travail indispensable).

___MJ Faire o f f res à la direct ion.
tk\Wf  ̂ ' «Mi l Tél. 24 42 42. _ 15848-36

Motel Bellerive
2025 Chez-le-Bart
Tél. (038) 55 29 29

Nous cherchons pour
entrée immédiate ou à convenir

une secrétaire-réceptionniste
13824-36

Cherchons

jeune fille
durant les vacances
pour aider dans
ferme-restaurant.
Bons gains.
Faire offres
ou se présenter :
Domaine
de la Sauge,
La Tourne,
tél. (038) 4511 54.

14716-33



Création d'une zone industrielle

CANTON DE BERNE | SAINI-IMIER

Le Conseil général (législatif) de
Saint-lmier a accepté jeudi soir un
crédit de 200.000 fr. pour la création

d'une zone industrielle. La viabilisation
de cette zone, dont la surface atteint
12.000 mètres carrés, est prévue en
deux étapes. La première étape doit
coûter quelque 500.000 fr., dont la
moitié sera couverte par la Confédéra-
tion dans le cadre de la loi fédérale sur
l'aide aux régions de montagnes (LIM)
et par le canton.

L'origine de ce projet remonte à une
motion de Francis Loetscher, conseiller
national, déposée en décembre dernier.
Les travaux ont donc été menés active-
ment, preuve que l'on se préoccupe de
la situation économique dans un village
qui a perdu près d'un millier d'habitants

sur 7000 en dix ans en raison de la crise
économique. Dans l'immédiat, deux
entreprises devraient en profiter, per-
mettant la création de 30 a 50 emplois.

La décision a été prise à l'unanimité,
mais en l'absence du groupe autono-
miste, qui avit quitté la salle pour
protester contre la non-élection de sa
candidate pour un poste d'institutrice.
C'était la quatrième fois que les auto-
nomistes la proposaient pour un tel
poste.

Les conseillers imériens ont enfin
refusé un crédit de 60.000 fr. pour le
rachat des immeubles et installation de
l'ancienne usine à gaz. Ils ont estimé
cette somme trop importante. (ATS)

L'initiative socialiste sur les centrales nucléaires
« Lorsque 5000 électeurs au moins le

demandent ou sur ordre du Grand
conseil, les observations adressées par
le canton à la Confédération dans le
cadre de procédures de consultation
ayant pour objet des installations desti-
nées à la production d'énergie atomi-
que ou à l'obtention, au retraitement , au
stockage de combustibles nucléaires ou
de déchets radioactifs, ou bien è leur
transformation en matières inoffensi-
ves, sont soumises au vote du peuple.
L'initiative populaire doit être remise à
la Feuille officielle cantonale dans les
trois mois qui suivent la publication des
observations adoptées par le Grand
conseil ».

Tel est le libellé de l'initiative du parti
socialiste bernois, qui sera soumise au
peuple le 14 juin prochain. Déposée à la
mi-mars 1980, elle a recueilli près de
19.700 signatures. Les socialistes
demandent qu'une possibilité de réfé-
rendum soit inscrite dans la Constitu-
tion en matière d'énergie atomique.
Cette initiative fait l'objet d'un « Messa-
ge du Grand conseil de Berne» .

La minorité du Grand conseil a dit oui,
la majorité non. Le Parlement, par
87 voix contre 50, invite le peuple à reje-
ter cette initiative. Il n'y a pas de contre-
projet.

Que veulent les initiateurs? Ils esti-
ment, d'abord, que les citoyens doivent
prendre part à tous les débats concer-

nant l'énergie nucléaire. Ils doivent
avoir la possibilité de voter sur toutes
« les questions qui les concernent et les
intéressent». Ils ont le droit de «se
prononcer sur des questions de princi-
pe; ainsi, les autorités ne courront pas
le risque de prendre des décisions poli-
tiques» derrière leur dos. Les socialistes
déclarent que cette initiative « ne consti-
tue pas une décision préjudicielle pour
ou contre l'énergie atomique. Et «les
électeurs sont parfaitement capables de
faire la distinction entre les votations à
caractère consultatif et celles par
lesquelles sont fixées des normes juri-
diques» . Enfin, disent les socialistes,
«le canton de Berne, s'il acceptait
l'initiative, ne serait pas le seul à connaî-
tre ce droit de référendum».

C'est vrai, ce droit existe dans les
deux Bâles, à Glatis, Schaffhouse,
Zurich et Neuchâtel pour la Suisse
romande.

La majorité du Grand conseil déclare
de son côté que le régime des compé-
tences, tel que le connaît la Constitution,
a donné satisfaction et l'acceptation de
l'initiative constituerait une entorse à ce
régime. Que « des avis approuvés par le
peuple n'ont aucune force juridique
obligatoire et n'ont qu'une valeur indi-
cative pour les autorités fédérales ».

La majorité dit encore que « le titre de
l'initiative est trompeur, en ce sens qu'il
donne l'impression au citoyen qu'il peut

participer aux décisions de construire
ies installations atomiques» , alors que
son vote serait simplement consultatif.

C'est vrai, mais le texte de l'initiative
est clair. Il suffit de le lire attentivement.

Enfin, la majorité du Parlement
constate que cette « initiative n'est pas
neutre. On ne peut pas, lorsqu'on
l'analyse, éviter d'entamer une discus-
sion générale sur l'énergie» . Une
discussion générale è ce sujet ? Dange-
reuse, oiseuse ou salutaire ?

Marcel PERRET

PRÊLES

Décès du secrétaire
municipal

(c) C'est avec consternation qu'on a
appris le décès subit de Marcel Gigon,
âgé de 56 ans, secrétaire municipal de la
commune de Prêles.

Terrassé par une attaque cérébrale
alors qu'il se trouvait en compagnie
d'amis au restaurant, Marcel Gigon lais-
se à chacun le souvenir d'un homme
intègre, qui n'a jamais manqué de ren-
dre service à la collectivité et à son pro-
chain. D'un abord très chaleureux,
Marcel Gigon occupait le poste à mi-
temps de secrétaire municipal depuis
1965.

Journées musicales
du Jura-Sud

LAMBOING

(c) Lamboing vit depuis hier soir et
jus qu'à dimanche dans une ambiance
de fête. Le village reçoit en effet les
quelque 500 musiciens qui participent
aux 111™" Journées musicales du Jura-
Sud. ,

Après les productions musicales et
chorales d'hier soir, Lamboing accueil-
lera ce matin l'émission de la radio
romande «Le kiosque à musique». Ce
soir aura lieu le concert de gala donné
par l'Ensemble romand de cuivres.
Après quoi, bien sûr, on dansera... La
journée de dimanche sera surtout
consacrée au «concert-concours» qui
se déroulera au temple de Diesse.

Moutier : vente d'un service des S.l.
(c) Toujours au chapitre des services
industriels de Moutier, on a appris hier
lors de la conférence de presse hebdo-
madaire de la commune que le Conseil
municipal avait décidé la vente de
l'inventaire du service des installations
intérieures des SI. Cette décision fait

suite à une séance du Conseil de ville
qui avait remis en question ce service.
N'étant plus rentable depuis quelques
années, il avait été décidé de le suppri-
mer de même que le magasin de vente.

Après une mise au concours, deux
offres étaient parvenues à la commune.
Celle de M. Rodolphe Eichenberger,
l'actuel directeur et chef d'exploitation
de ce service, et celle de M. Michel
Renggli, lui aussi employé de ce service
comme chef d'équipe.

Le Conseil municipal a décidé de ven-
dre l'inventaire en question à M.
R. Eichenberger, car il répond aux
exigences de la mise au concours, il est
titulaire d'une maîtrise fédérale.

Du même coup M. Eichenberger quit-
tera sa fonction. Cela nécessitera une
réorganisation administrative ' des
services industriels. On chuchote même
que la direction des SI, ceux des TP et
ceux des eaux pourraient être regrou-
pés sous une même direction, celle de
M. Jean-Claude Crevoisier. Mais cela
est une supposition et de la musique
d'avenir.

La crèche de Moutier sera ouverte
De notre correspondant:
Nous avions évoqué les différentes

enquêtes effectuées en vue de l'ouver-
ture d'une crèche à Moutier, et ainsi
répondre à une motion acceptée par le
Conseil de ville. En mars, le service
social de la ville avait lancé une dernière
action après l'échec des précédentes
tentatives. Les tarifs de cette institution
prévue avaient été considérablement
revus.

Cela semble avoir été une juste esti-
mation des raisons pour lesquelles la
population avait boudé ce projet.
Aujourd'hui, le résultat est positif. Dix
enfants ont été inscrits pour la journée.

23 occasionnellement, deux un jour par
semaine, un trois jours et demi par
semaine, un quatre matins par semaine
et un tous les après-midi.

Au vu de cette situation, le Conseil
municipal a décidé l'ouverture de la crè-
che pour le 15 octobre. Il lui faut main-
tenant procéder aux transformations
des locaux prévus rue du Viaduc et
engager le personnel. Une mise au
concours sera publiée. Deux profes-
sionnelles seront engagées, l'une
comme directrice (jardinière d'enfants,
puéricultrice ou nurse), l'autre comme
nurse. Un poste d'auxiliaire est aussi
prévu pour l'intendance, la cuisine et la
blanchisserie. IVE

Un Musée rural au toit de bardeaux
CANTON PU JURÂj ûs fenevei

De notre correspondant :
L'Association pour la protection du patrimoine rural jurassien ( ASPRU J) se réuni-

ra cet après-midi aux Genevez. Au terme de leurs délibérations, ses membres iront
visiter le «Musée rural jurassien», dans lequel les peintres viennent de donner le
dernier coup de pinceau. C'est dire qu'ils trouveront des murs blanchis à la chaux,
une maison magnifiquement restaurée dans le respect de l'architecture primitive,
mais pas de collections. C'est que, dans ce domaine, tout reste à faire. Un groupe
est d'ailleurs en train de réunir ce qui peut l'être encore après le passage des anti-
quaires et autres amateurs de vieilles choses. Première pièce de la collection : un
alambic... /

Le Musée rural est installé dans une
très vieille maison des Genevez, qui
appartient à la fondation Pierre Voirol,
du nom du donateur, fondation créée en
août 1977, et dont font partie notam-
ment les grandes associations. La
ferme, très vieille, date probablement
de la deuxième moitié du XVIe siècle.
Elle nécessitait une restauration com-
plète, qui a coûté 220.000 francs. Parti-
cularité, elle était recouverte d'un toit de
bardeau en très mauvais état, le dernier
du Jura, qu'il a donc fallu refaire. Autre
particularité : le bâtiment n'avait pas de
cheminée. Le feu s'y faisait à même le
sol, dans une magnifique cuisine
voûtée, et la fumée se répandait dans la
grange et sortait à travers poutraison et
bardeaux, tout en déposant sur les
poutres une couche de goudron qui en
assurait la longévité. La restauration a
permis de redonner leur simple beauté
à deux caves et à deux chambres situées
au premier étage, auxquelles on accède
par un escalier de pierre en colimaçon.
Muré dans le passé, cet escalier a été
découvert par les ouvriers, et il consti-
tue une rareté sur le Haut-Plateau. Le
canton du Jura accorde une subvention
annuelle de 10.000 fr. au Musée rural.
Quant aux 220.000 fr. investis dans la
restauration, ils ont été apportés en
partie par les subventions provenant de
l'inspectorat fédéral des forêts, Pro
Helvetia, le «Heimatschutz », la direc-
tion de l'instruction publique du canton
de Berne, la loterie SEVA et la Loterie
romande. Une demande de prêt est en
cours auprès de la région Jura.

UN FILM

La fondation Pierre Voirol, consciente
de la valeur historique et sentimentale

du toit de bardeaux qui recouvre son
musée, a tenu à le faire remettre com-
plètement à neuf. C'est dans le canton
de Neuchâtel, à La Chaux-du-Milieu,
qu'elle a trouvé l'artisan capable de faire
ce travail selon les vieilles coutumes. La
commune des Genevez a pour sa part
offert les sapins blancs nécessaires à la
confection des bardeaux.

Il valait la peine de fixer sur pellicule la
renaissance de cette vieille toiture.
Aussi la fondation a-t-elle demandé à
deux jeunes cinéastes jurassiens, Pierre
Steulet, qui actuellement, habite
Auvernier, et Jean-Claude Rossinelli,

des Genevez, de consacrer un film à cet
événement rarissime. Ils l'ont fait avec
une grande maîtrise (ils sont déjà les
auteurs d'un film sur les militants
francs-montagnards et d'un autre sur le
patoisant Djoset Barotchet, de Saint-
Ursanne) et une sobriété, aussi bien
dans l'image que dans la musique ou le
commentaire, qui dénotent immédia-
tement qu'ils ont du métier, et du meil-
leur, i

Intitulé tout simplement « Le toit de
bardeaux », le film n'est pas une recons-
titution historique, mais un témoin des
travaux de restauration. On y voit
d'abord la recherche en forêt des sapins
qui serviront à faire les bardeaux, puis
leur abattage (très belles images), la
fabrication des bardeaux à La Chaux-
du-Milieu, enfin la restauration du toit
qui a été débarrassé de son ancienne
couverture.

Ce très beau film à la gloire d'une
vieille toiture et d'un très ancien métier,
sera projeté ce soir en l'église des
Genevez, et demain, à plusieurs repri-
ses, au Musée rural. BÉVI

Une superbe ferme pour le Musée rural : il ne manque plus que les collections
(Avipress - BEVI)

Un Musée des beaux-arts à Bienne :
« il n'est pas encore trop tard »

VILLE DE BIENNE \ Lettre au Conseil de ville

De notre rédaction biennoise :
Le Biennois Heinz-Peter Kohler, artiste peintre (ex-conseiller de ville du parti

socialiste alémanique) a déposé, il y a cinq ans, une motion auprès du Conseil de
ville demandant la construction d'un Musée des beaux-arts à Bienne, motion
acceptée en 1977. Depuis, rien ne s'est passé. Dans une lettre adressée jeudi soir
aux conseillers de ville, Heinz-Peter Kohler la rappelle à leur bon souvenir.

Depuis plus de vingt ans, faute de
locaux, une bonne partie de la collection
de tableaux de la Municipalité est entre-
posée dans des galetas. Inutile de dire
que ces œuvres d'art sont, pour la
plupart, en mauvais état et devraient
faire l'objet d'une restauration avant
d'être exposées au public. D'autres se
sont tout simplement volatilisées, don-
nant ainsi lieu à un «catalogue des
œuvres disparues », pas moins de 130
selon son auteur, l'archiviste municipal
Marcus Bourquin. Restent les quelques
tableaux privilégiés qui sont accrochés
aux murs des bureaux de l'administra-
tion biennoise.

Au fil des ans. le milieu culturel bien-

nois n a pas ménagé ses efforts et cela
dans le but de créer un Musée des
beaux-arts à Bienne. En 1976, l'artiste
peintre Heinz-Peter Kohler, alors
conseiller de ville (socialiste alémani-
que) dépose une motion pour la
construction d'un musée, une motion
acceptée un an plus tard. « Depuis, visi-
blement, elle dort au fond d'un tiroir»,
constate l'artiste. C'est pour la rappeler
au bon souvenir du Conseil de ville qu'il
vient de lui transmettre une lettre par
laquelle il suggère, en attendant de voir
sa motion se réaliser, de créer un musée
provisoire dans l'un ou l'autre des nom-
breux immeubles désaffectés de la ville
de Bienne.

A ce propos, l'année dernière, et mal-
gré les nombreuses demandes qui lui
sont faites, la Municipalité renonce à
l'achat de deux bâtiments susceptibles,
selon les amis des beaux-arts, de
convenir à l'aménagement d'un musée.
Il s'agit de l'ancienne Caisse d'épargne,
située au Pont-du-Moulin, et de
l'immeuble occupé autrefois par les
bureaux de la maison Notz, près de la
gare.

« C'est ainsi que faute de musée à
Bienne, plusieurs collections importan-
tes ont été léguées à d'autres villes suis-
ses. Pire, nous n'avons ici aucun lieu où
l'on puisse enseigner aux élèves les
divers courants de la peinture», déplore
encore Heins-Peter Kohler, bien décidé
à voir sa motion ressortir des tiroirs. « Il
s'agirait pour l'heure de réunir des
œuvres d'artistes contemporains, ce qui
ne demanderait pas énormément
d'argent. Il faudra bien commencer une
fois, il n'est aujourd'hui pas encore trop
tard I »

CARNET DU JOUR
SAMEDI

CINÉMAS
Apollo : 15 h et 20 h 15, Chuck Noms - Le

commando des tigres noirs ; 22 h 30,
Formule 1 - Speed fever; 17 h 45 , Brot
und Stèine (dès 7 ans) .

Capitole : 14 h 30 et 20 h , Ludwig.
Elite: permanent dès 14 h 30, Anna, die

Besessene.
Lido 1: 15 h , 18 h et 20 h 30, Flic ou

voyou.
Lido 2: 15 h , 18 h et 20 h 15, Raging Bull.
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 ;

17 h 45 , Sourire d'une nuit d'été.
Studio: permanent dès 14 h 30, Teens im

sinnlichen Feuer; 22 h 30, Le petit
dessous.

EXPOSITIONS
Librairie Daniel Andres : exposition Urs

Graf , 10 h - 21 heures.
Galerie place de la Fontaine: Pia Gramm ,

exposition , 10 h - 12 heures.
Galerie l'Atelier de la Vieille-Ville: Elisa

Corsini et Rowland Fade , 14 h 30 -
18 h 30.

Société des beaux-arts, Bienne: artistes
lucernoises , 16 h - 18 heures.

Photogalerie 11, Nidau : 14 h - 17 heures.

Galerie Fucktory: 16 h - 19 heures.
'Galerie Cartier : les avions de Bagni , 14 h -

17 heures.
Art et mode: Alain Zerbini , 10 h -

12 heures.
1 0"" anniversaire du suffrage féminin: au

Palais des congrès , la peinture non fi gu-
rative de 1900 à 1945 en Suisse , 15 h -
17 heures.

Galerie Michel : Coghuf , 15 h • 18 heures.

THÉÂTRE , CONCERTS
Théâtre de poche : 15 h et 20 h 30, Jorinde

et Joringel.
Route île Hrugg 41 : scène ouverte de 11 h à

15 heures.
Palais des congrès: 20 h 15, la chorale de

Bienne , concert et divertissement.
Centre autonome de jeunesse : 20 h 30,

Funk-rock: Pegasus.
Fête du printemps : de 10 h à 24 h , au Ring

a la Vieille-Ville.

Pharmacie de service : tél. 22 77 66 ou
42 46 56.

DIMANCHE

CINÉMAS
Voir programmes de samedi.

Apollo : pas de nocturne.
Palace : 16 h 30, Tobruck.
Studio : pas de nocturne.

\

SSIH : deux gros obstacles tombent
INFORMATIONS HORLOGERES

La commission fédérale des banques a confirmé la nouvel-
le annoncée par la ¦< Nouvelle Gazette de Zurich» selon
laquelle une dérogation à la réglementation concernant les
fonds propres dans les engagements industriels des
banques sera accordée dans le cadre de l'opération d'assai-
nissement du groupe horloger SSIH. La part des fonds pro-
pres à cette participation des banques pourra être de 10%
seulement au lieu des 40 % exigés par la loi.

Des informations émanant de l'Union de banques suisses.

principal créancier de la SSIH, laissent entendre qu'au cours
de ces trois derniers jours, d'autres banques ont accepté des
abandons de créances tel que cela a été proposé dans le plan
d'assainissement. Les quatre grandes banques et les
Banques cantonales bernoise et neuchâteloise avaient en
effet mis comme condition à leur apport de 300 millions de
fr. pour sauver le groupe horloger, que les autres créanciers
financiers et bancaires renoncent également à des créances
pour un montant total de l'ordre de 15 millions de francs.
(ATS)

De notre correspondant :
Le tribunal de district de Delémont a rendu hier son verdict dans l'affaire de la

faillite de l'entreprise de construction Hoffmeyer SA. Les deux frères ont été
condamnés à 12 mois de détention l'un et 10 l'autre, avec sursis durant 2 ans.

Le tribunal les a reconnus coupables notamment de banqueroute frauduleuse, de
banqueroute simple, d'abus de confiance et d'escroquerie, ainsi que de détourne-
ment d'objets mis sous main de justice. Le tribunal n'a pas accordé de circonstan-
ces atténuantes, estimant que les prévenus n'avaient pas essayé d'eux-mêmes de
réparer les torts causés, mais que seule la plainte du préposé aux poursuites avait
permis que les créanciers soient partiellement remboursés.

Delémont: des peines avec sursis

B. Willemin

2852 COURTÉTELLE
Tél. : 066 22 25 38

Télex : 3 45 63

De notre rédaction biennoise:
L'Association suisse pour les droits

de la femme (ADF) organise ce week-
end une grande fête féminine, féministe
et artistique au Palais des congrès à
Bienne. Ces festivités marqueront un
anniversaire, celui des dix ans de suf-
frage féminin en Suisse.. Elles seront
aussi l'occasion pour l'ADF de rappeler
que d'autres batailles restent encore à
livrer, celle notamment pour l'égalité
des droits entre hommes et femmes,
une modification de la Constitution
fédérale qui sera soumise au peuple le
14 juin.

L'Association suisse pour les droits
de la femme a été fondée en 1909 sous
le nom d'Association pour le suffrage
féminin. Ce n'est qu'en 1971, après
l'obtention du dtoit de vote, qu'elle prit
son nom actuel. Si l'on résume, l'asso-
ciation a pour principal objet de défen-
dre les intérêts des femmes, tant dans le

domaine public, économique que
social. L'ADF veille surtout à la réalisa-
tion de l'égalité des chances en matière
d'éducation, de formation profession-
nelle et d'emploi. Elle évite toutefois de
cristalliser son travail sur des sujets
uniquement féminins et tient à réfléchir
sur tous les problèmes de l'actualité
politique. C'est dire que l'ADF est
ouverte à toutes les classes de la société
et à toutes ies tendances politiques.

Pour célébrer les dix ans de suf-
frage féminin en Suisse, l'ADF organise
ce week-end à Bienne une grande fête
féminine. Au programme, il y aura des
expositions et des ventes d'œuvres

d'art, d'artisanat, des concours de nata-
tion pour les enfants, des chants, de la
danse, du mime. Des femmes écrivains
dédicaceront leurs œuvres. La politique
ne sera pas non plus oubliée puisque
deux conseillers aux Etats prendront la
parole : Emilie Lieberherr (socialiste
zuricoise) et Monique Bauer-Lagier
(libérale genevoise).

L'ADF souligne encore qu'en 1971,
une seule femme siégeait au Conseil
des Etats, onze au Conseil national, soit
au total douze femmes pour les deux
Chambres (4,9%). Huit ans plus tard, ce
chiffre avait doublé. « Il y a donc lieu de
se réjouir», conclut avec optimisme
l'ADF.

(c) Vers 16 h, rue Schoeni à Bienne,
une collision s'est produite entre une
voiture et un cyclomoteur. Le cyclomo-
toriste a été légèrement blessé. Les
dégâts se montent à 250 francs.

Collision à trois
(c) Vers 18 h, trois voitures sont
entrées en collision devant le restaurant
Continental, rue d'Aarberg à Bienne.
Les dégâts atteignent 2800 francs.

Cyclomotoriste
légèrement blessé

Bureau Cortési
Route de Neuchâtel 140

2505 BIENNE
Tél. : 032 22 09 11

Télex : 34 184

Avec un «S»  comme scandale...
Une femme téléphone et s'indigne

poliment : « Mais c'est un scandaleI» .
Les chiffres ne l'intéressent pas. Elle
n'en voit qu'un et il lui brûle les yeux:
ces 162 millions partis en fumée. C'est
une justice qu'elle veut. Elle demande
moins des comptes que des têtes mais
ces comptes, ils ne seront connus que le
9 juin. On saura officiellement où la
coque a pris l'eau.

Une telle indignation est compréhen-
sible. La dame ne peut s'empêcher de
comparer le naufrage au train de vie
lourdement affiché il n'y a pas si
longtemps encore par certains horlo-
gers , et elle se dit, dans un raisonne-

ment lapidaire, qu'à la SSIH aussi, il ne
peut pas ne pas y avoir de relations de
cause à effet. Il est vrai que certains
n'ont pas eu beaucoup de pudeur dans
les années folles, celle des commandes
et des fortunes vite faites, entre
l'après-guerre et l'avant-électronique.
On cache généralement très mal
l'argent trop vite gagné, comme s'il
vous brûlait les doigts, et ce manque de
retenue doit être propre à tous ceux qui
découvrent un filon : pétrole au Texas,
montres au pied du Jura.

Le cas de la SSIH est un peu différent.
Son fiasco serait une des plus belles
boulettes enregistrées depuis trente ans
dans l'industrie suisse. Mais comme

elle couve deux grands noms et que ces
noms valent encore de l'or, il faut
essayer de faire flotter l'épave. On la
fera naviguer ensuite. Alors, on deman-
de à tous de faire preuve de solidarité.
C'est l'appel au peuple, aux autorités,
aux partenaires sociaux et à la presse.
Le pas, fait d'une pointure un peu lourde
par le banquier-capitaine, mercredi à
Bienne, a pu surprendre et le personnel
appréciera à sa façon.

C'est pourtant l'une des clefs de la
réussite. D'abord et avant tout pour
5000 salariés, ensuite pour le reste de
l'industrie horlogère suisse. Et, s'il en
reste, pour la SSIH. Cl.-P. Ch.



James Last, l'homme aux 150 disques d'or!
Si vous avez I occasion de passer

quelques jours en Allemagne fédé-
rale, vous pouvez toujours deman-
der au premier passant venu qui est
James Last. A coup sûr, il vous
répondra que James Last est l'un
des chefs d'orchestre les plus célè-
bres du pays, créateur entre autres
du fameux «party-sound». De très
récents sondages effectués en RFA
ont démondré que 93 % des
citoyens connaissaient James Last.
Autant dire que dans ce pays, seuls
te chancelier Helmut Schmidt et
Willy Brandt peuvent se vanter de
jouir d'une telle popularité.

James Last est en effet un
monument du «show-business »
non seulement dans son pays, mais
dans le monde entier. A l'exception
des pays de t'Est où ses disques ne
sont pas vendus. Ailleurs, de
New-York à Tokyo en passant par
Nicosie ou Luanda, on connaît
James Last et son grand orchestre.
Sans parler de Londres où notre
homme a remporté de brillants
succès, à commencer par un
concert donné chaque soir au Royal
Albert-Hall devant 7000 person-
nes :
- Pour les adaptations de musi-

que classique, j'avais tenu à enre-
gistrer avec mon orchestre. Aussi à
Londres, c'est avec mon orchestre
que je me suis produit, et non avec
un orchestre philharmonique. Le
résultat fut excellent et je crois que
le public se souviendra longtemps
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pour piano en ut majeur de Mozart.
C'est en effet cette œuvre qui fut la
plus applaudie au cours de nos
représentations. Pourtant il s'agis-
sait quand même d'une adaptation.

LE DÉPART EN 1965

Né à Brème il y a cinquante ans,
James Last connut très vite le
milieu musical. Après les classi-
ques et traditionnelles leçons de
oiano, il se retrouva sur les bancs
de l'école de musique de Bucke-
bourg, avec comme instrument de
travail, une contrebasse. S'intéres-
sant aux sons jazz et swing dès
l'année 1945, il devint l'année
suivante, avec ses frères Robert et

Werner, membre de I orchestre de
danse de Radio-Brème. Deux
années plus tard, l'ensemble Last-
Becker voyait le jour. Mais c 'est
seulement en 1965 que tout allait
véritablement prendre un tour
décisif:
- Pour mon dixième anniver-

saire de mariage, je voulais organi-
ser une joyeuse «surprise-party ».
Seulement je ne savais pas com-
ment faire pour trouver une excel-
lente musique d'ambiance. J'eus
alors l'idée de composer ma propre
musique en partant de certains
«tubes» du moment... et je fus sur-
pris de constater que notre petite
fête familiale et amicale obtint un
grand succès. Il me restait donc à
étoffe r mon idée...

Presque aussi connu en RFA que le chancelier Helmut Schmidt !

Ce qui fut très vi te fait. James
enregistra sur magnétophone sa
propre musique, les chants des
invités et les applaudissement, et il
décida de tout répéter en studio
d'enregistrement avec cette fois
l'aide d'une technique élaborée.
C'est ainsi que son premier 33 tours
« Non stop dancing » fut enregistré,
et que James entra définitivement
dans tes hautes sphères du
« show-business ».

PLUS DE 150 DISQUES D'OR!

A ce jour, il a récolté quelque
153 disques d'or, six musicassettes
d'or, cinq disques de platine, et
peut s 'ennorgueillir d'avoir vendu
plus de 50 millions de 30 cm.
Récompenses attribuées pour ses
ventes en Afrique du Sud, en RFA,
en Angleterre, en Autriche, en
Australie, au Canada, et dans bien
d'autres pays, dont l'Irlande, la
Suède et la Hollande:

- Toute ma vie, c'est la musique,
dit-il, et je suis disponible pour
toutes les musiques : le disco, le
rock, le blues, ainsi que la coun-
try-music ou le reggae. Toutes les
semaines d'ailleurs, j'écoute les
principaux succès nationaux et
internationaux et je vois ensuite,
après discussion avec mes collabo-
rateurs et les membres de ma famil-
le, quels titres il convient de choisir
et d'arranger. D'ailleurs, peu
importe l'endroit où nous jouons,
notre musique vient du cœur, et
nous espérons qu'elle va droit au
cœur de notre public. C'est le cas
pour le folklore international, pour
la musique populaire allemande,
pour les marches, pour la polka,
etc... C'est le cas pour toutes les
musiques. J'aime d'ailleurs toutes
les musiques, à condition bien
entendu qu'elles soient bonnes !

Ainsi, la musique revue et arran-
gée par James Last exerce — c'est
reconnu et prouvé - une influence
agréable ei positive sur le public.
James Last veut voir des visages
heureux autour de lui et sa recette
plaît depuis maintenant quinze ans.
Un exemple : la reprise de la «Bal-
lade pour Adeline», créée par
R. Claydermann, fut un énorme
succès et se vendit à plus de
2.500.000 exemplaires une fois
passée dans le moule «James
Last».

(APEI)

Jean-Paul Dréau: chanter
est une forme de la générosité

Jean-Paul Dréau commence à faire
parler très sérieusement de lui dans le
domaine de la chanson. Mais ce n'est
pas facile pour autant, car l 'homme
n'aime ni les honneurs, ni les trop gros
tapages. Pourtant il est bien obligé de
se rendre à l 'évidence : lorsque l'on
signe « le coup de soleil »pour Richard
Cocciante ou bien encore « J'veux d'ia
tendresse» pour j anic Prévost, on
devient tôt ou tard quelqu 'un d 'inté-
ressant. Aussi, aujourd'hui Jean-Paul
est contraint d' une certaine façon à
prendre le vagon du «show-busi-
ness », même s'il n'a pas voulu acheter
le billet qui l'emmènera au bout de la
ligne :

- J'ai passé quelques années avec
cravate et contraintes, dit-il, et ce fut
certainement l'un de mes mauvais
souvenirs. Pourtant j'ai eu quelques
périodes défaitistes. Des moments où
je n'avais rien à faire et où je ne savais
que faire, mais rien n'était comparable
à ces contraintes.

LE COUP DE FOUDRE

Contraintes ou pas, Jean-Paul
Dréau a signé un très beau 30 cm avec
des chansons très personnelles, telles
« Les gouttes », « Nicky », « Elle danse
bizarre ma vie ce soir» ou bien encore
« S.O.S. Barbara ». Chansons qui le
démarquent du commun et qui le
placent d'ores et déjà parmi les
nouveaux talents sûrs de la chanson.
En écrivant pour les autres, mais en
gardant une certaine autonomie,
Jean-Paul est néanmoins parvenu à ce
qu 'il voulait:

- Par dessus tout , ce qui compte
pour moi , c'est la musique. Je l'ai
découverte par hasard , alors que tout
allait vraiment mal et ce fut le grand
coup de foudre. Heureusement , il y
eut quelques amis et une maison
d'édition intelligente qui surpnt me
laisser seul un an durant avec un
piano , sans que je sois obligé pour cela
de « pondre » un disque... C'est certai-
nement grâce à eux que j' en suis arrivé
là aujourd'hui , avec un répertoire bien
à moi et surtout une grande liberté
d'action et d'esprit.

Eternel f évolté (contre le capita l, le
nucléaire, l 'hypocrisie du progrès) ,
Jean-Paul est aussi un tendre . Et pas
question pour lui de rester indifférent
à l'amitié , à l'amour et à une certaine
forme de vie. Avec Léon, son cocker, il
vit à sa manière. Tantôt, c'est la
grande fête avec les amis, tantôt le
travail avec des idées fantastiques
pour des chansons fantastiques :

- Je crois que chanter c'est la forme
de générosité la plus énorme qui soit.
Et sur ce point , nous autres artistes
avons une chance inouïe. Certes, une
chanson c'est quelque chose de diffi-
cile - une sorte d'accouchement avec
douleurs - mais cela vaut vraiment la
peine de vivre ce genre d'aventures.

PAS PRESSÉ

Et les aventures, J ean-Paul en
connaît. Celle qui le fit  naître à Oran
un jour de soleil (le 12 juin 1953) pour

qu 'il se retrouve ensuite à Versailles,
puis engagé volontaire dans la marine
dès l 'âge de quatorze ans. Sans parler
de ses nombreux et multiples
« métiers » (rep résentant en bibles et
encyclopédies , vendeur de chaussu-
res, etc..) tentatives ponctuées ça et là
par d'autres, comme une app roche
timide des Beaux-Arts.

Aussi, après toutes ces aventures
plus ou moins inté ressantes, Jean-Paul
ne semble pas résolument pressé.
Aujourd 'hui, il passe pour un auteur
de valeur et pour cette simple raison il
ne manque ni de commandes, ni de
contacts. Est-ce pour cela qu 'il fran-
chira délibérément le grand pas et
acceptera une véritable carrière
commerciale ? Rien n'est moins sûr,
car avec ce diable de type, tout en
musique et tout en excès, on ne peut
rien prévoir , sinon que de l 'écouter
chanter une certaine forme de vie et
de sentimentalité.

(APEI)

Franchira-t-il le grand pas pour accepter une véritable carrière commercia-
le? Dans tous les cas, Jean-Paul Dréau ne semble pas particulièrement
pressé! Mais de là à dire qu'il attend de se faire tirer l'oreille...

Catherine Ribeiro: une flamme
qui brûle ardemment

On ne peut rester insensible à la
démarche artistique de Catherine
Ribeiro et du groupe « Alpes ». Certes,
depuis dix ans, cette formation éton-
nante - qui a su entre autres choses
nous faire découvrir une musique dif-
férente avec des instruments aussi
surprenants que le cosmophone
(guitare à 24 cordes) ou le percuphone
- n'a pas bénéficié, loin s'en faut , de
tous les appuis. Contre vents et
médias, Catherine et «Alpes » ont
pourtant réussi à se faire entendre, et
surtout à aller au bout de leur démar-
che.

Avec générosité et fureur , en quête
d'amour absolu.mais avec une dose de
poésie bien au-dessus de la normale,
Catherine et « Alpes » ont su rester les
mêmes. Certes, diront les malins, il y
eut deux diversions dans l'aventure.
Avec les 33 tours que sont «J acque-
ries» et « Le blues de Piaf » , Catherine
s'offrit comme elle le dit «un petit
luxe, un plaisir marginal» . Le temps
de recevoir le prix de l'Académie
Charles Cros et elle échappait à
nouveau aux filets du « système »,
repartant de plus belle avec «Alpes» .
C'était alors la sortie de « Passions »,
un disque tout neuf et plein de fraî-
cheur musicale où le violoniste René
Werneer et le claviériste Patrick
Lemoine apportèrent beaucoup.

Loin du rock anglo-saxon , loin des
pâles copies et des tristes influences,
Ribeiro + «Alpes» donnait une
opération étonnamment originale. Il
est vrai qu 'il n'est pas facile durant dix
ans de chanter pour la liberté fonda-
mentale sans dévier du moindre pouce
sur un chemin bien escarpé. Pourtant
ils y sont parvenus.

UN NOUVEAU DÉPART

Pourquoi reparler de Catherine
aujourd'hui? Tout simplement parce
qu 'elle a sorti un nouveau disque « La
déboussole » avec « Alpes». Avant la
« déboussole », il y a eu, comme
toujours chez Catherine, quelques
moments noirs. Jours tragiques et
désespérés passés entre la vie et la
mort à l'hôpital de Pontoise et tout
enfin qui recommence avec les amis
fidèles. D'abord avec Patrick Moullet ,
l'incontestable « maître à rêver» de
cette musique planante chère à
«Al pes », ensuite les autres: Pierre
Gasquet , Francis Capello, Patrice
Lemoine et tous ceux qui reconnais-
sent en Catherine une vra i chanteuse
et non une passionnaria en mal d'exis-
ter.

La « déboussole » est une démarche
envoûtante vers l'amour et la mort ,
On écoute , bouleversé, remué ,

assommé quelquefois... Mais à aucun
moment on ne peut rester indifférent.
En écoutant « Voyage au fond de
l'amour» , «Ne pas partir, ne pas
mourir», «La nuit des errants » et le
très beau message humanitaire et
musical contenu dans «Paix », on ne
peut que regretter d'avoir écouté et vu
« Ribeiro + Alpes» aussi rarement.

COMMENT NE PAS VIBRER?

Espérons que les médias cette fois (à
l'occasion d'un difficile dixième anni-
versaire) donneront à cette formation
la place qu'elle mérite depuis
longtemps. En attendant les paroles de
Catherine résonnent toujours d'une
façon inhabituelle. Ainsi, dans « La vie

en bref» , comment ne pas vibrer en
l'entendant chanter:

«J e sais déjà la mort
Pour l'avoir côtoyée
Flirt sans lendemain
Aux côtés des vivants
J 'ai appris que l'espoir
Se greffe au coin du cœur
Ne pas sombrer trop tôt
Savoir se déployer»
Peut-être au'un jour , on apprendra

que Catherirfe a traversé une nouvelle
période tragique. Alors, on racontera
ce qu'on voudra... Mais, nous, pour
notre part, nous écouterons l'étonnant
message de vie et de détresse rédigé
depuis «Ame debout», en souvenir de
quel qu 'un qui vivait comme les flam-
mes d'un feu: ardemment ! (APEI)

Catherine Ribeiro : un dernier disque poignant, voire bouleversant

* Le dernier album d Aretha hran-
klin est sorti. Son titre : ... «Aretha» .
Le disque comprend entre autres
« Can 't turn you loose» d'Otis
Reading et « What a fool believes » des
Dobbie Brothers', plus quelques chan-
sons écrites par Aretha , notamment
« Corne to me » et « United together».

* Tout marche très fort pour une
autre grande chanteuse noire améri-
caine : Dionne Warwick. Son dernier
album se vend très bien « No night so .
long » et son titre principal vient de
sortir en 45 tours. Actuellement ,
Dibnne Warwick présente un show
hebdomadaire à la télévision améri-
caine « Solid gold» et a promis de
venir prochainement en Europe pour
enregistrer quelques émissions télévi-
sées.

* Un nouveau groupe intéressant :
Hiroshima. C'est une formation
composée d'Américains d'origine
japonaise. Sa musique est très origi-
nale et se situe entre le jazz et le junk-
rock, le tout ponctué par des sons-, r
typiquement japonais, donnés par des
instruments de musique antique japo-
naise. Le deuxième 45 tours d'Hiros-
hima « Odori » est sorti et on en dit
déjà le plus grand bien outre-Atlanti- j

\que- 
^
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Quilapayun: folklore
et poésie engagée

On ne classe pas facilement le
groupe chilien Quilapayun dans les
case toutes faites de la chanson, et
encore moins dans celles du
«show-business». Depuis 1965 en
effet, année de la création du grou-
pe, bien des choses et des événe-
ments se sont produits pour que la
démarche artistique de Quilapayun
n'en subisse quelques modifica-
tions :

— Au début, précise Edouard
Carrasco (le directeur musical de la
formation) nous étions entièrement
dirigés vers la musique de notre
pays. Ainsi en 1969, c'est le grand
poète et artiste Victor Jara qui nous
dirigeait et assurait l'essentiel de
notre répertoire. Alors, pendant
plusieurs années nous avons fait
carrière au Chili, avant de tenter
notre chance, contraints et forcés...
à l'étranger.

CONTRAINTS Â L'EXIL
Certes, avant 1973, Quilapayun

avait eu l'occasion d'entreprendre
quelques tournées européennes,
mais à chaque fois le retour au pays
s'était imposé. Cette fois-là, après
l'assassinat du président Allende,
les choses furent bien différentes :

— Les dramatiques événements
de 1973 nous contraignirent donc à
l'exil, et c'est ta France qui nous
accueillit Dès lors, notre mission
culturelle était différente: non

seulement nous devions continuer
à diffuser la musique populaire
chilienne, mais aussi définir une
autre information sur notre pays et
sur ce qui s 'était passé.

Voilà pourquoi Quilapayun est
devenu, en peu de temps, une sorte
de symbole de l'engagement et de
la révolte de l'homme contre l'auto-
ritarisme dans les pays de l'Est, aux
Etats-Unis, comme au Japon, le
groupe a toujours mobilisé les
foules, et quelquefois même des
invités émérites. Qui peut en effet
se vanter d'avoir eu, sur une
estrade de chant, des partenaires
aussi connus que Jane Fonda (à
Los-Angeles) ou Gian-Maria
Volonté (Rome) ? Aujourd'hui «le
combat» artistique et culturel de
Quilapayun continue donc.
PAS QUESTION D'ABANDONNER
- Pas question pour nous, expli-

que Eduardo, de renoncer et de
tourner le dos à nos amis. Nous
continuons à nous inspirer des
rythmes d'Amérique latine, mais
nous essayons de trouver une effi-
cace corrélation entre la musique
populaire et une musique plus
contemporaine. Mais les textes que
nous prenons sont toujours (sinon
souvent) ceux des grands poètes de
langue espagnole. Je n'en citerai
que trois: Pablo Neruda, Federico
Garcia-Lorca et Nicolas Guillen.

Des musiciens chiliens en exil qui ont quelque chose à dire et à chanter.
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45me Convention
des églises évangéliques
de réveil

CASINO D'YVERDON
JEUDI DE L'ASCENSION
28 mai à 9 h 45 et 14 h 30
avec le pasteur H. HARTNAGEL de Lorraine et
le groupe vocal et
instrumental « Feux de Joie » de Paris.
Thème général :

« DIMINUE POUR GRANDIR »
Des rencontres pour lesquelles il vaut la peine de faire
des kilomètres-
Réunions pour enfants aux mêmes heures.
Garderie assurée.
Bienvenue à chacun. Entrée libre
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Savourez un essai! #%
Renault. N°1 en Europe. N°l en économie. "
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Tel (03
8) 33 4932

VE/VEZ NOMBREUX ENCOURAGER
VOTRE ÉQUIPE FAVORITE
SAMEDI 23 MAI 1981

SERVETTE -
NEUCHÂTEL-XAMAX ¦

Dép. 17 h 30 quai du Port - Neuchâtel
Fr. 25.— enfant V4 tarif, (billet non compris). ; H

Inscriptions : Fischer Marin ou Tél. 25 44 28. '; H
13809-10 HB

tUKI I fcAU A au bureau du journal



NE Xamax aux Charmilles:
attention « match - piège » !

^^ 
footba" 1 Les Neuchâtelois à trois encablures de leur destin européen

Encore trois rencontres
(Servette ce soir aux Charmil-
les, Bellinzone dans treize
jours au Tessin. Lucerne à la
Maladière le mercredi 10 juin)
et Neuchâtel Xamax sera fixé
sur son destin européen. Pour
l'heure, l'équipe de Jean-Marc
Guillou tient la corde par le
bon bout : elle talonne Grass-
hopper et précède Young Boys
d'une longueur, deux équipes
devant encore affronter le
« leader » et futur champion
de Suisse Zurich. C'est relever
combien le pensionnaire de la
Maladière
est remarquablement placé
même s'il doit entreprendre le
périlleux voyage au Tessin
face à un adversaire toujours
concerné par le relégation, les
choses pouvant toutefois évo-
luer dans le bon sens pour Bel-
linzone d'ici au jeudi 4 juin.. .

A la Maladière, l'habitude n'est point
de tirer des plans sur la comète. Cha-
que rencontre est abordée dans son
contexte propre, l'une après l'autre. Il
n'est point non plus pour habitude de
spéculer sur les résultats des autres afin
d'assurer ses propres ambitions. Six
points restent en jeu. Six points qui,

une fois acquis, assureront à Neuchâtel
Xamax une place en Coupe de l'UEFA ;
place assortie - qui sait ? - d'un titre
de dauphin.

Ce soir donc Neuchâtel Xamax sera
aux Charmilles. Un match peut-être
plus difficile que supposé de prime
abord en regard des positions occu-
pées au classement par les deux équi-
pes : Neuchâtel Xamax troisième avec
30 points, Servette septième avec
23 points. Un Servette, en fait , qui a
raté sa saison. Un Servette déjà tourné
vers l'avenir. Un Servette qui a depuis
longtemps annoncé la couleur en .en-
gageant, notamment, Decastel, Favre
et Guy Mathez, ce dernier en qualité
d'adjoint à Pasmandy.

Dès lors, dans quel état d'esprit vont
évoluer les Genevois, du moins ceux
qui perçoivent les premiers vacille-
ments de leur citadelle de titulaire ?
Tout dépend de leurs ambitions futu-
res, des engagements (entendez trans-
ferts) pris ou à venir. De leurs motiva-
tions. Finalement, pour Neuchâtel Xa-
max se rendre aux Charmilles c'est
aborder un « match piège » dont il a
tout à craindre, d'autant plus que du
côté de la cité de Calvin la venue de
l'équipe neuchâteloise, puis de Grass-
hopper le 13 juin est un excellent pré-
texte afin de redorer un blason quelque
peu terni cette'saison.

Voilà donc Neuchâtel Xamax placé
devant un problème apparemment plus

ardu à résoudre que primitivement sup-
posé. Si nous abordons cette ren-
contre dans le même état d'esprit
identique à celui que nous avions
lorsque nous avons rencontré Bâle
où la situation était plus tendue,
je suis persuadé que nous rentre-
rons de Genève avec les deux
points relève Jean-Marc Guillou. Puis
d'affirmer : Nous ne faisons pas de
calcul : il reste six points à pren-
dre et si nous les prenons nous
aurons atteint notre objectif, une
place en Coupe de l'UEFA.

Pour cette rencontre, je dispose
de tout mon contingent. Je n'ai ni
blessé, ni malade. Une petite ré-
serve peut-être : je ne connais pas
l'état de santé de Luthi qui avait
reçu un -coup dimanche passé. Il
était absent toute la semaine avec
une sélection suisse. Il n'est rentré
que jeudi soir, je ne l'ai donc vu à
l'entraînement. Mais, à priori, il
ne doit y avoir aucun problème,
poursuit l'entraîneur-joueur neuchâte-
lois. Et de conclure sur une boutade :
Finalement, nous avons notre des-
tinée dans... nos pieds !

P. -H. BONVIN PELLEGRINI. - Un regard du côté des Charmilles... avant la Coupe de l'UEFA ? (Avipress Treuthardt)

Se méfier des sondages

Championnat de He ligue
et Coupe neuchâteloise

Le rideau n'est pas tombé sur le
championnat de II"" ligue. Cet
après-midi, Etoile et Béroche jouent à
pile ou face.

Pile et Etoile gagne. Face et Bé-
roche perd. Pendant nonante mi-
nutes, les dés vont rouler sur le
tapis de Boudry . Et le verdict,
avant 19 h, tombera comme une
sanction ou une délivrance.

Tout au long de la compétition,
Etoile et Béroche ont joué avec le
feu. Avec la lanterne rouge sur les
talons.

Après 22 matches, aucune des
deux formations ne peut alors lé-
gitimement revendiquer le droit
de poursuivre sa route en llme li-
gue. Et l'on en vient à se dire
qu'entre Etoile et Béroche, quoi
de plus normal qu'un quitte ou
double puisque ni l'un ni l'autre ne
méritait de disparaître avant cette
ultime échéance...
Dans un autre contexte, quatre équipes
aujourd'hui restent en lice pour décro-
cher la Coupe neuchâteloise. D'un
côté, Châtelard et Le Locle. D'un autre,
Saint-Biaise et Bôle.

A l'heure actuelle, la première demi-
finale entre Châtelard et Le Locle n'est
pas encore fixée. Et pour cause : ceux
du Bas n'ont pas terminé leur cham-
pionnat. De plus, ils luttent pour leur
survie et cet après-midi, face à Auver-
nier, ils joueront la partie de la dernière
chance. Pour autant, bien sûr, qu'Areu-
se ne gagne pas..

L'autre demi-finale aura bien lieu. Ce
soir aux Fourches, entre deux rondes
•de motocross, Saint-Biaise et Bôle ten-
teront le tout pour le tout, histoire de
terminer en beauté une saison mar-
quée, pour les deux équipes, sous le
sceau d'un second tour époustouflant.

Sur un... échantillon de 1012 « mor-
dus », le sondage est serré. 50,1% des
personnes interrogées donnent Bôle
vainqueur après prolongation !

Mais comme Saint-Biaise n'a que
faire de tout pronostic, il risque bien de
trouver les ressources nécessaires au
succès.

Ce soir aux Fourches, une empoi-
gnade passionnante et peut-être le fu-
tur vainqueur de la Coupe neuchâte-
loise... Didi

Boudry: terminer en beauté
CHAMPIONNAT SUISSE DE PREMIÈRE LIGUE

Dimanche passé Boudry a « sauvé sa ,
peau » à Binningen. Le voilà hors de
souci. « Je tiens toutefois à termi-
ner la saison en beauté et ce pour
deux raisons : offrir une victoire à
notre public et, du même coup,
donner un coup de pouce à 'Bon-
court encore engagé dans la lutte
contre la relégation » relève Max
Fritsche, l'entraîneur de Boudry. Dans
les faits, la victoire de l'équipe neuchâ-
teloise ferait, non seulement l'affaire de
Boncourt (il reçoit Koeniz), mais enco-
re l'aubaine de Soleure (en déplace-
ment à Derendingen) pour autant que
Jurassiens et Soleurois ne parviennent
pas à s'imposer.

« Pour cette rencontre, je serai
toujours privé de Jeckelmann et
de Johny Meier blessés » relève
Fritsche. « De plus » poursuit l'entraî-
neur neuchâtelois « je suis sans nou-
velle des militaires : Borel , Buil-
lard, Baechler, Jordi , Donzallaz,
Leuba. Je ne peux donc former
mon équipe à l'avance. Et puis,
j'espérais introduire deux juniors
inter B2. Hélaè ! cette équipe lutte
contre la relégation ; elle ne peut
me céder ses joueurs car elle joue
contre Malley un match important
en lever de rideau de notre match.
Je suis toutefois persuadé que
nous battrons Muttenz. »

Pour cette rencontre, Max Fritsche
introduira le gardien remplaçant, soit
Blaser... le titulaire de la seconde garni-
ture ! « Je lui dois bien ça pour ser-
vices rendus. Dimanche, il jouera

deux fois : • le matin avec « la
deux » contre Couvet, l'après-
midi contre Muttenz... »

Enfin, l'entraîneur boudrysan tire un
rapide bilan de la saison. « Si je m'en
tiens à l'objectif fixé en août pas-
sé, il est atteint : je désirais faire
mieux que ia saison précédente. A
ce jour nous possédons un point
de plus (23 contre 22)... » La remar-
que est toutefois assortie d'un rien d'a-
mertume. « En fonction des possibi-
lités de mon équipe, de son volu-
me de jeu, nous pouvions obtenir
plus, soit une place dans la pre-
mière moitié du classement. Je
crois que c'est surtout le manque
d'expérience de nos jeunes
joueurs qui ne nous a pas permis
d'aligner des résultats réguliers,
mais plutôt des résultats en dents
de scie. Enfin, je crois que nous
terminons la saison sur une bonne
note : nous venons de prendre
sept points en cinq matches...

P.-H. B.

Coupable laisser-aller
des Chaux-de-Fonniers

LIGUE B: WETTINGEN À LA CHARRIERE

La Chaux-de-Fonds est revenue de
Bienne avec la tête basse. Prendre une
« fessée » (4-0) contre le club seelan-
dais donne à réfléchir ! De l'avis géné-
ral, le club montagnard affiche un lais-
ser-aller coupable. Il semble que l'on se
satisfait d'un petit exploit technique au
détriment d'une volonté plus marquée.
Marcel Scheibler, le bras droit du prési-
dent Bosquet, ne nous cacha pas sa
déception et précisait : « Notre équi-
pe joue à moitié. Tout ce qu'elle

fait , c'est de la mi-mesure. Elle
tire des mini -coups francs, et des
« minis-corners ». La passe d'un
homme à l'autre, est faite avec ré-
signation. Un tel état d'esprit pro-
fite à nos adversaires, qui, tout à
coup, se rendent compte de notre
vulnérabilité ; aussi ils l'exploitent
judicieusement. On affiche depuis
cet hiver un manque total de rage
de vaincre. Il n'est pas normal de
faire 12 points dans le premier
tour et de n'en obtenir que cinq
dans le deuxième. Il y a indiscuta-
blement de quoi s'énerver. Le co-
mité tient ses promesses financiè-
res. Les joueurs doivent tenir les
leurs sur le plan du football. Nous
exigeons un redressement dans
les trois parties encore à notre
programme, cela pour terminer
tout de même sur une note plus
réjouissante et du même coup
pour prouver que nous ne sommes
pas plus mauvais que les autres. »

Lors du premier match à Wettingen
la victoire était tombée en faveur de La
Chaux-de-Fonds sur un « score » de
2-0. Pour ce soir, un absent de mar-
que : Bouzénada. Il est suspendu à la
suite de trois avertissements. Naturelle-
ment c'est Laydu qui le remplacera aux
côtés de Capraro. Sandoz, de son côté,
est grippé ! Il a été soigné. Sa participa-
tion sera décidée peu avant le coup
d'envoi. La Chaux-de-Fonds doit ten-
ter le tout pour le tout. Il faut gagner en
souhaitant le meilleur de chaque hom-
me. A ce chapitre, il en est un qui
voudrait terminer en beauté cette ulti-
me saison de. sa brillante carrière :
Jean-Pierre Claude. Né le 20 juin
1946, le capitaine des « Montagnards »
veut mettre une fin à sa carrière comme
joueur, pour s'adonner à d'autres joies
dans le monde du football. Nous le
comprenons, tout en relevant son ex-
trême sportivité. P.G.

POUR MÉMOIRE
I. Vevey 2.1 12 8 3 51-25 32

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

10. Fribourg 23 6 9 8 20-30 21
11. Bienne 23 7 4 12 36-45 18
12. Chx-de-Fds 23 6 5 12 24-34 17
13. Kriens 23 4 8 11 30-47 16
14. Mendrisios. 23 4 6 13 18-31 14

La période des finales de IF'Migue est
arrivée. En Suisse alémanique, on a déjà
joué le week-end passé dans quatre grou-
pes.

Innovation , cette année : sur les dix-
huit candidats à la promotion , douze
seront promus au terme de ces finales ,
soit les deux premiers des six groupes.
Auparavant , le nombre des promus était
de huit  ce qui va donner des batailles
acharnées sur tous les fronts. Ces derniè-
res années, il y avait trois groupes de
quatre avec deux promus et deux grou-
pes de trois cn Romandie avec une seule
promotion.

Comment se présente le tableau de ces
six groupes? Dans le groupe 1, nous
trouvons les Bâlois d'Old Boys, au passé
glorieux, associés à Krcuzlingcn, cham-
pion de Suisse orientale II et Tœss
(Zurich I), un habitué de ces finales qui
ne lui ont jamais réussi. Le premier
match a permis à Krcuzlingcn de réaliser
une bonne affaire. Devant 2000 (!) spec-
tateurs, les Thurgoviens ont remporté la
Êremière manche par 2-0. face a Tœss.

•imanche: Old Boys - Kreuzlingen.
Dans la poule 2, Bruttisellcn. cham-

pion de Zurich 2 affrontera Eschen-Mau-
ren, qui vient de Suisse orientaleI , du

Lichtênstein plus précisément; le troisiè-
me participant sera le champion du Tes-
sin , pas encore désigné. Un match d'ap-
pui doit se jouer entre Losone et Giu-
oiasco. Pour l'heure, Bruttiscllen a battu
Eschen-Mauren par 1-0. Demain: Loso- ,
ne ou Giubiasco - Bruttiscllen.

DE VIEILLES CONNAISSANCES
Le groupe 3 mobilise le champion de

Zurich 3, Red Star, longtemps pension-
naire de première ligue, relègue, il y a
douze mois; Longeau, champion de Ber-
ne 2 et les Argovicns de Buchs, près
d'Aarau. Le premier affrontement a per-
mis à Buchs de prendre un bon départ ,
puisque les Argoviens ont battu Longeau
par 2-1. Demain : Red Star - Buchs.

Dans le groupe 4, s'affronteront Thou-
ne (champion de Berne I), le F.C. Zoug,
lui aussi relégué, il y a un an pour le
groupe de Suisse centrale et Olten , le
champion soleurois. Le premier match

-entre Thoune et le E.C.Zoug est demeu-Y
ré sans but (0.-0) si bien que personne n'a
abandonné ses chances. Demain: Olten -
Thoune.

Arrivons en Suisse romande pour re-
marquer que, pour une fois, les cham-
pions de Romandie sont avantagés. En
effet , ils ne forment que des groupes de

trois et au terme de ces finales, deux
équipes par groupes seront promues en
première ligue.

Le groupe s sera composé du « Neu-
châtelois»... Saint-lmier qui est parvenu,
mercredi soir , après un match épique el
aux tirs des pénalties à arracher le titre
de champion neuchâtelois, du Genevois
Onex et du gagnant VaudI , La Tour-de
Peilz! Dimanche. Saint-lmier accueillera
Onex sur son terrain de la Fin des Four-
ches. Une belle bataille en perspective
que les Erguéliens devraient remporter
afin de prendre d'emblée une sérieuse
option sur l'ascension.

Le groupe 6 verra les trois autres Ro-
mands de Vaud 11 (Yverdon) Valais
(Conthey) et Fribourg (Estavayer). Le
premier choc mettra aux prises ce week-
end Estavayer à Yverdon en terre fri-
bourgeoisc. Les chances sont équilibrées

¦ car Yverdon tentera de retrouver la pre-
mière ligue qu 'il avait connue, il y a deux

..faisons. .... ,^- ĵ v»««»&; '*»t.v*w*.i
Le marathon va dure r six semaines.

C'est dire la difficulté d'être en forme au
bon moment et de la conserver durant
toute la poule. Les promus n'en auront
que plus de mérite, il faut le souligner.

C.W.

Le classement général A domicile A l'extérieur

1. Zurich 23 17 2 4 50-27 36 11 0 1 32-11 22 6 2 3 18-16 14
2. Giasshopper 23 10 11 2 41-20 31 5 5 1 19-10 15 5 6 1 22-10 16
3. Ne Xamax 23 12 6 5 39-24 30 .8 3 1 24- 9 19 4 3 4 15-15 11
4. Young Boys 23 10 9 4 41 31 29 6 4 1 23-15 16 4 5 3 18-16 13
5. Lausanne 23 11 4 8 36-27 26 6 1 4  19-10 13 5 3 4 17-17 13
6. Bâle ; 23 9 7 7 44-40 25 6 4 2 27-18 16 3 3 5 17-22 9
7. Servette . 23 7 9 7 35-32 23 6 2 3 19-14 14 1 7  4 16-18 9
8. Sion 23 7 7 9 30-35 21 5 4 3 21-16 14 2 3 6 9-19 7
9. Lucerne 23 6 8 9 36-40 20 4 3 4 16-17 11 2 5 5  20-23 9

10. Saint-Gall 23 7 6 10 33-38 20 5 4 3 22-18 14 2 2 7 11-20 6
11. Chiasso * 23 5 8 10 28-40 18 3 6 3 19-15 12 2 2 7 9-25 6
12. Bellinzone 23 6 4 13 22-42 16 4 3 4 1 __ !-11 11 2 1 9  10-31 5
13. Noidstem 23 4 6 13 22-36 14 0 4 7 8-18 4 4 2 6 14-18 10
14 Chênois 23 2 9 12 20-45 13 1 5  6 11-23 7 1 4  6 9-22 6

La situation en liaue A

«N'oubliez pas que la Suisse possède un champion du monde»
^M0  ̂

yachting | FRÉDÉR)C BEAUCHÊNE, CAP-HORNIER SUR PLANCHE À VOILE :

Depuis qu'il a franchi le cap Horn en planche à voile, il y a
maintenant plus de dix-huit mois, le Français Frédéric Beau-
chêne s'est acquis une célébrité qui dépasse largement le cer-
cle des spécialistes. De passage en Suisse pour participer au
lancement d'une planche à voile haut de gamme de sa concep-
tion, il a proposé à notre journal quelques réflexions sur cer-
tains développements récents de son sport favori et sur sa
propre façon de s'y adapter.

Mais, tout d'abord, nous
avons cherché à connaître son
opinion sur le niveau des véli-
planchistes suisses qui prati-
quent la compétition. Opinion
d'autant plus intéressante que
le Français vient d'un pays qui
compte de nombreux prati-
quants de très haut niveau,
classés régulièrement dans les
dix premiers des régates conti-
nentales ou mondiales auxquel-
les ils participent :
- Et bien, vous savez qu'un

Suisse, Karl Messmer, détient
actuellement le titre de cham-
pion du monde (en catégorie
« légers » de la classe « open »
et pour la deuxième année con-
sécutive, NDLR). Ce qui prouve
bien que le niveau planche à
voile suisse est très élevé et que
vous n'avez rien à envier aux
Français.

Il y a pourtant un « mais»: con-
traints de naviguer la plus grande
partie de l'année sur des lacs, les
planchistes helvétiques ne disposent
pas des mêmes conditions d'entraî-

nement que les Français, dont une
bonne partie peut, sans problème,
aller s'éclater dans les embruns sa-
lés... Frédéric Beauchêne nuance
donc son propos :
- Il faut tout de même obser-

ver que le niveau des Français
se révèle plus homogène. Si un
Suisse s'adjuge le titre d'un
championnat, les suivants sont
généralement des Français.
Quant à savoir si ia relève, der-
rière Messmer, est réellement
mal assurée, c'est difficile à
dire. En tout cas, la navigation
en mer n'a pas grand-chose à
voir avec la navigation en lac,
notamment par la houle, beau-
coup plus formée, et le vent,
beaucoup plus soutenu.

Cependant, plus qu'un régatier ,
Frédéric Beauchêne a d'abord été,
jusqu 'à une époque récente, un
amateur d'exploits originaux, qui
vont du raid à la traction d'un skieur
nautique. Il n'est pas le seul. Ce
printemps deux expéditions planche
à voile, de conceptions notablement
différentes , se sont attaquées à la

traversée de l'Atlantique, et ce genre
d'exercice se multiplie. Dans quel
intérêt ?
- D'abord pour en tirer une

satisfaction personnelle, pour
se faire plaisir à soi-même. En-
suite, on en tire les enseigne-
ments, d'abord pour soi-même,
puis pour améliorer le matériel,
les équipements de survie, etc.
Enfin, vient la question de la
diffusion de l'exploit auprès de
la presse et du grand public,
mais je crois que, là, il faut se
montrer très prudent...

Du reste, en ce qui le concerne
personnellement , Frédéric Beauchê-
ne n'a pas l'intention de récidiver :
- J'ai un peu tourné la page

sur ces expéditions, qui se déve-
loppent de plus en plus et aux-
quelles le public s'intéresse
d'ailleurs de moins en moins.
Car lui aussi pratique la planche
à voile, et de plus en plus. Et
son niveau progresse, si bien
qu'il ne ressent pas les choses
de la même façon qu'il y a quel-
que temps. J' ai donc voulu faire
une enjambée de plus et produi-
re moi-même du matériel de
planche à voile, notamment des
accessoires.

Mais ce n'est pas tout. Avant de
découvrir la planche à voile, le Fran-
çais pratiquait la régate sut 420 et
470 à un niveau assez élevé pour
faire partie du fameux bataillon de

Joinville. Va-t-il alors revenir, sur
planche à voile, à ses anciennes
amours ?
- Maintenant , je me mets ef-

fectivement à la compétition
planche à voile, mais pas autant
que je le désire, car mon travail
me prend beaucoup de temps.
Et il faut que je m'entraîne en-
core pas mal pour obtenir des
résultats « top niveau ». D'au-
tant que les planches de régate
sont bien plus difficiles à tenir
qu'une planche de randonnée
comme celle que j'ai utilisée
pour le cap Horn.

Elles sont aussi beaucoup plus
chères. Ne sont-elles alors - et.
avec elles, toute la compétition en
catégorie « open » - pas réservées à
une petite élite, qui bénéficie de l'ai-
de de sponsors ou d'un compte en
banque bien garni ?
- Je ne le pense pas. De tel-

les planches marchent mieux,
sont plus fiables, et un investis-
sement dans un produit de qua-
lité n'a jamais été gênant pour
faire des résultats en compéti-
tion. Du reste, sur les quelques
deux cent participants a certai-
nes régates « open », la plupart
sont des amateurs qui ne sont
même pas défrayés. Et puis, la
création de planches de plus en
plus rapides fait progresser no-
tre sport dans son ensemble.

Propos recueillis
par J.-M. Pauchard.

POUR MÉMOIRE
1. Birsfelden 25 12 9 4 34-25 33
2. Aurore 25 12 8 5 51-28 32
3. Delémont 25 12 8 5 38-21 32
4. Breitenb. 25 12 6 7 30-26 30
5. Laufen 25 10 9 6 35-23 29
6. Koniz 25 10 7 8 39-41 27
7. Superga 25 8 9 8 32-31 25
8. Derendin. 25 8 7 10 30-34 23
9. Boudry 25 9 5 11 33-39 23

10. Allschwil 25 6 10 9 30-36 22
11. Boncourt 25 5 11 9 30-40 21
12. Soleure 25 7 6 12 38-46 20
13. Muttenz 25 8 3 14 37-40 19
14. Binningen 25 4 6 15 23-49 14

FOOTBALL. - La direction du F.-C.
Chiasso et l'ensemble du cadre de la for-
mation de Ligue A ont reconduit les con-
trats qui les liaient pour la saison 1981/
1982, à la seule exception de Giancarlo
Riva, qui a demandé à être placé sur la
liste des transferts. Par ailleurs, le passage
de Bruno Graf au F.-C. Bâle a été confir-
mé.

TENNIS. - Munich. Tournoi du Grand
prix , 75.000 dollars. Simple messieurs,
huitièmes de finale : Luna (esp) bat Telts-
cher (EU) 7-5 6-1 ; Lewis (NZ) bat Ebe-
rhard (RFA) 6-4 7-6 ; Gehring (RFA) bat
Feigl (Aut) 6-3 6-3 : Glickstein (Isr) bat
Fromm (EU) 6-4 7-5.

HIPPISME. - La Suissesse Christine
Stueckelberger a remporté un succès lors
de la première jo urnée des épreuves de
dressage de Brasschaat , près d'Anvers, en
s'imposant dans l'intermédiaire.



FETE REGIONALE DE GYMNASTIQUE
Samedi 23 et dimanche 24 mai, à Pierre-à-Mazel et au Mail

de l'Union du Vignoble 
Bienvenue à Neuchâtel

La section SFG Neuchâtel-Ancienne a le plaisir d'accueillir les
gymnastes de l'Union du Vignoble à l'occasion de leur traditionnelle
Fête régionale.

Le Comité d'organisation est satisfait de la belle participation de
quelque 300 gymnastes des 20 sections et sous-sections.

A tous, nous souhaitons de passer quelques heures agréables sous
le signe de l'amitié et de la camaraderie.

Cordiale bienvenue à tous les gymnastes, invités et amis.
Le Comité d'organisation
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Programme général
Samedi 23 mai 1981
13 h Séance du jury /

Pierre-à-Mazel
13 h 15 Distribution des dossards
13 h 30 Début des concours

individuels

Dimanche 24 mai
7 h Séance du jury /

Pierre-à-Mazel
8 h Début des concours = actifs

10 h Début des concours =
jeunes gym.

Début des jeux = actifs
11 h 30 Repas
14 h Reprise des concours
15 h 45 Démonstrations
16 h 15 Inauguration

de la Bannière des J. G.
de l'Ancienne

16 h 30 Remise de la Bannière,
proclamation des résultats,
cérémonie de clôture.

Illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

Liste des juges et arbitres
NE-Ancienne : Staeubli Paul
Schutz Gérard, Siegrist Paul
Cornaux : Boillat Pierre-Yves
Droz Jean-Maurice
Saint-Aubin : Bornand Jean
Mooser Gilbert
Le Landeron : Racine Paul-Ernest
Perret Martial
Turuvani Jean-Marie
La Coudre : Freymond Gilbert
L'Epée François,Correvon Marc
Peseux : Bossert Claude-Alain
Bûcher Patrice, Dagon Jean-Claude
Corcelles-Corm. : Jordi Charles
Evard Raymond >
Amez-Droz Philippe
Serrières : Wàlle Georges
Arbitres pour les jeux :
Delley François,
Schaedeli Françoise,
Egger Jean-Claude, Buret André
Gaberel Hubert, Arm Claude

Sur les terrains de Pierre-à-Ma-
zel, au chef-lieu, régnera ce
week-end une joyeuse anima-
tion : les gymnastes de l'Union
du Vignoble neuchâtelois (UGVN)
s'y retrouveront pour leur fête ré-
gionale. Présidée par M. M. Poi-
rier, l'UGVN groupe toutes les
sections des districts de Boudry
et de Neuchâtel. Elle a confié
l'organisation de sa manifesta-
tion annuelle à l'Ancienne, selon
un tournus qui permet à chaque
localité de recevoir les gymnas-
tes du Vignoble. La présidence
du comité d'organisation est as-
sumée par M. A. Montandon,
membre honoraire fédéral. Plu-
sieurs centaines de concurrents
de tous âges sont attendus au-
jourd 'hui et dimanche à Neuchâ-
tel.

La première journée est exclu-
sivement consacrée aux con-
cours individuels, fréquentés
principalement par les jeunes
gymnastes. Ces derniers se pré-
parent avec soin en vue de leur
Fête cantonale des 27 et 28 juin,
à Fontainemelon. A cinq semai-
nes de ce grand rassemblement,
les « artistiques » sont déjà en
excellente forme, puisqu'ils ont
eu ce printemps leur champion-
nat cantonal et ont continué, sur
leur lancée, à se perfectionner
pour la suite de la saison, c'est-à-
dire pour les manifestations en
plein air.

L'entraînement d'hiver aura
sans doute été profitable aux ath-
lètes, qui auront l'occasion, pour
la première fois de la saison, de
tester le niveau de leur prépara-
tion. Une partie de la compétition
se déroulera au Mail. Plus de
deux cents pupilles et pupillettes
se sont inscrits, ce qui constitue
une participation réjouissante sur
l'ensemble du Littoral.

EXERCICES VARIÉS
Demain matin, entreront en lice

les sections, au nombre de dix
chez les « actifs » et autant chez
les jeunes gymnastes. On note

ATOUT. - Les Sublérieux compteront notamment avec Thalmann pour obtenir des points aux engins. (Avipress-Treuthardt)

EN ÉVIDENCE. - Le Serrlérois Dardel, à l'Image de ses coéquipiers,'devrait à nouveau se mettre en évidence ce week-end à la
Fête régionale du Vignoble. (Avipress-Treuthardt)

l'inscription d'une formation invi-
tée de marque, une des meilleu-
res du canton : La Chaux-de-
Fonds-Ancienne, dont les « artis-
tiques » sont réputés.

Fervents de l'athlétisme et spé-
cialistes des engins ont choisi
leurs disciplines favorites dans
un éventail large et varié : école
du corps, exercices au sol, an-
neaux balançants, sauts au sol,
barres parallèles, anneaux, barre
fixe, course, lancer de l'agrès (de
la balle, pour les jeunes), jet du
poids et sauts en hauteur et en
longueur.

Le public assistera ainsi à un
spectacle varié à souhait.

TOURNOIS ET EXHIBITIONS
Des tournois de jeu de balle

agrémenteront également cette
seconde journée. Les meilleures
sections sont déjà parfaitement
au point. Elles viennent de le
prouver il y a trois semaines sur
les mêmes emplacements, à l'oc-
casion du championnat cantonal.
Toutes les formations en présen-
ce fignolent la bien-facture de
leurs exhibitions en vue de la
Fête romande qui se déroulera à
Genève du 18 au 21 juin. Les

spectateurs auront ainsi l'occa-
sion d'applaudir de bonnes per-
formances et tout spécialement
les productions de Peseux, Ser-
rières et La Chaux-de-Fonds-An-
cienne dans les démonstrations
finales.

Les Amis-Gyms par l'intermé-
diaire du président du CO de la
fête régionale de l'an dernier,
M. M. Clottu, remettront la ban-
nière des jeunes gymnastes de
l'Ancienne.

La proclamation des résultats
et la cérémonie de clôture met-
tront un terme à la manifestation.

PAH

Président : Marcel Poirier
Vice-président : André Javet
Secrétaire : Barbara Pellaton
Caissier : Georges Wàlle

Comité technique
Président : Gaston Diserens
Secrétaire : Charles-André Fauguel
Membre : Roland Quadroni

Comité d'organisation
Président : Arthur Montandon
Vice-président : Arthur Piantoni
Secrétaire : Albert Patri x
Délégué « Ancienne » : Paul Staeubli
Finances : Fernand Zinder
Loterie : Edgar Weise
Presse : Germain Froidevaux
Subsistance : Armand Guyot
Gymnasti que : André Millier
Réception : Willy Schneider
Calculs : Roland Quadroni

COMITÉ D'HONNEUR
Messieurs :
Jean-Marc Nydegeer, vice-président
du Conseil généra l
Mario Bernasconi, délégué de la
Ville
Fred Siegenthaler, président canto-
nal
Raymond Schmocker, moniteur can-
tonal
Gaston Cassée, président d'honneur
de T« Ancienne»
Mario Clottu, président de la fête
UGVN 1980
Eric Cavin , rédacteur du « Gymnas-
te-Suisse »
Marcel Baechler, membre honoraire
cantonal

COMITÉ RÉGIONAL

Le programme détaillé des sections
Travail de sections : actifs

Im partie 2T partie 3"" partie AT partie
La Coudre BPShdb JP8h40 CS 9 h 20
Colombier LA 8 h (1000 m) JP 8 h 30 (400 m) SL9h CS 9 h 20
Cornaux JP8h(1000 m) SH 8 h 30 (400 m) CS9h30 db
Le Landeron LA 8 h JP/SL8h30 CS9h30 db
Neuchâtel-Ancienne ECS h 10 BPS h 40 SA 9 h 20 CS 9 h 50
Coreelles SL8h10 JP8h40 EC9h20 CS 9 h 50
Neuchâtel-Amis-Gyms EC 8 h JP8h50 SA 9 h 30 CS 9 h 55
Peseux BPS h 10 SA8 h 50 ANB9h40
Serrières BP 8 h 20 SA 9 h AN 9 h 50
La Chaux-de-Fonds-
Ancienne BPS h 30 SA9h10 BF10h

Travail de sections : Jeunes gymnastes
Colombier SL10h LB10h30 SA11h CS11h40
Serrières BP10h20 SA11h30db BF11h50
Neuchâtel-Amis-Gyms SL10h10 LB10h40 CS11h40
Peseux BP10h10 - SA11h10db S012h
Le Landeron SL/J,P10h LB10h50 SA 11 h 20 CS11h50
Cornaux LB10h10 SL10h50 JP11h30 CS12h
Neuchâtel-Ancienne SL10h20 LB11 h CS11h50
Coreelles LB 10h20 ' SL11h10 CS12h
Bevaix LB1Qh SL10h30 SH/J P11h10 CS12h10

(2 pistes)

EC = Ecole du corps BP = Barres parallèles SA = Saut à l'appréciation
SO = Sol BF= Barre fixe AN = Anneaux
AN B = Anneaux balançants SL = Saut longueur SH = Saut hauteur
CS = Course de section LB = Lancer de balle JP = Jet du poids
LA = Lancer de l'agrès
Démonstrations : Peseux - Serrières - La Chaux-de-Fonds-Ancienne
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Les Suisses demeurent admirablement placés
~||r~ cyclisme jour d'Italie : la 8me étape Sala Consilina à Cosenza 202 km

La caravane du Tour d'Italie a pour-
suivi sa descente vers le sud de la
Péninsule, où elle arrivera samedi à
Reggio de Calabre. La huitième étape,
entre Sala Consilina et Cosenza
(202 kilomètres) a été menée à vive
allure. C'est le néo-professionnel
italien Moreno Argentin (21 ans) qui
s'est imposé, fêtant du même coup
son premier succès dans les rangs des

coureurs de métier. Quant à Giuseppe
Saronni , il a conservé son maillot rose
de «leader» du classement général.

Argentin a battu au sprint ses deux
compagnons d'échappée, ses compatrio-
tes Enrico Maestrelli et Bruno Leali. Les
trois hommes s'étaient échappés à une
trentaine de kilomètres du but et ils ont
rallié l'arrivée avec près d'une minute

d'avance sur le peloton , réglé au sprint
par Pierino Gavazzi.

BRAVO DEMIERRE
Si Argentin l'a emporté, la meilleure

opération du jour a été réussie par Leali,
lequel a progressé au classement général
où il occupe désormais la troisième place,
ce au détriment des Suisses qui ont pour-
tant eu à nouveau un comportement
remarquable.

Dans la chasse organisée par le peloton
en fin d'étape, on a en effet souvent vu
aux avant-postes Josef Wehrli et Stefan
Mutter. Au sprint du groupe principal,
Serge Demiene a une nouvelle fois
défendu ses chances avec succès puisqu 'il
a terminé au cinquième rang du peloton ,
soit au huitième de cette étape.

PHASE DIFFICILE
Samedi, le «Giro » ira de Cosenza à

Reggio de Calabre (231 km), avant
d'observer une deuxième jou rnée de
repos, dimanche, qui sera d'ailleurs mise à
profit pour un déplacement par avion
jusqu 'à Rome. Avant d'entrer dans une
phase beaucoup plus difficile, les Suisses

demeurent admirablement placés: Godi
Schmutz est quatrième à l'16", Serge
Demierre cinquième à l'20", Beat Breu
sixième à l'21" et Josef Fuchs septième à
l'23".

Les classements

8"" étape, Sala Consilina - Cosenza,
202 km: 1. Moreno Argentin (Ita) 5h23'13
(30" de bonif.) ; 2. Maestrelli (Ita/20") ; 3. Leali
(Ita/10"), les deux même temps que Argentin;
4. Gavazzi (Ita) à 56" ; 5. Mantovani (Ita) ; 6.
Martinelli (Ita) ; 7. Baronchelli (Ita) ; 8. Serge
Demierre (Soi) ; 9. Thurau (RFA) ; 10. Renosto
(Ita) ; puis les autres Suisses : 12. Stefan Mut-
ter ; 20. Daniel Gisiger ; 44. Josef Wehrli; 49.
Josef Fuchs ; 50. Bruno Wolfer ; 55. Godi
Schmutz ; 57. Bea t Breu; 59. Ueli Sutter ; 69.
Erwin Lienhard ; 94. Thierry Bolle, tous même
temps que Gavazzi.

Classement général : 1. Giuseppe Saronni
(Ita) 41 h 40'07 ; 2. Moser (Ita) à 24" ; 3. Leali
(Ita) à 46" ; 4. Godi Schmutz (Sui) à l'16" ; 5.
Serge Demierre (Sui) à l'20 ; 6. Beat Breu (Sui)
à l'21 ; 7. Josef Fuchs (Sui) à l'23 ; 8. Bortolot-
to (Ita) à l'23; 9. Visentini (Ita) à l'26; 10.
Aliverti (Ita) â*l'26 ; puis les Suisses : 25. Sutter
à 2'12" ; 30. Lienhard à 2'23" ; 39. Mutter à
3'03" ; _u wolfer à 9'46" ; 81. Wehrli à 21'37" ;
88. Gisiger à 31'24" ; 107. Bolle à 56'20".

A fennis 1 A Roland-Garros

Solomon-Panatta, Pecci-Dupré, Tulas-
ne-Higueras, Teltscher-Nastase : le tirage
au sort des Internationaux de France, qui
s'est déroulé à Paris, a ménagé quelques
belles affiches pour le premier tour qui
débutera lundi au stade Roland Garros.

Parmi ces matches spectaculaires du
simple messieurs, c'est la confrontation
entre le petit Américain Harold Solomon
(N° 8) et l'Italien Adriano Panatta qui
tiendra incontestablement la vedette du
premier tour. Ce match sera cn fait la
réédition de la finale de 1976 où l'Italien
l'emporta en 4 sets. Panatta n'a décidé-
ment pas de chance à Roland-Garros.
L'an dernier déjà , il avait dû affronter au
premier tour un des favoris de la compé-
tition , l'Américain Jimmy Connors.

ENTRÉE AISÉE

Comme prévu , Bjorn Borg, tenant du
titre, et Connors ont été classés respecti-
vement numéro 1 et numéro 2 du tour-
noi. Ils connaîtront une entrée en matière
assez aisée puisque le Suédois affrontera
l'Espagnol Lopez-Maeso et l'Américain
le Français Roger-Vassclin. C'est dans le
bas que la lutte sera la plus vive pour
progresser jusqu 'à la finale. On retrouve-

ra dans cette portion de tableau le
Tchécoslovaque Lendl , les Américains
Connors et McEnroe , l'Argentin Clerc.
Si la logique est respectée, on devrait
s'acheminer vers les quarts de finale sui-
vants : Borg-Solomon, Gène Mayer-Vi-
las, Lendl-McEnroe, Connors-CIerc.

TÊTES DE SÉRIE

Les têtes de série sont les suivantes :
Simple messieurs : N° I Borg (Su) ; 2.

Connors (EU) ; 3. McEnroe (EU) ; 4.
Mayer (EU) ; 5. Lendl (Tch) ; 6. Vilas
(Arg) ; 7. Clerc (Arg) ; 8. Solomon (EU) ;
9. Gerulaitis (EU) ; 10. Teltscher (EU) ;
11. Noah (Fr) ; 12/ Gottfried (EU ; 13.
McNamara (Aus) ; 14. Fibak (Pol) ; 15.
Taroczy (Hon) ; 16. Dibbs (EU).

Simple dames : N° 1 Chris Lloyd (EU);
2. Martina Navratilova (EU); 3. Andréa
Jaeger (EU); 4. Hana Mandlikova (Tch);
5. Virginia Ruzici (Rou); 6. Sylvia Hani-
ka (RFA); 7. Mima Jausovec (You); 8.
Dianne Fromholtz (Aus); 9. Kathy Jor-
dan (EU); 10. Bettina Bunge (RFA); 11.
Ann Smith (EU); 12. Regina Marsikova
(Tch); 13. Andy White (EU); 14. Ivanna
Madruga (Arg); 15. Lcslie Allen (EU);
16. Virginia Wade (GB).

Un premier tour prometteur

Des émotions (très fortes) aux Fourches

DU SPECTACLE.- Il y en aura sur le terrain des Fourches, à l'image du mo
tocross de Payerne. (ASL)

<§> motocross |Samedi et dimanche

Une hirondelle ne fait pas le printemps... A Saint-Biaise,
tous ceux qui mettent leur cœur et leur savoir à la réussite de
la grande fête de la moto en terre neuchâteloise en sont cons-
cients depuis plus d'un quart de siècle... L'expérience a ses
lettres de noblesse.

Dans l'éventail des courses de moto
ct tout spécialement celles de moto-
cross, Saint-Biaise s'est fait une répu-
tation en quelque sorte au poignet. A
traves les embûches de tout ordre. Un
peu à l'ombre des «super-grands»
comme Payerne et Wohlen. Contre
vents et marées, le motocross des
Fourches a survécu. Il a pris rang
dans la lignée des toutes grandes ma-
nifestations sportives régionales voire
nationales.

BELLE CARTE DE VISITE
Cette 26mc édition ne saurait faire

mentir tous les précédents succès po-
Eulaires. Les organisateurs , tant du

ocle que de Saint-Biaise proposent
une belle carte de visite à ce public de
«mordus » ou tout simplement de cu-
rieux. Les side-cars, avec 39 équi pa-
ges, seront une nouvelle fois au dé-
part. Sur un circuit modelé ct remode-
lé, la victoire est au bout d'un long
calvaire pour ces hommes et leurs ma-
chines. Le spectacle sera de choix si
l'on sait que les meilleurs spécialistes
suisses du moment seront au rendez-
vous des Fourches.

LE DESSERT
Parler des side-cars, c'est parler du

dessert. Les morceaux de résistance

tiendront dans les courses des «inter-
nationaux» . La Suède délègue Lars
Arviddsson , la Finlande Helenuis
Kyosti , l'Allemagne fédérale Bernd
Rausch et Bernd Stenger encadrés de
la plupart des meilleurs coure u rs suis-
ses du moment. L'affiche est sédui-
sante. Truffée aussi d'inconnues.
Puisse-t-elle faire oubliciv au public
tous ces seigneurs des Fourches qui
ont nom Archer , Gustavson , Sigmans
ou plus près de nous Rossy, Kalberer ,
Thevenaz et bien d'autres.

- PLACE AUX CASCADEURS

On ne saurait passer sous silence
non plus les courses des «nationaux»
et des «juniors», deux catégories où
quelques talents vont peut-être éclore.
Les Romands y sont particulièrement
bien représentes. Citer un nom plutôt
qu'un autre pour les candidats à la
victoire finale tient en vérité de l'énig-
me de l'aiguille dans une meule de
foin. Place donc aux cascadeurs des
dimanches.

Honneurs aux vainqueurs. Indul-
gence pour les vaincus. Et tout au
long de la grande fête, le président
d'honneur Alfred Marti n 'en finira
pas de tirer sur son interminable ciga-
re... avec la satisfaction,d' un travail
d'équipe bien fait. Doud.

Le défi de Deltchev aux Soviétiques
j H  gy""35» "̂

! Championnats d'Europe

Champion d'Europe 1979 à Essen de-
vant trois Soviétiques, médaillé de bron-
ze aux Jeux de Moscou, où il fut le seul
à s'opposer à un « tiercé » soviétique, le
Bulgare Stoyan Deltchev, un pur styliste
à la technique élégante, lancera un nou-
veau défi aux gymnastes de l'URSS du-
rant le week-end à Rome, à l'occasion
des 14"'" championnats d'Europe mascu-
lins individuels.

En l'absence du champion olymp i-
que, le scul ptural Alexandre Ditiatin ,
la lutte pour la victoire devrait , en
effet, oposer Deltchev (21 ans), au trio
soviétique' Alexandre Tkachev , Bog-
dan Makuts et Vladimir Akopian , les
jeunes loups de la nouvelle vague. Tka-
chev, véritable phénomène à la barre
fixe, comme Deltchev d'ailleurs, sera ,
en principe le plus redoutable adversai-
re du gymnaste de Plovdiv. A Moscou,
sans une faute, précisément à son agrès
de prédilection , il aurait sans doute
menacé Ditiatin.

STYLISTES ET ACROBATES

Tkachev, pur styliste comme Delt-
chev et qui n'a jamais gagné un con-
cours général important , pourrait bien ,
s'il ne commet plus ces petites fautes
qui coûtent cher , confirmer les pronos-
tics qui faisaient de lui un futur numé-
ro un mondial il n 'y a pas bien long-
temps.

Derri ère ce quatuor de favoris, il ne
faut pas oublier les Allemands de l'Est
Bruckner , grand spécialiste du sol et
Nikolay, le Hongrois Donath et le
Tchéscoslovaque Tabak.

A moins de sept mois des champion-
nats du monde à Moscou, ce rendez-
vous européen qui sera marqué, selon
les spécialistes, par un match entre sty-
listes (Deltchev , Tkachev, Akopian) et
acrobates (Bruckner, Makuts) et qui
ne se jouera que sur les seuls exercices
libres, devrait donner une première
idée de la tendance que va prendre la
gymnastique masculine dans la pers-
pective des Jeux de 1984 qui restent
l'objectif prioritaire de toutes les gran-
des nations.

TRIO SUISSE
Le trio helvétique formé de Marco

Piatti (23 ans), Markus Lehmann (21)
et Sepp Zellweger (18), qui sera l'un
des plus j eunes partici pants, semble
très équilibré . L entraîneur national
Armin Vock espère réaliser un classe-
ment parmi les 20 premiers pour l' un
d'entre-eux. A Essen, en 1979, Marco
Piatti occupait encore la dixième place
après quatre disciplines. Il reculait fi-
nalement au 20mc rang alors que ses
compatriotes Renato Giess et Jean-
Pierre Jaquet obtenaient respective-
ment les 32mc et 40™ places. . '

Vers une finale sud-américaine
Les internationaux d'Italie à Rome

Les affrontements des demi-finalistes
des internationaux d'Italie , à Rome (Vi-
las-Pecci et Lendl-Clerc) pourraient bien
déboucher sur un duel final entre Argen-
tins. En effet , Vilas est bien parti pour
rencontrer son compatriote Clerc.

En quarts de finale , les deux Sud-Amé-
ricains ont eu recours à trois sets pour
venir à bout de Taroczy pour ce qui
concerne Vilas, et de Panatta pour ce qui
est de Clerc. II en a été de même pour le
Paraguayen Pecci, qui a battu l'Austra-
lien McNamara alors que le Tchéco-
slovaque Lendl n'a connu aucune hésita-
tion face à l'Américain Dibbs.

Classé tête de série numéro un , Vilas,
vainqueur du tournoi l'an passé face au
Français Noah , a très logiquement assuré
sa victoire au cours du troisième set en
s'imposant par 6-4 3-6 6-2. Clerc (N° 3)
n'a pas eu la même facilité contre le
Transalpin Panatta (N° 8) qui ne s'est
incliné qu 'au «tic-break» après avoir cé-
dé le premier set par 3-6 et remporté le
suivant sur le même résultat. Un «tie-
break» décidait également de l'issue de la
partie entre Pecci (12) et McNamara
(10); 6-2 5-7 7-6. Seul Lendl pourrait
empêcher une finale sud-américaine ;
mais il faudrait qu 'il se trouve dans les
mêmes dispositions que celles qui lui ont
permis de s'imposer contre Dibbs (9).

III e ligue : La Neuveville tentera le saut en finales
^ggjr football j Avec les équipes jurassiennes de séries inférieures

L'aventure des finales commencera de-
main pour les huit champions de IIIe ligue
de la région Berne. Les modalités sont les
mêmes que celles des années passées. Cha-
Îiue équipe, suite à un tirage au sort, af-
rontera quatre adversaires : deux à domi-

cile et deux à l'extérieur. Les quatre pre-
miers accéderont à la division-supérieure.

Quels sont les atouts des représentants
seelandais et jurassiens? Taueffelen
(groupe 5) a terminé son parcours avec
deux unités d'avance sur Àegerten. Ces
Seelandais possèdent le meilleur compar-
timent défensif de la catégorie. Cette
constatation n'étonnera pas quand on
dira que la cage de cette formation est

gardée par l'ex-Biennois Tschannen, le-
quel officie également en qualité d'entraî-
neur.

SURPRISE
La Neuveville (groupe 6) a plané au-

dessus de la mêlée. Les Neuvevillois ont
précédé leur dauphin de neuf unités. Ils
ont beaucoup investi l'été passé pour par-
venir à rejoindre leur rival local La Ron-
dinella , en II e ligue. Ils sont entraînés par
l'ex-Xamaxien Kroemer. Bassecourt
(groupe-7), après avoir été longtemps ta-
lonné par Bévilard , a fait le trou depuis
Pâques. Les Vadais possèdent plusieurs
éléments qui , ces années passées, n'a-
vaient pas trouvé grâce devant les res-
ponsables des SR Delémont. Ils sont
donc allés trouver la joie de jouer sous
d'autres cieux. Dans ce groupe de «reca-
lés » on trouve des jeunes talents: Tarchi-
ni , Ph. Rebetez, F. Rebetez ainsi que les
aînés Marquis et Schindelholz.

La surprise de la saison a été provo-
quée par Cornol (groupe 8). Personne
n'attendait ces Ajoulots au sommet. Le
mérite de cette ascension subite revient
au nouvel entraîneur Rémy Gurba. Ce
footballeur de classe paraît être aussi bon
pédagogue en salle de classe que sur la
pelouse.

Programme des finales

24 mai : La Neuveville - Interlaken; Cornol
- Mûnsingen ; Bassecourt - Taueffelen; Zaeh-
ringia - Laenggasse.

Si mai : Interlaken - Cornol: Mûnsingen -
Bassecourt ; Taueffelen - Zaehringia; Laeng-
gasse - La Neuveville.

6 juin : La Neuveville - Mûnsingen; Cornol
- Taueffelen; Bassecourt - Laenggasse ; Zaeh-
ringia - Interlaken.

14juin: Interlaken - Bassecourt ; Mûnsin gen
- Zaehringia; Taueffelen - La Neuveville;
Laenggasse - Cornol. L1ET

divers

Une regrettable erreur s est produite
dans notre édition de vendredi. Les
«Neuchâtelois à l'honneur» n'avaient
rien de pilotes automobile , mais se'consa-
craient à un sport plus paisible deman-
dant tout autant de concentration: le mi-
nigolf. Nos lecteurs — ils auront corrigé
d'eux-mêmes cette erreur — voudront
bien nous excuser.

Neuchâtelois e l'hon-
neur

Les jeunes du CS Les Fourches en verve
^

athlétisme | Championnat cantonal

La première journée (pour une fois clé-
mente !) des championnats cantonaux neu-
châtelois simples a été marquée par la
domination des athlètes du CS Les Four-
ches, qui ont enlevé 9 victoires dont trois
doublés dans les catégories masculines,
faisant jeu égal avec les Olympiens sur
l'ensemble des épreuves (féminines y com-
prises). '

Citons tout particulièrement le cadet B
René-Pierre Sauser qui , pour sa première
saison, a franchi 5 m 65 et piqué son
javelot à 40 m 72, ainsi que ses camarades
de club Jean-François Biloni le plus rapide
sur 100 m (12"35 en finale après 12"15 en
éliminatoire) et Eric Monard qui a lancé le
poids à 10 m 14, battant l'Olympien M.-A.
Schwab de 38 cm.

BONNE GRAINE
Chez les cadettes B, Emanuelle Riva de

Neuchàtel-Sports a largement dominé en-
levant trois titres, à savoir la longueur
avec 4 m 94, le javelot avec 31 m 94 et'le
poids avec 10 m 54, soit trois records
personnels, et la surprenante Jeanne-Ma-
rie Pipoz de la SFG Couvet , aussi véloce
que résistante puisque vainqueur à la fois
du 100 m et du 1000 m.

Chez les Ecoliers, signalons les doublés
de Catherine Bel trame de la SFG Fontai-
nemelon au 80 m en 11"24 et au poids
avec 7 m 60, de Myriam Fleury de POlym-
pic en 3'31"73 sur 1000 m et à 4 m 28 à
la longueur, et de Bertrand Lambelet (CS
Les Fourches) 4 m 66 à la longueur et 9 m
38 au poids. De la bonne graine... A. F.

Résultats filles
Ecolières A (1969/70). - 80 m finale : I. C.

Beltramc (SFG Fontainemelon ) ll"24; 2. C.
Landry (CADL) 1 l"4 l ; 3. C. Evàrd (Olympic)
11"61. - 1000 m : M. Fleury (01.) 3"31 73; 2.
N. Pécaut (CEP) 3"39"36; 3. J. Smutny (Ntel-
Sports) 3'52"40. - Longueur : 1. M. Fleury 4
m 28: 2. P. Ciocchctti (CADL) 4 m 26: 3. C.
Landry 4 m 02. - 4 fois 100 m:  I. CADL
IW64: 2. Olympic 1*01 "40: 3. CS Les Four-
ches l -03"45. Poids : 1. C. Beltrame 7 m 60; 2.
N. Rosselet (CADL) 6 m 38; J-. J. Piller
(CSLF )6m 36.  CADETTES B (1978/1968).
- 100 m finale : 1. J. -M. Pipoz (SFG Couvet)
I3"78; 2. I. Ferlisi (Amis-ûymns Neuchâtel )
I4"09; 3. C. Froidevaux (SFG Fontaineme-
lon) I4"21. 1000m: I. J.-M. Pipoz 3'I9"71 ; 2.
C. Fankhauser (01.) 3'20"47; 3. J. De Plante

(CADL) 3'25"04. Longueur : 1. E. Riva (NS)
4m94 ; 2. J. -M. Pipoz 4m73; 3. P. Schaerer
(CS Les Fourches) 4m20. Poids : 1. E. Riva
I0m54 ; 2. N. Ganguillet (01.) 9m74; 3. C.
Froidevaux 8m 12. Javelot : 1. E. Riva
31m94 ; 2. V. Girardin (01.) 20m 18; 3. F.
Moser (CSLF) 17m78. 4 x 100m: 1. SFG
Fontainemelon 56"58; 2. Olympic I 56"98; 3.
Olymp ic II 58*13.

RÉSULTATS GARÇONS
ÉCOLIERS A (1968/1969). - 80 m finale :

1. F. Teseo (CS Les Fourches) 10"38; 2. J.-L.
Conte (NS) 11*28; 3. M. Reeb (CSLF) 11**38.
1000 m:  1. N. Pétremand (Olymp ic) 3'05"54 :
2. P. Spoerry (CSLF) 3'09"4I; 3. M. Reeb
3' 15"23. Poids : 1. B. Lambelet (CSLF) 9 m 38 ;
2. O. Jacquat (SFG Bevaix) 8m 69; 3. D. Anei-
ras (01.) 7m95. 4 x 1000m: l .CS Les Four-
chesl 55**0; 2. Olympic I 55**49 ; 3. SFG Be-
vaix 56"78.

CADETS B (1966/1967). - 100 m fina-
le: 1. J.-F. Biloni (CSLF) 12'35 ; 2. S.
Vallelian (CEP) 12"57 ; 3. S. Lenqacher
(01.) 12*71, 800 m: 1. f. Droz (NS)
2'21"64 ; 2. T. Schumacher (01.) 2'26"13;
3. L. Jaquet (01.) 2*26 '90. 1500 m : 1. D.
Fankhauser (01.) 4'37"92 ; 2. D. Bargetzi
(01.) 4'46"73 ; 3. P. Lehmann (01.)
4'46"75. Longueur : 1. R. -P. Sauser
(CSLF) 5 m 65 ; 2. S. Vallelian 5 m 47 ; 3. E.
Monard (CSLF) 5 m 26. Hauteur : 1. E. Mo-
nard 1m 55; 2. P. Hochstrasser (CEP)
1 m 45; 3. G. Remane (CEP) 1 m 40. Per-
che : 1. L. Carraux (01.) 2 m 15; 2. P.
Oesch (01.) 2m. Poids : 1. E. Monard (CS
Les Fourches) 10 m 14; 2. M.-A. Schwab
(01.) 9 m 76; 3. B. Schenk (01.) 9 m 64.
Disque : 1. M.-A. Schwab 28 m 34. Jave-
lot : 1. R.-P. Sauser (CSLF) 40 m 72 ; 2. S.
Vallelian 34 m 60; 3. L. Carraux 31 m 64. 4
x 100 : 1. OlvmDic 50"08.

£^7 hockey sur glace

En remportant la cinquième confronta-
tion face aux Minnesota North Stars par
5-1, les New York Islanders ont obtenu le
succès qui leur manquait pour conserver la
coupe Stanley, qu 'ils avaient remportée
pour la première fois en 1980. Le résultat
de la finale 1981 est donc de 4 à 1 pour les
Islanders. Devant 19.000 spectateurs au
Nassau Coliseum, les Islanders n'ont ja-
mais été en danger de perdre cette rencon-
tre.

L'an passé, ils avaient remporté le titre
après avoir terminé cinquième du cham-
pionnat. Cette année, ils s'étaient qualifiés
pour les huitièmes de finale en prenant la

R 
rentière place. Ils y ont battu les Toronto
laple Leafs 3-0. Puis ils se débarassèrent

en quarts de finale des Edmonton Oilers
4-2, avant d'éliminer en demi-finale leurs
rivaux des New York Rangers par 4-0.

Finale de la coupe Stanley 1981 : New
York Islanders - Minnesata North Stars
4-1. Résultats : 6-3, 6-3, 7-5, 2-4, 5-1.

La coupe Stanley
aux Islanders

Deux matches
amicaux

pour Neuchâtel Xamax
En raison du match Suisse-Angle-

terre du week-end prochain, le cham-
pionnat suisse marquera un temps
d'arrêt. Neuchâtel Xamax en profitera
pour s'aligner, à deux reprises, dans
des rencontres amicales.

MARDI il affrontera , à Chamblon
(près d'Yverdon), une sélection de
l'école de recrues de Chamblon (coup
d'envoi à 19 h). Le lendemain - MER-
CREDI - il affrontera La Rondinella
( IF"  ligue jurassienne) dans un match
mis sur pied par le « Lion's club de La
Neuveville et de l'« Entre-deux-
Lacs». Rencontre où les deux équipes
ne demanderont aucune indemnité,
pas plus que l'arbitre M. Scherz.
Quant aux bénéfices, ils iront à l'Asso-
ciation de la colonie de vacances de La
Neuveville afin de contribuer à la
rénovation de son chalet situé aux
Rasses (coup d'envoi 17 h 30).

NE Xamax - Luthy:
contrat de 3 ans

NE Xamax a passé un contrat de
trois ans avec son avant-centre Luthy.
Ainsi donc les spectateurs de la Mala-
dière auront le plaisir de voir évoluer
un joueur dynamique pendant un bon
bout de temps, en espérant qu 'il réus-
sira beaucoup de buts.

II e ligue : Jurassiens défavorisés
L'Association jurassienne de football ,

qui compte davantage d'équipes de 4""* et
de 3me ligues que certaines associations
romandes, ne possède, contrairement à
celles-ci, pas son propre groupe de 2™'
ligue. Les footballeurs jurassiens qui
dépendent de la région Berne sont donc
défavorisés par rapport à leurs collègues
de la Romandie.

Cette saison, ils n'avaient que quatre
représentants en 2m<* ligue. Un de ceux-ci
risque même de culbuter. La situation est
en effet la suivante : Lerchenfeld et
Herzogenbuchsee quittent la scène de la
lre ligue. Si Longeau , qui a perdu son
premier match de finale contre Buchs et si
Thoune, qui a obtenu le nul face à Zoug
échouent dans leur tentative d'ascension
en !"¦' ligue, il y aura six relégués dans les
deux groupes bernois de 2"""-' ligue. Au cas

où un de ces finalistes est promu , seul le
gagnant du match de barrage opposan t les
deux antépénultièmes se maintiendra en
2™ ligue. Delémont II affrontera par
conséquent , dans cette optique , le 10"""
classé du groupe I. Cette rencontre aura
lieu à la fin mai seulement ; vu que diman-
che prochain , Duerrenast et Koeniz
auront encore à en découdre au cours
d'un autre match de barrage interne , au
groupe I celui-là. On s'en rend compte : il
faudra que plusieurs conditions se réali-
sent pour que les réservistes delémontains
renouvellent leur bail. LIET

Sport dernière

• Championnat suisse ligue nationale B :
Vevey - Winterthour 4-0 (2-0).
•FRANCE. — Championnat de lre divi-
sion (36me journée) : Saint-Etienne - Nî-
mes 0-0 ; Nantes - Lcns 2-0 ; Monaco -
Bordeaux 0-0 ; Paris SG - Lyon 1-1 ;
Strasbourg - Bastia 1-1 ; Metz - Tours
2-3 ; Laval - Sochaux 0-0 ; Auxerre - Nan-
cy 0-1 ; Valenciennes - Nice 1-0 - Lille -
Angers 4-0. - CLASSEMEMT : 1. Nan-
tes 36/52 ; 2. Saint-Etienne 35/51 ; 3. Bor-
deaux 36/48 ; 4. Monaco 36/47 ; 5. Paris
SG 36/41

(̂
C^ )̂ automobilisme

La «Squadra Lido» de Rappcrswil or-
ganise, samedi, un slalom sur la piste du
Centre de pilotage de Lignières. Deux
pilotes neuchâtelois seront au départ de
cette épreuve : Pierre Meier, de Bôle, avec
une Simca Rallye 2 de groupe 1 et Paul
Clément , de Colombier , qui sera un des
favoris de la classe des 1600 cmc avec sa
VW Golf GTI, préparée chez Marti.

SLALOM À LIGNIÈRES

Où irons-nous
en vacances cet été?
C'est une question que bien des enfants ne

voudront pas poser à leurs parents...
... Mais le Mouvement de la Jeunesse Suis-
se romande est là pour les aider à partir, à
condition que vous souteniez son action I

CCP Neuchâtel 20-959
13919*0

Cent cinquante athlètes sur 430 enga-
gés ont déclaré forfait pour les cham-
pionnats du Royaume Uni organisés di-
manche et lunai, à Antrim, à une quaran-
taine de kilomètres de Belfast , a-t-on ap-
pris à Londres.

Les athlètes refusent en effet de se ren-
dre en Irlande du Nord en raison des
événements actuels , et d'autres pour-
raient intervenir d'ici au début des com-
pétitions.

Des Anglais refusent
d'aller en Ulster

Sr-'Sî î M—riMi EÉÉ 26me MOTO-CROSS INTERNATIONALdimanche 24 mai 1981 a.WfU ¦ *-*%. r/Min/Mirr>
QûnviT Ri ûicF /wn EJ5S LES FOURCHES (4 NATIONS AU DéPART)
oMIIV 1-QLAIot IIVEJ B__ _ _ _"_S_ Championnat Suisse National 500 cem + Side-car 1000 cem - Internationaux 500 cem - Juniors 500 cem

PARKING GRATUIT 
WJBmSSk- CANTINE BOISSONS RESTAURATION CHAUDE «927.81

• M.Duarte Borges Coutinho, ancien
président de Benfica de Lisbonne , est décédé
a Londres, à l'âge de 59 ans, des suites d'une
grave maladie. IFa été, notamment , le promo-
teur de l'agrandissement du stade de Benfica ,
devenu le plus grand stade du Portugal avec
une capacité de prés de 90.000 spectateurs.

0 Montevideo. — Coupe Libertadores:
Penarol (Uru ) bat Estudiantes de Merida 4-2
(1-0). Penarol qualifié pour les demi-finales.
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d'après le fameux best-seller: Christiane F. - Wir Kinder vom Bahnhof Zoo I
Avec NATJA BRUNKHORST et THOMAS HAUSTEIN et la participation spéciale de I DAVID BOWÏË1

Mise en scène: ULRICH EDEL © ÏF Jà, 03 H° S 52a Efi 138B1.10 |

Votre électricien

3SSa_fcSF
Grand-Rue 4 - Tél. 25 17 12

' 13479-92

I .

Pour votre appareil
ménager, adressez-vous
au spécialiste

MEILLARD & GLAUS
ÉLECTRICITÉ

CORTAILLOD Tél. (038) 42 11 52

13487 92

BIERE j§ | FELD8CHL08SCHEN
Distribuée par:
BRASSERIE MULLER S.A. NEUCHATEL

13489-92

¦ 1 ( ̂ ^7ô^^ess ^^^HAI

^^^^^^^^^^^ ^9t..Y-'.y ~̂ Yj *̂ ^^̂  ̂ 13482-92

ELECTRONA
la batterie de démarrage
du conducteur sportif

.__ -"<¦"¦- O
. &- '

.«ii: ¦ ¦ '. Y ...>.*>

i . : ¦¦ ¦ " ' '

Demandez-la'
à votre fournisseur habituel

13480-92

Boudry
Rue Oscar Muyufîivin 20
•_? 038 42 38 88

Tout pour la rivière et le lac
Consei ls - Veine - Repaianons - Montage

IHLCarcaniâCte
^^î Electricité générale 

2017 

Boudry
»£>** Appareils ménagers Tél. 42 12 50

13483-92 13486-92

O
° r^ ~—; 1o [Eaux minérales |

[|li _Oe//ey Frères
li-! Boudry, Addoz 30

\jB |Téî̂ (Q38r42 36 42 !
~ 

13484-92

Ferblanterie Appareillage
Installations sanitaires
Bureau d'étude

Maîtrise fédérale
Boudry - Rue Oscar-Huguenin
(038) 42 11 46

13485-92

1°' rang : O. Robert, L. Binetti, V. Zaugg,
R. Boillat, S. Rusillon, Y. Marti,
Cl.-A. Gauch, L. Michaud.

2mo rang : L. Luchina (entr.), P. Dùscher,
. T. Cordey, P. Mulhauser,
S. Kùnzle, C. Moulin, P. Locatelli,
P.-A. Boivin, O. Guillou,
O. Magnanimi (entr.).

présente les inters B du F.C. Boudry
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|PÏP| mk ENTREPRISE DE MONTAGE

§H HANS LEUTENEGGER SA
: ¦̂¦¦¦¦¦ l Bôl e, Bernard Empono, (038) 42 59 OO Berne, Untermattweg 28, (031) 55 77 44

l
^̂ ^̂ ^̂

l Neuchâtel, fbg du Lac 2, (038) 24 17 18 Genève, rue Amat 9, (022 ) 32 92 03

depuis L'HOMME DU MÉTIER
4 nnr" A IA MFIIIFIIRF PI APF * dePui» do nombreuses années déjà,

lUkk âii 2 r n iiniiruT 
avec notre expérience, nous dépannons nos

I UU \) AU MEILLEUR MOMENT clients, grâce à notre personnel spécialisé.

13488-92

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

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

scolaire de Lausanne
- Ancien assistant au service du docteur

F. Rebstein à Lausanne

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

MARIN-CENTRE
Consultation sur rendez-vous ;
fermé le j eudi après-midi.
Tél. (038) 33 33 88. 14543-50

ES A remettre pour date a convenir

1 BAR A CAFÉ-RESTAURANT f
I dans village du bas-canton. Affaire intéressante.

; I Petit inventaire de reprise. |
I Pour tous renseignements, écrire à MZ 996 au bureau du I
I journal. 14533-52 I ¦

SBjiga! marin ̂ centre 1
W[__LP  ̂ CERNIER - 

LE LANDERON

B cherche pour ses magasins

I Apprentis (es)
vendeurs (euses) I

S entrée en fonction début août 1981. IM

luV l̂ ^_ Adresser offres à

W^̂ Î BM PI^V 

MARCHÉ 
DIGA

V SS WS 2053 Cernier
\̂ \ 

ou 
tél. (038) 24 40 

88

A remettre tout de suite

KIOSQUE
bien situé, au plus offrant.

Faire offre sous chiffres
AP 1022 au bureau du journal.

12192-52

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

JEUNE FILLE AU PAIR
Nous cherchons pour notre fille de 16 ans
du 6 au 31 juillet 1981

PLACE
dans famille avec petits enfanls, avec possi-
bilité de suivre des cours de français.
Tél. (081) 51 28 14. 15813-38

A vendre

DIAMANTS
pour investissement
de 0,30 à 0,37 carats,
à monter ,
provenance USA,
certificats de garantie
Pour rendez-vous :
tél. (038) 31 89 18.

18098 .10

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir
/  ̂récolter

YJ/sans avoir

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

Auto-Transports Erguel SA
Çf*__ '"$è "̂  Saint-lmier

IViLi-SïfîlMll _______ ______ 
Agence de voyagesv\ m**n ___[___ . c< 

%V"* __ ' ' ______ •aVî,- Ç r̂Ut™***̂  I :i : r
» ' J  ^

^M/p* *̂"̂ "̂ SS-_ sociétés, écoles

Renseignements : tél. 039 41 22 44

PENTECÔTE/06-08 juin
Côte-d'Or - Bourgogne

Fr. 320.— par personne
VACANCES 81 14-17 juillet/4j.

Grisons -
Lac de Côme - Tessin

Fr 380.— par personne
20-24 |uillet .5 |

Tyrol - Châfeaux
de Bavière - Salzbourg

Fr. 545.— par personne
28 et 29 juillet/2 j.

Ile de Mainau - Appenzell
Fr. 210.— par personne

15816-10

Seulement
70 c le mot
C'est le prix d'une
petite annonce au
ta r if rédui t dans la
» Feuil le  d 'avis de
Neuchâtel ».

Mariages
Existe depuis 1963

NOTRE MISSION...
est de vous renseigner sur les possibilités qui

existent de découvrir un bonheur durable.
Profitez-en si vous avez vraiment le désir de sortir

de la solitudel
Discrétion - Sélection - Choix

Renseignements par téléphone et consultation
gratuite sans engagement sur rendez-vous.

Neuchâtel, route des Falaises 54
Tél. 25 04 89

Lausanne - Sion - Lugano - Fribourg.

10861-54

jeune femme en possession
d'un diplôme d'infirmière

cherche place quelques heures par
jour chez personne âgée ou éven-
tuellement poste de dame de com-
pagnie.

Disponible tout de suite.
Conditions à discuter.

Adresser offres écrites à
FY 1047 au bureau du journal.

14549-38

Technicien
50 ans. prévenant,
affectueux et gai,
aime surtout vie
de famille, nature,
voyages, reche rche
compagne simple
et gentille.
Ecrire Ul.
case postale 152,
2800 Delémon t 2,
ou téléphoner
(066) 22 46 64.

Veuve
d'industriel
56 ans, belle femme
fo rtunée mais sim ple,
recherche
compagnon courtois,
agréable à vivre.
Ecrire U.I.,
case posta le 152,
2800 Delémon t 2,
ou téléphoner
(066) 22 46 64.

13508-64

Fermier
moderne
39 ans, bel homme,
bonne éducation,
grande gen tillesse,
épouse jeune femme
gaie, aimant
la campagne.
Enfant bienvenu.
Ecrire U.I. .
case postale 152.
2800 Delémon t 2,
ou téléphoner
(066) 22 46 64.

Ouvrière
22 ans, fine ,
gracieuse, très
sérieuse, souhaite
fonder foyer heureux
avec je un e homme
franc, ayant
situation stable.
Ecri re U.I.,
case postale 152,
2800 Delémont 2,
ou téléphoner
(066) 22 46 64.

____!___! • ;- ; ________*________
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Votation générale 1981 du 26 mai au 15 juin

Selon l'article 18 des statuts de la Fédération des coopératives Migros (FCM),
l'organe suprême de la FCM est l'ensemble des membres des coopératives af-
filiées. Plus d'un million de coopératrices et coopérateurs exercent leurs pré-
rogatives par la votation générale annuelle de la FCM.

Par leur participation à la votation géné-
rale, les coopérateurs exercent une in-
fluence directe sur l'entreprise. Ils ont le
droit par exemple de nommer et de ré-
voquer les membres de l'administration

de la FCM ou de se prononcer sur la dis-
solution de cette dernière. Par l'adcep-
tation ou le refus des comptes annuels
de leur coopérative, la possibilité leur
est offerte d'approuver ou non les déci-

sions des directions respectives. De
plus, les coopérateurs prennent position
sur les questions qui leur sont soumises
par l'administration de la FCM, par l'as-
semblée des délégués ou sur la base
d'initiatives. Une telle prise de position,
bien que n'ayant qu'une valeur consul-
tative, n'engage pas moins les organes
de Migros qui se sentent moralement
obligés.
Cette forme élargie de la votation géné-
rale a été appliquée pour la première
fois en avril 1948 lorsqu'il s'agissait de
décider l'introduction ou non de bois-
sons alcooliques dans les magasins Mi-
gros. Les coopérateurs ont clairement
refusé et Migros a continué de renoncer
à la vente de boissons alcooliques.

D'où proviennent les questions?
Les questions soumises à la votation gé-
nérale peuvent être proposées par
— l'administration,
— l'assemblée des délégués,
— ou 5000 membres des coopératives

affiliées (initiative).
Alors que les questions de l'administra-
tion touchent en règle générale la politi-
que d'entreprise, celles posées par l'as-
semblée des délégués expriment plutôt
les désirs des coopérateurs. Ces deux
organes — administration et assemblée
des délégués — proposent à l'ensemble
des coopérateurs des questions con-
crètes, étudiées au préalable dans le ca-
dre d'un groupe de travail de l'assem-
blée des délégués.

Pourquoi interroger la «base»?
Migros elle-même tient à ce qu'une
question controversée, proposée parles

coopérateurs, soit également repondue
par ces derniers. L'administration de
l'entreprise est intéressée à ce que de
telles interrogations soient soumises à la
votation générale. Selon le résultat du
vote, elle peut tirer les conséquences, en
voir une confirmation ou au contraire un
souhait de changement.

Votation générale 1981
Plus d'un million de coopératrices et de
coopérateurs seront appelés prochaine-
ment à se prononcer sur d'importantes
questions touchant l'avenir de Migros.
En effet, lors de la votation générale an-
nuelle qui aura lieu du 26 mai au 15 juin,
il leur sera demandé s'ils admettent que
Migros, au cas où l'occasion s'en pré-
sentait, devrait s'engager dans des acti-
vités à l'étranger. Les principes régissant

Migros devrait-elle, si l'occa-
sion s 'en présentait, s 'enga-
ger dans des activités à
l'étranger?

actuellement Migros ne l'autorisent pas
à étendre ses activités à l'étranger,
quand bien même cette restriction ne
vaut pas pour ses entreprises affiliées,
par exemple Hotelplan.
Par ailleurs, dans l'intention de resserrer
les liens entre Migros et ses membres,
ceux-ci devront dire s'ils souhaiteraient
que soient mises sur pied des réunions
de coopérateurs au plan local pourydis-
cuter de sujets d'actualité concernant
Migros.

Seriez-vous intéressé(e) par
des réunions de coopérateurs
sur le plan local, lors desquel-
les seraient mises en discus-
sion des questions d'actualité
vous touchant de près en
votre qualité de client(e) de
Migros?

La marche à suivre

Pas de traitement
de beauté

Les pommes de Migros:

Ces derniers temps, certains journaux ont
parlé des pommes traitées avec des pro-
duits dits ('cosméti ques» , nocifs à la santé.
Migros tient à apporter les précisions sui-
vantes:
1) Rommes du pays

Nos pommes du pays sont des fruit s
qui ont été soumis à aucun traitement
de beauté.

2) Pommes «Granny Smith» impor-
tées
Nos fournisseurs étrangers s'engagent
à ne pas livrer de pommes traitées avec
des produits «.cosméti ques». A quoi
s'ajoutent les analyses de dépistage
d'éventuels résidus , qui sont régulière-
ment effectuées à la fois par les labora-
toires cantonaux et par le laboratoire
central de Migros.
Il est recommandé toutefois de laver
nos pommes avant de les croquer en
toute confiance. issis io

Le nouveau chef-d'œuvre
Datsun Laurel ZA six cylindres

Confortable - fiable -économique
La nouvelle Datsun 2.4 vous offre I vv ~1 7~Z Z 72 Z 7 Z ; ~- . I Sécurité élevée

tout ce que vous êtes en droit d'exiger d'une Un COIlIOrt ÛGS plUS élevés et UIl équipement Complet La sécurité de tous |es 0CCUpants est
voiture de haut de gamme. Un confort Tout ce qui contribue à rendre les déplacements en voiture encore plus agréables fait exemplaire: phares halogènes, lave/essuie-
somptueux, une fiabilité élevée, une remar- déjà partie de l'équipement de série de la Datsun Laurel 2.4. Et sans supplément de phares, freins à disques (à l'avant), dégi-
quable économie et une élégance aéro- prix. Comme par exemple: vrage de la vitre arrière, double circuit de •
dynamique. Cette puissante six cylindres • rétroviseurs extérieurs à • ouverture de la trappe à essence freinage, colonne de direction de sécurité,
produite par le quatrième constructeur commande électrique , commandée de l'intérieur pare-brise en verre feuilleté légèrement
automobile mondial est un authentique chef • verrouillage central • siège du conducteur réglable teinté, construction tout acier, zones avant
d'oeuvre en matière de douceur, de puis- • direction assistée * en hauteur et arrière déformables constituent les fon-
sance, de sécurité, de tenue de route, • boîte à S vitesses • réglage de l'appui lombaire déments même d'un concept de sécurité
d'équipement et de confort. • vitres teintées (siège du conducteur) dont l'efficacité a été largement démontrée.
Qualité et fiabilité • autoradio G0/0M/P0 • volant réglable en hauteur Datsun Laurel 2.4, une nouvelle dimen

iPQ rnnnafcwnrpç arniiiw nartnnt • antenne intégrée • voyants de contrôle pour les sion en matière de confort et d'économie.Les connaissances acquises, panout # lectexu de cassettes stéréo ceintures de sécurité Une raison supplémentaire pour accorderdans le monde avec le modèle précédent, m i__„_>/_._._mi_» *>__»._» »* i. __^„ i„ ««.ni.-» . rti ' M , • _ V! x ! _.
l'ensemble des perfectionnements entrepris * KkZMX n,.» . ÏJÏÎSBE 
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déjà fa,t
à la «aritp rfiinp utilisation nuotiriicnnp très * ProJecteurs halogènes • montre digitale p|us de 1,5 millions d'automobilistes en

• A * * i * iTt A 
?uotfûien,ne tres 

• ouverture du coffre commandée (avec secondes et date) _urope Allez essayer cette voiture dès àsévère, et es résultats de travaux de re- Aa m,tA»im. _* &,..„,_,_&*... nuiû e. nnct ca-ayer i.cuc VUIIUIC uc. a
cherches intenses se retrouvent dans la I d61"*6"""- • économetre | présent che_ l'un des p us de 300 agents
technologie appliquée à la nouvelle Fabriquée à l'aide de robots commandés synchronisée, la boîte à 5 vitesses (ou auto- et c°ncessionnaires Uatsun établis en buisse.
Laurel 2.4. par ordinateur, elle constitue un exemple de matique à 3 rapports) permet des accélé- Datsun Laurel 2.4 limousine

précision, véritable garant de qualité et de rations fulgurantes tout en assurant une 2393 cm , 83 kW (113 ch DIN), six cylindres
*YJ0 -̂éÊ% &• ' y™»™** fiabilité d'un niveau supérieur. Chaque détail consommation extrêmement raisonnable. |J1-, 19Qflfl
w r L  M „~ *lr M d'exécutlon a été testé et essayé par les La suspension a été déterminée de manière "*•!( ï/UU«"""
,̂, l|igM_|r>-iJ H conditions les plus dures qui soient. Chez à offrir une tenue de route optimale par jante alu + Fr. 750.-/Automat Fr. 19150-

gÉM&^̂ ssSsgf j if 
««V  ̂

Datsun, davantage de personnel est affecté n'importe quelles conditions routières. Toit ouvrant a commande électrique Fr. 1050 -
ëJSSpfc * ' f 

¦ 
f exclusivement aux contrôles de qualité (env. Air conditionne Fr. 1400 -

lO
 ̂j

L * '2d fiabilité exceptionnelle. t^S f/ S t  ||Jpi5̂  
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[ DMsuN Datsun - N° 1 des voitures importées en Europe |
Neuchâtel: City-Garage, Rolf Blaser, Faubourg du Lac .29,038/25 73 63.
Neuchâtel: Garage Henri Comtesse, Route des Draizes 69, 038/313838.

Boveresse: Garage Michel Paillard, Route Cantonale, 038/6132 23. w»n ,M815-10
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Dans les instituts Scholl ,
le commerce spécialisé et
les grands magasins

10493-10

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

A 800 m des Pontins

RESTAURANT
LA PERROTT E
ROUVERT

Chaque dimanche : rôti de
porc à la broche, frites, sa-
lade et légumes.

Tél. (039) 41 23 50. io69i-io

DO-IT-YOURSELF ,

DÉMÉNAGEMENT
1 à 4 pièces. Suisse - Etranger,

aussi le soir et le samedi.
Vous chargez vous-mêmes ou avec

notre personnel : nous roulons.
Petits transports de Fr. 35.—

NEUCHÂTEL

Tél. 33 68 27
141947-10

EClIteaUX en vente au bureau du Journal

Samedi 23 mai

Foire de
Boudevilliers

Vente, buffet
au collège dès 10 heures.

13763-10

Prêts personnels]
Bon pour document-lion __ ns engngiment Bfl

? 

Formalités simplifiées Je désire Fr. H
Discrétion absolue " H
Conditions avantageuses Nom I

BANQUE COURVOISIER SA "* le I
2000 Neuehâlel Rue I
Fbg de l'Hôpital 21 FANI M
<P 038 24 64 64 ,3 a, HP/Localité _ *M

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

Feuille d'avis
de Neuchâtel
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Rédaction:Service de presse Migros, casepostale 266,8031 Zurich
L a prochaine édition paraîtra la semaine prochaine



La commission de gestion du National
veut l'ancrer dans une loi fédérale

CONFéDéRATION | B|ocage dl| f6mm\ de )a Confédération

BERNE (ATS). - Le blocage du per-
sonnel de la Confédération, appliqué
depuis 1974 en vertu d'arrêté de durée
limitée, doit devenir permanent et, à
cet effet, être réglementé par une loi
fédérale. C'est ce que propose la
commission de gestion du Conseil
national par le moyen d'une initiative
parlementaire dont le texte, a été
publié vendredi. Le plafonnement en
question, qui, par ailleurs, a été trans-
gressé de façon inadmissible depuis
1978, vise moins à faire des économies
qu'à augmenter le rendement dans
l'administration.

Bien entendu, le plafond - fixé
actuellement à 32.775 emplois - pour-
ra être relevé, mais la compétence en
reviendra à l'Assemblée fédérale et, à
chaque fois, le Conseil fédéral aura à
démontrer que l'augmentation de
l'effectif demandé est inadmissible. A
cet effet, le gouvernement devra
prouver que ni les mesures de rationa-
lisation, ni la réduction des tâches exis-
tantes, ni les mutations internes n'ont
suffi. Le régime définitif du plafonne-
ment s'appliquera au personnel des
départements fédéraux, de la chancel-
lerie fédérale, du conseil des écoles, de
la Régie des alcools et des tribunaux
fédéraux. Il s'appliquera par analogie
aussi aux PTT et aux CFF, ainsi qu'aux
ateliers militaires.,

La commission avait chargé, en mai
1980, un groupe de travail de faire une
enquête approfondie sur l'application
du blocage. Le rapport de ce groupe de
travail révèle de graves entorses au
plafonnement. Il y a d'abord des aspi-
rants gardes-frontière que l'adminis-
tration fédérale des douanes a exclu ,
en 1978, des effectifs «p lafonnés ».
210 unités ont ainsi été retirées du
tableau statistique du personnel du
département concerné (finances) .

Il faudra rajouter ces 210 fonction-
naires aux effectifs. La commission
inflige un blâme au département des
finances et souligne qu 'une telle
entorse ne devra se répéter à aucun
pnx.

Il y a ensuite les «faux» auxiliaires.
Le règlement veut que les auxiliaires
ne soint engagés que pour des travaux

de durée limitée ou accessoires. Or, on
a engagé 255 auxiliaires pour des
tâches permanentes qui devraient être
exécutées par du personnel réglemen-
taires.

Il y a enfin le personnel spécialisé
engagé à l'aide de crédits spéciaux et
sur lequel l'Office du personnel n'a
aucun contrôle. C'est ainsi qu 'en
1979, 619 collaborateurs ont été
recrutés par le conseil des écoles - qui
s'occupe des Ecoles polytechniques
fédérales et des instituts qui sont ratta-
chés à celles-ci - à la charge du crédit
réservé aux dépenses d'enseignement
et de recherche. Cette grave esquive
du plafonnement mérite punition ,
estime la commission. Il faut que le
Conseil fédéral réduise la part des
dépenses de personnel qui sont impu-
tées sur le crédit en question.

LA SITUATION
DANS LES DÉPARTEMENTS

t

C'est au département des trans-
ports, des communications et de
l'énergie qu'il y a l'impasse la plus
grave. Les besoins en personnel sont
devenus très aigus en raison des pro-
blèmes qui se posent dans le domaine
des «média », de la conception globale
de l'énergie et de la sécurité des instal-
lations et centrales nucléaires. La prio-
rité devra être donnée, sur le plan des
échanges et des transferts de places
entre départements, aux demandes
des offices concernés.

Le département militaire reçoit une
mauvaise note. La commission estime
qu 'au DMF, la gestion des places se
heurte à des obstacles qui tiennent à la
mentalité de l'armée, « habituée
qu'elle est à pouvoir disposer d'un
personnel abondant, voire pléthori-
que, pour toutes les tâches qu'on lui
confie. Colonels en surnombre, tandis
que 141 majors ou capitaines feront
défaut ».

Il faut que le DMF abolisse l'auto-
matisme presque absolu , en vertu
duquel les officiers instructeurs sont
promus à des grades plus élevés.
« Quant au département des finances,
il est préoccupé par le nombre limité

de gardes-frontière dont on dispose.
Le département de l'intérieur a sur les
bras le problème des entorses dont
s'est rendu coupable le conseil des
écoles et le département des affaires
étrangères déplore le vieillissement de
son personnel. Les autres départe-
ments - justice et police, économie
publique - ont moins de problèmes.

EFFETS POSITIFS ET NÉGATIFS
DU PLAFONNEMENT

Pour la commission, les effets posi-
tifs l'emportent sur les effets négatifs.
Le plafonnement du personnel s'est
réellement révélé un moyen efficace
d'augmenter le rendement de l'admi-
nistration. Il a permis de faire admet-
tre et triompher la volonté d'agir
rationnellement et économiquement.
Il remplace donc, à cet égard , la pres-
sion de la concurrence que connaît
l'économie privée. Ces objectifs loua-
bles seront mieux atteints si le blocage
est institutionnalisé et soit donc de
longue durée. Il favorise un allége-
ment des tâches - parfois même leur
suppression - et combat le perfection-
nisme de mauvais aloi.

Parmi les inconvénients, le rapport
signale les retards dans le traitement
des objets, les rééducations de presta-
tions de service, la mise en sommeil
des tâches à moyen terme ou à longue
échéance, une baisse de la formation
des fonctionnaires et un bouleverse-
ment de la pyramide d'âge du person-
nel. En revanche, la commission a
constaté que de nombreux fonction-
naires sont satisfaits vu qu 'ils se voient
confier des tâches de responsabilités et
que leurs chances d'obtenir de l'avan-
cement augmentent.

En conclusion , un régime perma-
nent obligera le Conseil fédéra l et le
Parlement à régler de façon appro-
priée et juste la question des effectifs à
mettre à disposition pour l'accomplis-
sement des tâches qui incombent à la
Confédération. Un tel système, à la
fois souple et strictement réglementé,
vaut mieux que les formes d'esquive et
les entorses camouflées qu'on est forcé
de constater actuellement.

BERNE (ATS). L'Union fédérative du
personnel des administrations et des
entreprises publiques indique, dans un
communiqué, qu'elle refuse l'initiative
parlementaire de la commission de
gestion du Conseil national concernant
le plafonnement des effectifs du per-
sonnel de la Confédération et qu'elle la
combattra avec tous les moyens mis à
sa disposition.

L'Union fédérative estime que «le
blocage des effectifs en vigueur depuis>
1975 a provoqué dans certains secteurs

de l'administration fédérale de graves
difficultés sur le plan du personnel,
mettant en question d'importantes
prestations de la Confédération en
faveur du citoyen». L'Union fédérative
souligne le manque de personnel dans
les douanes et le fait que les CFF et les
PTT nécessitent un effectif fluctuant au
gré du trafic.

En conclusion, l'Union fédérative se
déclare «choquée par la tendance
hostile à l'Etat mise en exergue par la
commission de gestion»; elle «regret-
te le caractère superficiel du rapport qui
ne tient pas compte de l'ensemble des
problèmes découlant d'un plafonne-
ment des effectifs».

PÊLE-MÊLE
« Expo 81 », la traditionnelle manifes-

tation printanière des commerçants de
la région de Bellinzone, a ouvert ses
portes vendredi après-midi jusqu'au 31
mai prochain. Elle réunit 108 stands sur
une surface dépassant les 5000 m2.
L'hôte d'honneur de cette troisième
édition est le canton d'Uri dont la
journée officielle sera samedi avec la
participation de nombreuses autorités
uranaises et plusieurs groupes folklori-
ques.

Le conseiller fédéral Léon Schlumpf
se rend à Helsinki mardi et mercredi
prochains pour assister à la conférence
européenne des ministres des trans-
ports. Au programme figurent les
économies d'énergie dans les trans-
ports, la couverture des coûts d'infras-
tructure par les utilisateurs, le transport
des personnes handicapées et le
contingent multilatéral pour les trans-
ports internationaux de marchandises
par route.

PÊLE-MÊLE
La 25mo foire du commerce de l'indus-

trie et des arts et métiers, la Higa, s'est
ouverte vendredi à Coire, en présence
de nombreux représentants des milieux
économique, politique et culturel des-
Grisons. Hôte d'honneur de cette mani-
festation, M. Léon Schlumpf, chef du
département fédéral des transports et
communications et de l'énergie, a
souligné dans son discours d'ouverture
l'importance du maintien de notre
prospérité économique, pour assurer
notre stabilité politique. La Higa, créée il
y a un quart de siècle par un entrepre-
neur grison amoureux du risque, est
devenue depuis la plus importante foire
de Suisse orientale. Elle est ouverte
jusqu'au 31 mai.

BERNE (ATS).- Le chômage partiel a
continué de diminuer en avril 1981.
L'OFIAMT fait savoir que les offices du
travail compétents ont enregistré 2217
personnes dans cette catégorie de
chômage (1071 hommes et 1146 fem-
mes), dont l'ensemble des horaires de
travail a été réduit de quelque 71.400
heures, contre 2685 chômeurs partiels
et 107.200 heures le mois précédent :
les chiffres respectifs s'inscrivaient à
2216 et 78.400 en avril de l'année der-
nière.

Par rapport à l'horaire hebdomadaire
moyen de travail, soit 44,0 heures, la
réduction moyenne n'a pas tout à fait
atteint 17 % en avril 1981 pour les
travailleurs touchés : on avait noté
quelque 19 % une année auparavant.

Les entreprises qui ont fait état de
chômage partiel en avril 1981 étaient au
nombre de 131, contre 179 le mois
précédent et 200 en avril 1980. 569
chômeurs partiels, soit 25,7 % du nom-
bre total, étaient des étrangers soumis
à contrôle, contre 833 ou 31,0 % le mois
précédent et 541 ou 24,4 % l'année der-
nière à la même époque.

Le nombre des licenciements pour
des motifs d'ordre économique s'est
inscrit à 172 (83 hommes et 89 femmes).
En outre, des résiliations de contrats de
travail ont été signifiés pour une date
ultérieure à 193 personnes (59 hommes
et 134 femmes). Les nombres respectifs
atteignaient 204 et 124 en mars 1981,
tandis qu'ils s'élevaient à 88 et 59 en
avril 1980.

Un soldat se tue
en tombant d'une

falaise
URNERBODEN (UR) (ATS).- Un

soldat s'est tué jeudi à Uraerboden
(UR), alors que la compagnie de
protection aérienne 1/29 procédait à la
mise en ordre d'une place de tir, a
annoncé le département militaire
fédéral. Il s'agit de Marco Steinbrù-
chel, 29 ans, de Langnau-am-Albis
(ZH). Il a fait une chute du haut d'une
falaise où il était monté pour des
raisons inconnues. La victime a été
aussitôt transportée par hélicoptère à
l'hôpital d'Altdorf, où l'on ne put que
constater son décès.

S. Pertini
et K. Furgler:

«Nous sommes
devenus des amis»
LUGANOI BERNE (ATS). Le

président de la République italienne
Sandro Pertini s 'est déclaré très satis-
fait de la visite qu 'il a faite en Suisse
cette semaine. « Le bilan est positif, je
n'en espérais pas tant» devait-il
déclarer aux journalistes italiens qui
le questionnaient à ce sujet.

M. Pertini dit encore avoir rencon-
tré beaucoup de compréhension en
Suisse, et n'avoir guère remarqué la
«froideur» souvent attribuée à
l 'Helvète par ses voisins: chaque peu-
ple , a-t-il ajouté , à une manière pro-
pre pour exp rimer ses sentiments. Le
président italien a également souligné
les bons contacts qu 'il a eus avec son
collègue Kurt Furgler. « Nous sommes
devenus des amis », a-t-il dit, ajoutant
qu 'il avait invité l'actuel président de
la Confédératio n à Rome pour une
visite privée.

Critiques de l'USS
à l'égard de M. Jolies

BERNE (ATS).- Le secrétaire de
l'Union syndicale suisse, M. Beat «ap-
peler s'en prend aux contradictions
relevées dans les déclarations de la
Banque nationale et du secrétaire
d'Etat Jolies à propos de la politique
monétaire. Lors - d'un séjour à
Washington, le directeur de l'Office
fédérale des affaires économiques exté-
rieures avait en effet déclaré que le
cours actuel du dollar (2 francs) corres-
pondait à la relation idéale dollar/franc
et qu'il n'avait aucune critique à formu-
ler à l'égard de la politique des taux
d'intérêt de l'administration Reagan.

Le lendemain, M. Leutwiler, prési-
dent du directoire de la Banque nationa-
le suisse, déclarait qu'il tenait le dollar
pour surévalué et le franc pour souséva-
lue. M. Kappeler estime que M. Jolies
s'est nettement écarté du consensus
établi entre la Banque nationale et les
autres autorités.

Assemblée générale de la « Genevoise »

NOUVELLES FINANCIERES

GENÈVE (ATS).- «La Genevoise» ,
compagnie d'assurances sur la vie, a tenu
son assemblée générale jeudi , sous la prési-
dence de M. François Peyrat. En augmenta-
tion sensible sur celle de l'année précéden-
te, la production en assurances de capitaux
et rentes capitalisées a atteint 1,3 milliard
de francs . Le portefeuille s'élève à fin 1980
à 6,54 milliards en augmentation de 8,8 %.

L'encaissement de primes a augmenté de
6,2 % passant de 205,3 millions de francs à
217,9 millions (dont 28,1 millions de
primes maladie) et les produits des place-
ments ont atteint 55,7 millions , contre 50,7
millions l'an dernier.

Les fonds placés s'élèvent à 1,143 mil-
liard de francs, contre 1,059 milliard en
1979, dont 343 millions en hypothèques ,

477 millions en titres et prêts à des corpora-
tions , 291 millions en immeubles et 32 mil-
lions en prêts sur polices et autres place-
ments.

En 1980, La «Genevoise-vie» a versé ,
en prestations d'assurance , un total de 110
millions de francs , qui se répartissent de la
manière suivante: assurances arrivées à
terme 37,5 millions , sinistres 35,4 millions
(dont 17,1 millions de sinistres maladie) ,
rentes 11,7 millions , rachats 25,4 millions.
En outre , 23,8 millions , sous forme de par-
tici pation aux excédents, ont été versés aux
assurés.

Les résultats techniques et financiers
permettent l' attribution de 24,7 millions de
francs au fonds de participation des assurés
aux excédents. Il reste un solde à disposi-
tion de l'assemblée générale de 2,75 mil-
lions de francs.

Conformément aux propositons du
conseil d'administration , ce solde a été
réparti à raison de 1,11 millions de francs
aux réserves ouvertes - qui atteignent ainsi
19,5 millions de francs - et de 1,2 millions
de francs au titre de dividende aux action-
naires. Le report à nouveau s'élève à
432.384 francs.

Au dividende inchang é de 80 francs par
action de la « Genevoise-vie» , s'ajoute un
montant de 20 francs par bon de jouissance
de la «Genevoise Générale» .

Du Service d'information des
Groupements patronaux vaudois :

Le scrutin fédéral du 14 juin offre
aux citoyennes et aux citoyens
deux sujets de discussion très à la
mode : la protection des consom-
mateurs et l'égalité des droits entre
hommes et femmes. Le désir de
rester «dans le vent» explique
l'importance du courantfavorable à
l'acceptation des deux articles
constitutionnels proposés par les
Chambres fédérales. L'explication
n'entraîne pas nécessairement la
justification; en politique, il est
toujours facile, mais rarement
opportun de nager dans le sens du
courant.

L'objectif principal du projet
d'article 31 sexies est d'accorder
une compétence nouvelle au
pouvoir fédéral. Le premier alinéa
annonce d'emblée la couleur: «La
Confédération prend des mesures
pour protéger les consomma-
teurs...». Il se poursuit, il est vrai,
par l'expression d'une garantie
destinée à calmer les appréhen-
sions : « ...tout en sauvegardant les
intérêts généraux de l'économie
nationale et en respectant le princi-
pe de la liberté du commerce et de
l'industrie». Cette cautèle n'empê-
chera pas les débordements admi-
nistratifs. En l'occurrence, « pren-
dre des mesures» signifie :
promulguer des lois, des ordon-

nances et des règlements, créer ou
développer un office fédéral, enga-
ger des fonctionnaires et des
inspecteurs, constituer des com-
missions, distribuer des subven-
tions, etc.

Le projet d'article constitutionnel
prévoit aussi d'accorder aux asso-
ciations de consommateurs le droit
d'intervenir en justice (al. 2) et
d'obliger les cantons à instituer une
procédure simple et rapide (al. 3).
Les partisans s'en félicitent ; ils se
réjouissent surtout à la perspective
de subventions destinées à accroî-
tre les tests sur des marchandises
et des services. Il faut tout de même
observer qu'à force de distribuer
des subsides au détail à des fins
souvent secondaires, la caisse
fédérale manque de fonds pourses
tâches essentielles.

Les citoyens, adultes lorsqu'ils
votent, n'ont pas besoin d'être
placés sous tutelle lorsqu'ils agis-
sent en consommateurs ; la concur-
rence est leur meilleure protection.
Individuellement ou en association,
ils sont capables de se passer des
interventions fédérales. C'est sur-
tout la croissance administrative du
pouvoir fédéra l qui est dangereuse.

L'ÉGALITÉ...

L'article 4 de la Constitution dit:
«Tous les Suisses sont égaux

devant la loi». Faut-il compléter
cette garantie par celle du
2me alinéa proposé? Celui-ci com-
mence par une première phrase :
« L'homme et la femme sont égaux
en droits ». Il n'y a pas de raison de
s'opposer à ce complément qui
satisfait au goût de la symétrie. La
deuxième phrase prévoit: «La loi
pourvoit à l'égalité, en particulier
dans les domaines de la famille, de
l'instruction et du travail ». C'est un
mandat donné au législateur
d'éliminer toute discrimination
légale entre les sexes. Par la révi-
sion du droit de la famille, le
mouvement a déjà été lancé, sans
attendre la disposition constitu-
tionnelle. Il ne sera pas facile d'aller
jusqu'au bout, la difficulté principa-
le étant de distinguer les protec-
tions à maintenir des différences
désuètes.

« Les hommes et les femmes ont
droit à un salaire égal pour un
travail de valeur égale», telle est la
troisième et dernière phrase; elle
confère un droit pouvant être invo-
qué devant les tribunaux dès
l'entrée en vigueur du nouvel arti-
cle constitutionnel. Il n'y a aucune
raison de principe de verser à une
femme un salaire inférieur à celui
d'un homme, pour un même
travail. Il importe que les
employeurs en prennent tous
conscience et que les syndicats
agissent pour éliminer les discrimi-
nations là où elles subsistent. Mais
il n'est pas souhaitable de créer un
automatisme juridique qui fait fi
des circonstances et des cas parti-
culiers, ni d'amener l'Etat à interve-
nir, par son pouvoir judiciaire, pour
apprécier et définir directement les
conditions de travail, pour déter-
miner le montant des salaires.

Dans les deux cas, il se justifie de
voter « non » pour empêcher
l'extension non désirée des
pouvoirs de l'Etat et de l'adminis-
tration. G. P. V.

Fribourg : le 500me se met en branle...
^̂ ÊMM M̂WTiMiTÊeMMMà Une kyrielle de manifestations

On y ,est, même si on ne s'en rend
pas bien compte encore, en p lein
dedans: Fribourg offre une kyrielle de
manifestations , dès ce week-end, dans
le cadre du 50(Te anniversaire de
l'entrée du canton dans la Confédéra-
tion. Sous le signe de la paix confédé-
rale, les premiers à ouvrir les... hostili-
tés sont les cavaliers d'un rallye euro-
p éen, le premier du genre, et les délé-
ga tions officielles des villes de
Zaehringen, les sœurs de Fribourg.

Samedi et dimanch e, les deux mani-
festa tions s'imbriquent. Sous l'égide
de l'Association nationale suisse pour

le tourisme et l'équitation de loisirs,
p lus de trois cents cavaliers et attela-
ges se sont déjà mis en branle pour ral-
lier Fribourg, samedi. On saura alors
qui a décroché la récompense pour la
distance la plus longue parcourue par
un cavalier, un groupe et un attelage,
pour le meilleur harnachement, pour
le groupe le mieux étoffé. On saura
aussi qui sont l'aine et le cadet des par-
ticipants. Dès la soirée, les cavaliers
quitteront la caserne de la Poya et
rayonneront en ville, notamment en
basse, pour remettre des messages
aux Fribourgeois. Le soir, un cortège
aux flambeaux et à cheval partira de

la basse-ville pour gagner la Poya, en
passant par un circuit au centre.dè la
ville. Dimanche, les cavaliers assiste-
ront à un culte œcuménique à la
Poya : les fidèles seront à cheval enco-
re. Et puis, tout ce monde chevau-
chant ira à la rencontre des Zaehrin-
giens...

FIDÉLITÉ

Par tradition et fidé lité, à chaque
anniversaire, les délégués des villes
fondées par les Zaehringen se rendent
visite. Les dé légations de Braeunlin-
gen, de Fribourg-en-Brisgau, de

Neuenburg, Sankt-Peter, Villingen
^Allemagne) et de Berne, Berthoud,
Mora t, Rheinfelde n et Thoune seront
là, dès samedi après-midi. Le syndic
de Fribourg, M. Lucien Nussbaumer,
à la maison bourgeoisiale, leur adres-
sera un message. Cinq gro upes folklo-
riques seront de la partie, ainsi que les
grenadiers et la musique instrumenta-
le de Fribourg. Dimanche , après un
culte, un cortège conduira ces hôtes du
collège Saint-Michel à Pérolles. Ensui-
te, les Zaehringiens iront participer à
la «fête de la jeunesse » singinoise, à
Tavel.

P. T. S.

L'assemblée générale annuelle des
actionnaires de Baumgartner Papiers SA,
Crissier-Lausanne , a décidé les répartitions
suivantes : distribution inchang ée de
160 fr. par action , allocation inchang ée de
16 fr. par bon de partici pation , affectation
inchangée de 150.000 fr. à la réserve légale
et affectation de 600.000 fr. à la réserve
spéciale (800.000 fr. cn 1979).

Le rapp ort de gestion du conseil d' admi-
nistra tion constate une évolution assez
irrégulière des diverses branches d'activité.
Le chiffre d' affa ires global a cependant
augmenté. Le bénéfice net s'est élevé à
2.447.639 fr. 01, en légère diminution par
rapport à 1979.

Baumgartner Papiers SA:
une stabilité
satisfaisante

BÂLE (ATS).- 506 personnes ont
assisté mercredi à Bâle à l'assemblée
générale de l'entreprise Bell SA. Elles
représentaient 86,4% du capital-actions
de 20 millions de francs. Elles ont
approuvé la distribution d'un dividende
inchangé de 7%. Le conseil d'adminis-
tration a désigné comme vice-président
M. Hans Thuli, membre de la direction
de COOP Suisse. Il remplace M. Hans-
Rudolf Muller, décédé. L'assemblée
générale a nommé au conseil d'admi-
nistration M. Rudolf Ruefenacht,
également membre de la direction de
COOP Suisse.

Assemblée générale
de Bell

NOUVELLES FINANCIÈRES

ZURICH (ATS).- Pour l'industrie suisse
des articles de marque , l'exercice 1980 s'est
soldé par un résultat satisfaisant dans
l'ensemble. Pour la première fois depuis
1977, les 73 entreprises de l'industrie des
biens de consommation regroupées au sein
de Promarca (Société suisse de l'industrie
des biens de consommation) ont à nouveau
enregistré une augmentation de leurs chif-
fres d'affaires au cours de l'année écoulée.
Avec une valeur de 4,72 milliards de francs
contre 4,33 milliards en 1979, ceux-ci ont
en effet réalisé une hausse de 8,9%.
L'accroissement a été particulièrement
spectaculaire dans les exportations qui , en
passant de 765 millions de francs en 1979 à
922 millions en 1980, ont enregistré un
bond de 20,5 %. Quant aux chiffres d'affai-
res du marché national , ils ont augmenté de
6,3 % , totalisant une valeur de 3,69 mil-
liards contre 3,47 milliards de francs
l'année précédente.

Le chiffre d'affaires global de. 1980 se
répartit comme suit: 3,95 milliards de
francs ou 83,8 % pour les articles de
marque (contre 3,72 milliards ou
85,9 %j, oj millions ou 1,2 %  pour ies

marques propres (contre 48 millions ou
1,1 %), et 708 millions ou 15,0 % (contre
563 millions ou 13,0 %) pour les articles
sans marque , tels que produits semi-finis,
livraisons en gros, etc.

Grâce à ce mouvement d'expansion , les
capacités de production ont été bien exp loi-
tées. La légère augmentation de la plupart
des prix a été malheureusement plus ou
moins bien absorbée par des hausses
souvent considérables dans les secteurs des
matières premières et des salaires, de sorte
que, d'une manière générale , les entrepri-
ses ne sont guère parvenues à une amélio-
ration sensible de leur rendement , souligne
promarca.

En ce qui concerne l'évolution du volu-
me de production et des chiffres d'affaires
pour l'exercice en cours, les pronostics des
entreprises membres de Promarca présen-
tent quelques divergences. En raison des
conditions de concurrence extrêmement
tendues, il faut s'attendre , en tous les cas, à
ce que seule une partie de l'augmentation
des coûts de production puisse être
reportée sur les échelons, suivants , de sorte
qu 'elle risque d'avoir des répercussions
négatives sur les résultats d'exploitation.

Articles de marque : évolution
positive du chiffre d'affaires

Au cours d'une récente conférence de
presse, Orell Fussli Publicité S.A. (ofa) a
fait part des résultats très réjouissants de
son dernier exercice. Ce fut l'occasion pour
le président du conseil d'administration ,
M. E. Blum , de rappeler l'importance de la
presse qui doit absolument s'affirmer enco-
re davantage et ne pas demeurer sur la
défensive. Son rôle est capital dans notre
société et elle ne saurait être assimilée à une
quelconque marchandise. A l'heure actuel -
le, la presse locale ne peut être remplacée
par aucun autre média. Confectionner un
journal , répondre aux besoins de la popula-
tion n 'est pas seulement l'œuvre de
l'éditeur , mais aussi des annonceurs qui
contribuent à maintenir les structures de la
presse pour les lecteurs , comme pour
eux-mêmes en tant qu 'utilisateurs de la
publicité.

En 1980, le chiffre d'affaires d'ofa a
augmenté de 17% pour atteindre 238 mil-
lions de francs. Le bénéfice net de 1,21
million de francs (905.000 francs en 1979)
permet le versement d' un dividende brut
inchang é de 14 francs par ancienne action
et de 7 francs pour les nouvelles actions
souscrites en 1980.

Orell Fussli Publicité S.A. :
«La presse ne peut être
assimilée à un quelconque
produit.»

Le conseil d'administration de la Bâloi-
se-Holding a décidé , en sa séance du 6 mai
1981, de proposer à l'assemblée générale ,
fixée au 19 juin 1981, l'augmentation du
capital de bons de participation , actuelle-
ment de 10 millions de francs , à 15 millions
de francs , par l'émission de 50.000 bons
d'une valeur nominale unitaire de 100 fr.
Dix droits de souscri ption provenant
d'actions nominatives et de bons de parti-
cipation d'un nominal de 100 fr. donnent
droirà la souscription d' un bon de partici-
pation , au prix d'émission de 350 fr. Le
timbre fédéral d'émission est à la charge de
la société. Les nouveaux titres donnent
droit au dividende dès le 1er juin 1981.

Cette opération est soumise à l'approba-
tion de l'Office de contrôle des émissions.

Bâloise holding
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Chez Bally également,
EUROCARD est très à la mode.
Si vous avez le sens esthétique, il est sans doute superflu de- vous Les banques suisses vous donnent maintenant la possibilité d'adhére r
présentef les belles collections de chaussures et les élégants accès- à cette importante organisation mondiale de cartes de crédit. Sans
soires Bally. Vous les connaissez. finance d'entrée et pour une modeste cotisation annuelle de 80 francs.
Si en plus vous avez le sens pratique, permettez-nous de vous pré - Une cotisation d'ailleurs vite remboursée , car si vous réglez vos factures
senter brièvement la carte EUROCARD. Car, chez Bally, EUROCARD avec EUROCARD plutôt que de les payer comptant , votre argent
est la carte de crédit la plus en vogue. Et pas seulement chez Bally. portera intérêts plus longtemps sur votre com pte bancaire. Quant à vos
Dans plus de trois millions d'hôtels , restaurants , entreprises de service dépenses en monnaie étrangère, votre banque vous les comptera en
et magasins de toutes branches, il vous suffi t de présenter votre francs suisses, au cours favorable des devises.
EUROCARD pour être reçu avec plaisir et servi avec empressement. Demandez la formule d'inscription à votre banque.

E 
EUROCARD I

EUROCARD (SWIT7ERLAN0) S.A.

DAT TV '*<ir-*5**-
DXXJLiJu I 5215 ib0 00 ° 0QQ 0
i 1 j  1256 EURO CH .._„..„ 00-00 Le pas vers la mode. « ULUR JAC Q UES mm

Encore plus facile avec EUROCARD. t jjjMBJ 13926 10 ^

DÈS MERCREDI 27 MAI
AU CINÉMA PALACE

PAR PRIVILÈGE SPÉCIAL
PREMIÈRE MONDIALE EN MÊME TEMPS

QUE PARIS et CANNES
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UN FILM DE CLAUDE LELOUCH

vzsum
ROBERT HOSSEIM«_NÎCOLË GARClAl.lGERALDINE CHAPLM.IJACQUËS VULÉftETl

ET FANNY ARDANT • EVELYNE BOUIX • RICHARD BOHRINGER
JEAN-CLAUDE BOUTTIER «JEAN-CLAUDE BRIALY .JORGE DONN . FRANCIS HUSTER

JEAN-PIERRE KALFON • MACHA MERIL • DANIEL OLBRYCHSKI • RAYMOND PELLEGRIN . RITA POELVOORDE • PAUL PREBOIST

^
1 JAMES CAAN

a_,i.._.MÛLEW Pi.ttt>.i
MUSIQUE FRANCIS LAI ET MICHEL LEGRAND CHOBEGBAPHIE M_UI «*_., MAURICE BEJART

iT. iTv . ;' Y ««.-tswwt • : ¦ ¦. (Attribut PN STARFILM

UN SPECTACLE TOTAL COMME JAMAIS LE CINÉMA
N'EN AVAIT PRODUIT JUSQU'À CE JOUR !
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Exposition importante du 11 avril au 14 juin 1981

Der frùhe Hodler
L'œuvre réaliste de Ferdinand
Hodler des années 1870-1890

Horaire d'ouverture: o
Mardi-vendredi 14-18 h S

Samedi, dimanche et jours de fête 10-18 h g
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SEEDAMM-KULTURZENTRUM
8808 Pfàtlikon SZ

(à proximité de la Route Nationale 3)

n 9§L VOYAGES DE PENTECOTE *

t

G  ̂CHARMANTS CIRCUITS: 2 ET 3 JOURS L J

MAINAU-CHUTES RHIN 6-7 juin Fr.215.- 05
» MARSEILLE-TOULON 6 8 juin Fr. 345.- _; »|ft TOUR DU LUXEMBOURG 6-8 juin Fr. 365.-g  1

WJ STRESA-BORROMÉES 7-8 juin Fr. 210.-^V
V O Y A G E S  Neuchitd. St-Honocè 2
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RIMINI - RIVABELLA
Adriatique

HÛTEL CUFF. Via Toscanelli 96,
Tèl. 0039541.734606.
Bord de la mer, toules les chambres avec dou-
che-W.-C. balcons vue sur la mer, parking.
OFFRE EXTRAORDINAIRE : hors saison
L. 13.500, mi-saison L. 16.500 tout compris.
Réservez une place I 142467-10

FER vmus l
LES VRAIES VACANCES
PÉDESTRES

en petits groupes
Neckar - Pyrénées - Valteline - Irlande - Claris -
Bavière • Saint-Jacques-de-Compostelle - Cols
des Alpes - Normandie, etc.

PER PEDES - Agence de voyages pédestres
2, place Grand-Saint-Jean
1003 Lausanne (021) 23 89 86 î sesse- io I

EUR lit AUX en vente au bureau du journal

on peut le tourner
Ép< comme on veut... 
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pour un sommeil .
sans pareil!
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LITERIE MmMWÊMMMMBm
Conditions particulièrement avantageuses.

I Reprise de votre ancienne literie. 12331-10 1
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ttfUt  ̂ Patrol 4 WD, Hardtop
[_% ATCFlïïl 2753 cm3

' 6 cY |mdres ' 88 kW (120 CV-DINj
fj l\ I SUN boîte a 4 vitesses , boîle réductrico

I ^^î-l 3 portes, 5 places ftA 5
qqgpp Dès Fr. 23.500.— s

Venez la voir et l'essayer chez l'agent officiel :

GARAGE COMTESSE Dralzes 69 - Neuchâtel. T6I. 31 38 38

I ̂ ^RiSEXUALITÉ+ 1
$&£> ÉROTISME
r̂ ^-̂ J-l 

Notre catalogue de plus
\l̂ f*—^^i de 100 articles à des
) \ J prix imbattables, contre
Ĵt_—-<v fr. 2.50 en timbres.

K __Z^y fPOUR ADULTES SEULEMENT]

THAPPYSHOP-BOX 619-8034 ZURICH!

AMITIÉS/RENCONTRES
avec des gens modernes et décontractés ,
grâce au plus ancien mensuel de contacts
de langue française édité en Suisse. Le
numéro du mois Fr. 5.40, les 3 derniers
contre Fr . 10.— dans une enveloppe à
HAPPY TIME - Box 619 - 8034 Zurich

RIVABELLA/RIMINI -
ADRIATIQUE ITALIE -

HÔTEL VASCO
Tél. 0039541/738516 - bord mer, toutes
chambres avec douche, W.-C, balcons vue
mer, lift, bar, parking, juin-septembre
Fr. 28.—, juillet Fr. 35.—, août Fr. 38.— tout
compris. 1H27-10

1 prêts personnels I
li li sans caution jusqu'à f r. 30000.-.

(jj l Je note que vous ne prenez pas de §|| |

IIP renseignements auprès des employeurs -Y.

Nom: RÛN
Y:;: Adresse: 

"M NP, localité: 

Service rapide 01/211 7611
. 1

^ 
Tolsirosse 58,8021 Zurich I. I

V3CITYBANKCy
127299-A



L'âpreté et la tendresse
AVEC BERNARD LIÈGME ET ANNE ROULET

Coup sur coup, deux écrivains neu-
châtelois viennent , ces dernières semai-
nes, de publier qui une nouvelle pièce
de théâtre , qui son premier livre. Ber-
nard Liègme nous propose une varia-
tion sur le thème du huis clos, Anne-
Geneviève Roulet , professeur à Cesco-
le, une trentaine de poèmes en prose
sur l'amour et la mort.

Créés le 10 mars au théâtre des Trois
Coups , à Lausanne , Les Archivistes
mettent en scène — ou plutôt en sous-
sol — trois personnages que tout op-
pose, par-delà leur travail commun.
D'abord leur âge : Monsieur Schwefel-
grùber arrive à la retraite; Benoît
Boyon , son employé, l'atteindra dans
une quinzaine d'années; enfin Claude
Monod , archiviste nouveau et tempo-
raire, garde, à un peu plus de vingt
ans, tous ses rêves de jeunesse.

A chaque âge, bien sûr, ses ambi-
tions et ses idées. Comme dans Les
Aiguilleurs de fameuse mémoire, l'arri-
vée du jeune , du nouveau — presque
un intrus — va pousser au paroxysme ,
puis dénouer des tensions qui , d'entrée
de je u, ont déjà cessé d'être sous-jacen-
tes.

Car, si ce petit monde routinier ,
crasseux et transp irant sent à plein nez
«l'ennui , le vieux et la claustromanie» ,
les conflits qui s'y déroulent ne man-
quent pas d'âpreté pour autant. On
pourrait même dire que le décor imagi-
né par Liègme vise à transformer la
scène en une-chaudière prête à éclater.

Le dramaturge neuchâtelois , en ef-
fet , ne se contente pas de brosser un
portra it caricatural et fort drôle de ce
qu 'on pourrait appeler la pathologie
du fonctionnaire , obsédé par l'avance-
ment , pani qué par le moindre imprévu
et désespérément accroché à de déri-
soires avantages.

SORCELLERIE
Dans ce petit monde si bien ordon-

né, il introduit un élément fou , irra-
tionnel et terriblement symbolique : la
sorcellerie , à laquelle , par soif de bon-
heur pour l'un et goût du pouvoir
pour 1 autre , s'intéressent Schwefelgrù-
oer et Boyon. Et , peu à peu , parce que
sous ses dehors stricts Schwefelgrùber
révèle un esprit perversement morbide
et finit par incarner la mort elle-même
- chose fort paniquante dans un en-
droit aussi fermé — les alliances se
renversent. Boyon s'arrache à cette glu
fiour suivre Monod vers les espaces
umineux de la route des Indes.

Il faudrait , bien sûr , voir Les Archi-
vistes, sur scène pour juger pleinement
de leur efficacité dramatique. Mais la
lecture permet déjà de parler d' une
réussite certaine. Liègme y révèle une
fois de plus sa perception aiguë des
choses de la vie, du temps , révélateur
des échecs existentiels au fur et à mesu-
re qu 'il passe.

Et, s'il propose, pratiquement jus-
qu 'à la délivrance finale , la vision d'u-
ne humanité portée avant tout à s'en-
tre-déchire r à belles dents, il ne tombe
jamais dans un pathos pseudophiloso-
phique. Maintes répliques surprennent
par leur impitoyable cruauté. Elles ne

suscitent jamais l'ennui ou la gêne.
Même si l'auteur choisit clairement
son camp.

CHAVIREMENTS...
Peut-être parce qu 'elle y pratique le

genre moins démonstratif de la poésie
en prose, Anne Roulet , dans Deux
Mains dans une poche, fait montre de
plus de subtilité. En une trentaine de
courts textes inspirés d'événement vé-
cus ou de choses vues çu entendues,
elle parle à des amants à la fois fanto-
matiques et indispensables , raconte
d'impal pables chavirements des sens et
de l'esprit et tout à la fois s'angoisse et
se réjouit à plusieurs reprises de sentir
l'imprévisible — et pourtant chaque
fois répété — enchaînement des diffé-
rents plans de la réalité.

Là, mais aussi ailleurs , Anne Roulet
sort parfois ses griffes. Des griffes acé-
rées, a priori surprenantes , dans un
livre qui ressemble volontiers à une
longue déclaration d'amour. Avec
quelle vigueur et quel dégoût elle s'en
prend, dans «Sortie de bureau» , à de
vieux imbéciles bedonnants et vulgai-
res, jaloux des autres par haine de leur
propre existence !

C'est que l'impressionnisme du style ,
l'irrépressible besoin de donner et de
recevoir toute la tendresse du monde
n 'excluent pas la densité du propos et
encore moins une lucidité sans com-
plaisance.

DES BONHEURS PRECAIRES
Car, si l'amour efface les problèmes

pour un moment , il ne les résout pas
pour autant. Et il lui arrive souvent
d'échouer: sans faire dans un féminis-
me agressif ou dogmatique, Anne
Roulet nous montre des bonshommes
maladroits dans les retrouvailles, qui,
au lit , affirment hautement leur senti-
ment de dépossession ou qui ne sem-
blent mériter une déclaration sans
nuance — mais elle donne son titre à
l'ensemble de l'ouvrage — qu'au titre
du souvenir.

Deux Mains dans une poche semble
même, dans certains passages, mettre
en garde contre ce que l'auteur cher-
che, par ailleurs, à mettre en valeur.
L'incommunicabilité surgit tout à
coup au détour d' un moment de bon-
heur et en rend alors la précarité terri-
blement aiguë.

Qu'on n'y voie pas le signe d'une
confusion de la pensée. Simplement ,
Anne Roulet sait bien que gens et cho-
ses prennent rarement une forme li-
néaire et univoque , que certaines re-
vanches ne mènent à rien et qu 'il arrive
trop souvent qu 'on ressorte d'une ren-
contre insatisfait , après s'être contenté
d'y jouer un petit rôle en faux-sem-
blant.

Seule réserve peut-être , à propos de
cette centaine de pages: il n 'est pas sûr
que l'auteur soutienne jusqu 'au bout
l'attention du lecteur. La cohérence
thématique aboutit ici à des effets de
répétition que la puissance du langage
ne parvient pas toujours à faire ou-
blier. J.-M. P.

La famille «de Rognon »
A la Société neuchâteloise d'études généalogiques
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S'appuyant sur une généalogie dressée

de sa main, comprenant 74 personnages
et illustrée d'une dizaine de blasons, le
Dr Olivier Clottu apporta une captivante
causerie sur cette famille de Montalchez ,
d'où sont sortis 5 pasteurs , 6 châtelains de
Gorgier , 3 châtelains de Saint-Aubin ,
2 lieutenants de Gorgier , 1 lieutenant de
Saint-Aubin et 11 officiers au service
étranger.

D'où provient la fortune étonnante de
cette maison issue d'un humble village de
la Béroche ? - Du fait que, dans la premiè-
re partie du XVIe siècle, Pierre Rognon,
fils de Jean, épousa Claudine de Neuchâ-
tel - Gorgier , fille naturelle de Claude de
Neuchâtel , décédé en 1539, après avoir
été seigneur de Vaumarcus , Travers et
Gorgier , et même conseiller d'Etat.

Ce Claude de Neuchâtel , signalons-le
en passant, était fils de Jean II , seigneur
de Vaumarcus , qui , la veille de la bataille
de Grandson (1476), remit son château à
Charles le Téméra ire. Il resta dans ie
camp du duc et mourut , croit-on , à Nancy.
Rodolphe de Hochberg, comte de Neu-
châtel , s'empara de son fief pour cause de
félonie et ne le rendit qu 'à ses fils.

Les relations entre les Neuchâtel - Gor-
gier et les Rognon semblent avoir été si
excellentes qu 'on rapporte que les
premiers octroyèrent aux seconds,
comme blason , un de leurs chevrons: « de

. gueules au chevron d'argent ».
Il est, en revanche , certain que, durant

quatre générations , dans la branche
cadette dont nous allons parler pour
commencer , les mêmes prénoms furent
donnés , de génération en génération , aux
Rognon comme aux Neuchâtel - Gorg ier ,
soit : Béat-Jacob , François-Antoine ,
Henri-François et Jacques-François.

Ecus accolés Cartier et Rognon au temple de
Lignières.
Pierre Cartier, mari d'Isabeau Rognon , fut
pasteur de Lignières de 1699 à sa mort sur-
venue en 1716. Clichés de l'Armoriai

neuchâtelois de L. et M. Jéquier
Laissant de côté les frères qui n'eurent

pas de descendance Rognon , suivons
d'abord cette lignée cadette , qui s'éteignit
à l'étranger à la fin du XVIIIe siècle, pour
prendre ensuite la branche aînée, qui
cessa d'exister deux générations plus tôt ,
après avoir donné vie à deux modestes
rameaux.

TRONC COMMUN
ET BRANCHE CADETTE
Pierre et sa femme, Claudine de Neu-

châtel , citée en 1537 comme « nourrie»
dans le testament de son père, eurent un
fils,

Pierre II, cité en 1599, et qui fut
mestral de Saint-Aubin et châtelain de
Gorgier. Il épousa une jeune fille issue
d'une famille amie des Neuchâtel-G or-
gier , Anna von Zell , fille du bailli d'Erma-
tingen , dans le margraviat de Hochberg.

De ce couple Rognon-von Zell descend
Béat-Jacob, châtelain de Gorgier dès
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1626, mort en 1632. Béat-Jacob épouse
Madeleine Rougemont, fille de Guillau-
me, de cette famille Rougemont qui ,
en 1784, sera anoblie par Frédéric II.

De l'alliance Rognon-Rougemont naît ,
comme cadet, François-Antoine, 1602-
1637, officier aux Gardes suisses, capitai-
ne au Portugal et en France , reçu bour-
geois de Neuchâtel en 1636, après avoir
épousé Madeleine Guy d'Haudanger.

De ce couple naît Henri-François,
1631-1707, châtelain de Gorgier, châte-
lain de Saint-Aubin , anobli par Anne-
Geneviève de Bourbon en 1674. De ses
deux épouses successives, Françoise
Sandoz et Marie Merveilleux , il eut dix
enfants , dont nous ne mentionnons ici que
l'aîné ,

Jacques-François, 1657-1721, officier
au service de France, châtelain de Gor-
gier, receveur de Bevaix , puis du Vautra-
vers. De sa femme, née Marie de Jeanne-
ret, fille de Jonas, il eut 7 enfants, dont

Henri-François, 1694-1771, pasteur à
Couvet , 1730, et à Saint-Aubin , 1745.
En 1727, il reçut de Frédéric-Guillau-
me Ier , une augmentation d'armoirie:
Ecartelé , aux 1 et 4, d'argent à la Bible de
"sable tranchée d'or; aux 2 et 3, Rognon
ancien : de gueules au chevron d'argent. -
En 1719, Henri-François avait épousé
Salomé Ostervald de Biolley, qui lui
donna 6 enfants , dont l'aîné,

Jonas, né en 1720, fut négociant en
indiennes à Cortaillod et capitaine. Il unit
sa destinée à une cousine germaine , Mar-
guerite-Denise de Rognon , dont les cinq
enfants se dispersèrent en Amérique, en
Hollande ou en Angleterre. Comrte la
race des Rognon nobles s'éteignit avec
eux , on ignore la date exacte de cette
extinction.
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La branche aînée dont nous avons à
parler maintenant est issue du couple
Béat-Jacob de Rognon - Madeleine
Rougemont.

Leur fils aîné fut Guérard , notaire , lieu-
tenant de Saint-Aubin , reçu bourgeois de
Neuchâtel en 1636, en même temps que
son frère cadet , François-Antoine. Il
contracta deux alliances , Rossel puis
Barillier. - De ce second mariage , naqui-
rent, entre autres, deux fils , tous deux
anoblis en 1673, et qui inaugurèrent deux
rameaux de trois générations seulement.

i 
' ¦

LE PREMIER RAMEAU
s'ouvre avec François-Antoine,

1640-1715, aumônier à Paris, puis
pasteur à Bôle, Fontaines et Saint-Aubin ,
dès 1694. En 1673, il avait épousé Marie
Ostervald, fille de Nicolas. Elle mourut
en 1702, et son impressionnante pierre
tombale armoriée, sise jadis au pied de la
chaire du temple de Saint-Aubin , se dres-
se maintenant sous l'auvent du porche
ouest de l'église.

De ce couple naquit tout d'abord une
fille , Isabeau, qui , en 1696, épousa Pierre
Cartier, pasteur à Lignières. Une pierre
tombale portant les écus de ces deux
familles se trouve en le temple de Ligniè-
res.

L'unique frère d'Isabeau fut David,
1691-1759, pasteur à la Côte-aux-Fées
puis à Bevaix. En 1747 il épousa Marie-
Isabelle-Alexandrine de Bergeon , qui ne
lui donna que deux filles :

1. Marie-Françoise-Charlotte, 1748-
1801, dès 1774 femme du célèbre
pasteur et homme de lettres , contem-

Armoiries Rognon et Ostervald accolées, sculptées sur la pierre tombale de la femme du
pasteur François-Antoine Rognon, née Marie Ostervald, décédée en 1702. - Au temple
de Saint-Aubin.

Clichés de PAnnorial neuchâtelois de L. et M. Jéquier

porain de Madame de Charrière ,
Henri-David de Chaillet , 1753-1823,
et

2. Esther-Henriette, 1752-1839, épouse
de Samuel de Chaillet, maître bour-
geois, frère du précédent.

LE SECOND RAMEAU
s'ouvre avec Henri-François, 1645-1705,
capitaine en France , receveur de Bevaix ,
lieutenant de Gorgier, allié à Anne Peney,
de Lausanne.

Leur fils , Henri-Nicolas, 1686-1741, fut
officier au service de France , châtelain de
Saint-Aubin puis de Gorgier , et enfin
Conseiller d'Etat. C'est lui qui , en 1735,
fit construire le charmant manoir de
Châtillon , sur Bevaix , Il eut trois épouses :

Barbe de Jeanneret, fille de Jonas ,
Marianne Petitpierre , fille d'Henri, et
Madeleine Boyve. De la deuxième est issu
le dernier mâle de cette branche aînée :

Charles-Frédéric-Samuel, né en 1720,
officier en Hollande, puis capitaine des
milices à Saint-Aubin, célibataire.

La très belle généalogie dressée par le
Dr Olivier Clottu comprend , nous l'avons
dit , 74 noms. Nous venons de n'en citer
que 18. C'est dire tout ce que nous
n'avons pu relever au cours de ce
compte rendu déjà trop .long, mais qui ,
peut-être intéressera des lecteurs de la
FAN en la Béroche surtout , où, durant
près de deux siècles, la famille de Rognon
sut briller d'un éclat qui mérite de n'ètr<>
pas oublié. .. _

M. Px.

f i a  
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ggg ET CARACTERES \

Collectif
Le Sinaïet le monastère

de Sainte-Catherine
(Office du livre)

Prolongation et vulgarisation de re-
cherches menées par les professeurs
Kurt Weitzmann , de Princeton , Geor-
ges Forsyth et Fred Anderegg, de l'U-
niversité du Michigan , voilà un ouvra -
ge luxueux qui plaira à tous les lec-
teurs intéressés par l'histoire des reli-
gions et fascinés par l'art byzantin.

Car les auteurs — auxquels il faut
ajouter , bien sûr, le photograp he suisse
John Galey — ont essayé, dans la me-
sure du possible, de faire le tour de la
question. Loin de parler seulement his-
toire , architecture , icônes et religion ,
ils consacrent plusieurs pages au cadre
naturel du fameux monastère et à la
vie quotidienne des moines.

Pierre Dudan
Antoine et Robert

(Editions Antagnes)
Dans le Paris d'aujourd 'hui , Antoi-

ne de Saint-Exupéry ct Robert Brasil-
lach , en «permission céleste », exhibent
leurs talents cachés dans un café-bras-
serie, entrent dans le jeu d'un gamin
imaginatif , assistent à une manifesta-
tion syndicale et à une messe intégris-
te, mettent «le pied dans un nid de
hippies» , en ressortent et repartent fi-
nalement pour l'éternité sur des Mira-
ges en papier.

Entre-temps , ils ont rencontré quel-
ques-uns des amis que compte l'auteur
dans les milieux d'extrême droite. Ren-
contres édifiantes: si «Antoine et Ro-
bert », écrit avec une verve qui n'exclut
d' ailleurs pas toute banalité , célèbre
magnifi quement l'amitié — celle qui se
forme par-delà les divergences d'idées
politiques et les activités communes —
bien des propos sentent l'intolérance,
l'ai greur , voire la haine tout court.

Voilà sans doute pourquoi , même
lorsqu 'il fait , comme ici , la part belle
aux citations , Pierre Dudan dérange
son monde en même temps qu 'il le
séduit.

Amélie Sandoz
et Rose-Marie Girard
Le Tissu des jours

(Revue neuchâteloise N° 94)
Pour son numéro du printemps

1981 , la Revue neuchâteloise nous offre
un peu d'histoire dite invisible. Amélie
Sandoz et Rose-Marie Girard propo-
sent , en effet , quelques intéressantes
notations sur la vie domestique en
pays neuchâtelois , du XVI e au XIX e
siècle.

Parce que les femmes, alors , «assu-
maient souvent toute la responsabilité
matérielle et morale de la communauté
familiale», c'est sur elles que se con-
centre, ici , l'essentiel de l'attention. A
partir d'actes notariés , de chroni ques
de famille et de diverses correspondan-
ces, on découvre ainsi une vie sociale
et amoureuse parfois rocambolesque
et la surprenante richesse de certains
lots individuels d'habillement.

Richesse qui n 'est uniquement quan-
titative , comme en témoignent les
nombreuses illustrations — fort bien
commentées — de ce numéro...

Certes, on pourra regretter que les
auteurs n'aient pas poussé l'analyse
des différences sociales plus loin que le
paragraphe tiré des notes de journal
d'une servante de campagne. Car une
meilleure mise en situation aurait ren-
du infiniment plus vivants les passages
— très concrets et synthétiques en eux-
mêmes — consacrés à l'économie do-
mestique, la vie conviviale , et les dé-
buts de l'instruction , moments forts
parmi d'autres de cette trentaine de
pages. .

Nicole et Herbert
- Cartagena

Paititi
dernier refuge

des Incas
(Robert Laffont)

Quand on parle de cité inca. on pen-
se généralement «Machu Picchu» .
Mais la ville de Paititi , dernier refuge
des Incas lors de la conquête espagno-
le, a pour elle le mérite de n'a'voir
encore jamais été découverte , malgré
les nombreuses expéditions — pas tou-
jours désintéressées — mises sur pied
par les Blancs pour la retrouver. Elle
garde ainsi , bien que son existence ne
puisse être mise en doute , tout son
caractère de légende.

Grands connaisseurs de la civilisa-
tion précolombienne , dont ils ont déjà
parlé dans un précédent livre , Nicole
et Herbert Cartagena n 'ont pas encore
trouvé Paititi .  Mais les trois expédi-
tions qu 'ils ont réalisées dès 1978, ct
surtout la dernière , leur ont permis de
découvrir les restes d' un immense
complexe agricole destiné, selon toute
vraisemblance , à nourrir la fameuse
cité.

Après avoir rappelé l'origine du ca-
ractère mythique de Paititi , ils racon-
tent ici leurs recherches, les terribles
obstacles naturels et humains auxquels
ils ont dû faire face. Mais aussi le
profond bonheur offert , en d'autres
moments, par la nature et les hommes.
Et , si leur livre n'est pas toujours
exempt de bons sentiments , de phrases
sentencieuses , d'emphase et d'autosa-
tisfaction , il n 'en représente pas moins
un récit d'aventure moderne d'autant
plus intéressant qu 'elle a, semble-t-il ,
porté de beaux fruits sur le plan scien-
tifique.

Fruits dont on aurait aimé, tout de
même, que les auteurs parlent un peu
plus longuement.

Claude Torracinta
Les banques suisses

en question
(Editions de l'Aire)

Pour les banques suisses, la seconde
moitié de la dernière décennie a été
celle des «affaires », voire des scanda-
les : pertes faramineuses à la filiale de
Chiasso du , Crédit suisse, suicide d'un
directeur de la banque genevoise Le-
clerc, arrestation de douaniers français
trop curieux , etc. A coup d'articles ,
d'initiative socialiste , de livres, de pro-
cès et de pages publicitaires , l'éternel
débat sur le rôle et la puissance de nos
banquiers prend alors une nouvelle vi-
rulence.

Claude Torracinta y apporte une
contribution vivante et assez synthéti-
que sous la forme d'entretiens avec
quatorze personnalités — dont deux
hommes politiques français — repré-
sentatives des divers courants d'opi-
nions aux prises sur cette question.

Citons, parmi elles, Nello Celio,
Jean-Pierre Ghelfi , Michel Jobert , Léo
Schurmann , Phili ppe de Week, Jean
Ziegler. La diversité de leurs propos
éclaire singulièrement , et sans excès de
technicité, les grands thèmes — vertus
du secret bancaire , assauts-lancés con-
tre lui , influence et politi que d'infor-
mation des banques , intervention de
l'Etat... — d'un affrontement en train ,
semble-t-il , de se durcir. *

Jean-Claude Choffet
Au pied de l'échafaud

(Tribune éditions)
Quand un journaliste passionné

d'histoire entame des recherches sur
un sujet qui lui tient à cœur — la peine
de mort — cela peut donner un livre
remarquable. En tout cas, Jean-Claude
Choffet a su mettre au service d'une
grande minutie dans le détail un style à
la fois extrêmement vivant , bref et pré-
cis, qui , sans jamais faire oublier la
gravité du sujet , tient le lecteur en ha-
leine comme un bon roman policier.

Pourtant , les six affaires qui , de 1834
à 1902, ont conduit aux dernières exé-
cutions capitales de l'histoire judiciaire
des cantons romands frappent plus par
leur caractère sordide, voire franche-
ment épouvantable que par l'habileté
des coupables. C'est d'ailleurs ce ca-
ractère qui , généralement , incitera ju-
ges et représentants du peuple à refu-
ser leur clémence, à une époque où ,
chez nous, l'application de la peine de
mort était déjà l'exception.

Or, justement , l'auteur ne se conten-
te pas de retracer — avec un sens aigu
de la progression dramatique et , donc,
une grande variété dans la construc-
tion — les différentes affaires , de la
genèse du crime à son expiation. Par
des citations bien plus que par de
grandes explications causales construi-
tes de toutes pièces, il fait aussi revivre
une Suisse romande, non exempte de
paradoxes et de contradictions , puis-
qu 'en pleine mutation économ ique et
sociale.

Jacques Chessex
Maupassant et les autres

(Ramsay)
Fati gué ou indécis, Jacques Chessex

n 'hésite pas: il lit Flaubert ou Mau-
passant et le voilà « ragaillardi ». On ne
s'étonnera donc pas qu 'avec Maupas-
sant et les autres, l'écrivain vaudois
nous propose le troisième ouvrage d'u-
ne collection («Affinités électives»)
qui va , en tout cas, en compter une
vingtaine.

Mais qui sont « les autres»? Des per-
sonnages aussi divers que Flaubert ,

Huysmans, Zola, les frères Concourt ,
Jules Renard , mais aussi Jean Paul-
han , Joseph-Henri-Honoré Rosny,
Louis Pergaud, Henri Calet... Et qui ,
tous, se rattachent plus ou moins étroi-
tement à l'école «réaliste ».

Comme Chessex lui-même. Chessex
qui , pourtant, avoue aussi se reconnaî-
tre dans la fascination de Maupassant
face à la présence de l'au-delà dans la
réalité du moment. Il fait là certes plus
un livre d'amour qu'un livre savant.
Mais , à le lire , il faut bien avouer que
l'amour inspire souvent une puissante
acuité de perception et un style dont la
densité un peu torrentielle exclut rare-
ment la clarté.

André Donnet
La véritable histoire

de Joseph-Samuel Farinet
faux-monnayeur

(Payot)
C'est sans doute aller un peu loin

que d'affirmer la supériorité émotion-
nelle du travail d'historien réalisé par
André Donnet sur le Farinet de Ra-
muz. Mais il fallait de toute évidence
écrire un jour cette petite centaine de
pages. Tant il est vra i que, si la réalité
ne dépasse pas toujours la fiction, elle
prend au moins toujours , par défini-
tion , le poids considérable du vécu.
Surtout lorsque, comme ici , l'auteur
donne volontiers la parole aux acteurs
ou témoins directs de l'événement.

On pourra , cependant, lui .reprocher
de ne pas être allé au bout de sa dé-
marche. Pourquoi , en effet, n'avoir re-
tracé que les dix dernières années de la
vie du faux-monnayeur valaisan? Cer-
tes, André Donnet , même s'il a essen-
tiellement travaillé sur la base des en-
quêtes judiciaires , fait plus que lever le
voile pudiquement étendu sur la misè-
re d'une partie du petit peuple valaisan
durant la seconde moitié du XIXe siè-
cle.

Mais il ne nous dit guère, en fin de
compte, comment on pourra alors se
transformer en hors-la-loi , puis en per-
sonnage de légende.

Maurice Zermatten
Gonzague de Reynold

Textes choisis
(Tribune Editions)

Dès la mort de (Jonzague de Keynoia,
Maurice Zermatten se donnait pour tâche
de publier de larges extraits de ses
oeuvres, pour une bonne part introuva-
bles en librairie aujourd'hui. Mais il
considérait , à juste titre, que ces textes ne
sauraient se passer sinon de commentai-
res, du moins d'un éclairage historique et
biographique. Eclairage publié l'automne
dernier et plutôt bien accueilli.

Voici donc maintenant, sous le titre
« Gonzague de Reynold raconte la vie et
l'œuvre de Gonzague de Reynold» , la
deuxième partie de ce travail , les textes
choisis.

Choisis non sans déchirements :
«Extraire quelques pages d'un livre, c'est
tirer quelques pierres d'une muraille ».
Mais, si, comme le précise avec pertinence
Maurice Zermatten dans son introduc-
tion , les admirateurs de l'aristocrate
fribourgeois regretteront sans doute cer-
taines absences, chacun trouvera dans cet
ouvrage un remarquable panorama d'une
vie étonnante et d'une œuvre à la fois
superbe par son style et ambiguë par une
juxtaposition caractéristique de traits de
génie et de redoutables errements.

Et puis, après l'exposé des grands
thèmes reynoldiens, le lecteur découvrira
que ce disciple de Chateaubriand était
aussi un percutant brosseur de portraits.
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Temple du bas - Neuchâtel
ORCHESTRE SYMPHONIQUE

NEUCHÂTELOIS
Direction : THEO LOOSLI

PIERRE AMOYAL
violon

Stradivarius Kochanski 1717

Œuvres :
J. S. Bach: Suite N° 4 en ré majeur

O. Milhaud : Le Bœuf sur le toit
M. Ravel: Rhapsodie de concert

, C. St Saêns: Introduction et Rondo capriccioso

Prix des places : Fr. 6.- è Fr. 26 .-,
réduction pour membres OSN-AVS-Etudiants

Location : Office du Tourisme Neuchâtel,
tél. (038) 25 42 43. dés le 21 mai 81
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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.

13811-10

Maculature en vente
au bureau du tournai

Jeune fille, 17 ans,
cherche place au pair

avec enfants de même âge pour apprendre
le français.
A partir de septembre ou octobre, durée 1 année.

Ecrire à Ernest GURTNER,
Birsmarckstr. 1-3,
7847 BADENWEILER (D). .«a-n
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prêt Procrédit I1 ' Iest un

Procrédit I
Toutes les 2 minutes \ j

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I ;

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I

l \̂ I- J. Veuillez me verser Fr. \» I
I Je rembourserai par mois Fr. I H

j 
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' 2001 Neuchâtel. Avenue Rousseau 5 ^W

| Tél. 038-24 6363 82 M3 |

r Solarium (testé O.I.C.M.) 1
Fitness, sauna, bain turc: I

choisissez votre programme I

Abonnements pour dames et messieurs (1™ séance gratuite)

IFITNESS-CENTRE - MAX BOEGLI
^̂  

Beaux-Arts 4 - NEUCHÂTEL - Tél. (038) 24 76 36. 10647-10

3^1*1
pommade au beurre de
chèvre avec adjonction
d'essence de plantes.
Efficacité prouvée en cas
de douleurs rhumatismales,
d'arthrite, d'arthrose,
de douleurs musculaires.

o
Vente : 3
Pharmacie et Droguerie. °

AtË?' Une plus grande ^̂ ^̂ .
^Brexpérience, une meilleure qualite^̂ k
JIL __ _— et 10 ans ^&tik— ; I de garantie... A
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La nouvelle Alfasud a un coffre grand comme un gouffre.
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Version AKasud li 1.5 Fr. 14.690.-. D'autres modèles à parlir de Fr. 11.990.-.

Un coffre de 350 litres ne vous suffit pas? Alors, les querelles familiales à propos des bagages (4 freins à disque assistés, régulateur de
vous avez besoin de la nouvelle Alfasud, celle excédentaires. freinage, proverbiale tenue de route Alfa), avec
qui vous évitera de porter des valises sur le toit. votre goût des performances (le km, départ
Elle a trois portes au lieu de quatre, mais un Généreuse avec vos bagages, la nouvelle arrêté en 31,8 sec), avec votre porte-monnaie
grand hayon arrière ouvrant sur un coffre Alfasud est aussi généreuse avec vous: avec (rapport de cinquième pour une conduite
extensible. (Trois possibilités: normal 350 I, sans votre dos (sièges anatomiques règlabes), avec économique: 6,6 litres à 90 km/h, 8,8 litres à
la tablette de protection, dossier rabattu 1200 I.) vos pieds (moquette épaisse), avec vos yeux 120 km/h, 11,8 litres en ville. Vous voyez, la ,
Rabattez le dossier de la banquette et vous (phares à iode et glace arrière chauffante), avec nouvelle Alfasud c'est beaucoup plus qu'un
aurez un gouffre d'espace à disposition. Finies vos bras (volant réglable), avec votre sécurité coffre ultra grand.
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RÉSUMÉ : Ruiné par une entreprise malheureuse, accablé par la condam-
nation de son frère. Mandrin se dresse contre le pouvoir. Il prend la défen-
se d'un jeune déserteur. Un homme trouve la mort au cours du combat qui
s'ensuit, et un mandat d'amener est lancé contre Mandrin.

59. LES COMPLICES

1) «Comment pourrions-nous savoir où se cache Louis Mandrin?
répond un des villageois à l'officier de gendarmerie. Avec tout ce qui se
passe aux alentours, nous préférons rester chez nous. » Partout, l'officier
renouvelle sa question. Partout, même réponse. Au milieu de l'après-
midi, le détachement de cavalerie s'éloigne de Saint-Etienne-de-Saint-
Geoirs et prend la direction de Saint-Marcellin. Aucun volontaire ne s'est
présenté pour donner la chasse au hors-la-loi. La contrainte n'apporterait
à la justice qu'une aide inefficace. En attendant, le temps passe.

2) Le procureur général, qui s'est juré de venger l'affront fait aux milices,
déploie tous ses efforts pour rattraper les fuyards. Deux jours plus tard, un
poste de surveillance, installé à proximité de la frontière, intercepte Benoît
Brissaud, le frère du déserteur. Il ne reste plus que Mandrin et Court-
Toujours, le bien nommé, «inutile d'attendre plus longtemps pour les
juger, décide le magistrat. Ainsi, les autres seront fixés sur leur sort. » La
sentence est lourde : le déserteur se voit infliger dix ans de service, et son
père, 500 livres d'amende. Mais ceux qui ont participé à l'échauffourée
sont impitoyablement châtiés : la pendaison pour Benoît Brissaud , les
galères à vie pour ses deux compagnons, et le supplice de la roue pour
Mandrin. A condition que ce dernier veuille bien se laisser prendre.

3) Le 22 juillet 1753, sur la place de Saint-Etienne-de-Saint-Geoirs, les
habitants s'assemblent sans s'être donné le mot. Il est six heures du
matin. A ce moment, à Grenoble, le gibet est dressé pour Benoît Brissaud.
Tous ceux qui ont connu le brave garçon se transportent , par la pensée,
sur le lieu du supplice. Dix minutes plus tard, des larmes coulent sur les
joues de quelques vieilles paysannes. On sait que, là-bas. tout est
consommé. On sait aussi que Louis Mandrin a été exécuté... mais en effi-
gie seulement ! La preuve en est que le jour même, l'arrêt est affiché au
pilier de justice de son village natal.

4) La colère monte chez les villageois. Cette répression impitoyable
produit un effet contraire au résultat escompté : « Ce Joseph Roux n'était
qu'un traître , murmurent les commerçants et les gens de la campagne. Il
n'a eu que ce qu'il méritait. Faut-il pour cela torturer et faire mourir ces
garçons qui se sont battus ouvertement contre lui? Comment nous
fera-t-on croire que Mandrin est un assassin ? », La question fait le tour de
l'assemblée quand, brusquement, une silhouette inattendue apparaît sur
le seuil de la maison des Mandrin : « Eh ! oui, comment vous fera-t-on croi-
re que je suis un assassin ? » La voix est bien celle du hors-la-loi, revenu
chez lui avec une fclle témérité.

Prochain épisode : L'instant des adieux

Michel Rodde : profession de foi
____—¦ cl i Jj BQEMSMMMM

Le nouvel espoir du cinéma suisse
- Depuis tout enfant j 'ai voulu faire

du cinéma. C'est une question de pas-
sion. J'ai été très marqué par le cinéma
muet , ses mises en scène parfaites, le
jeu des acteurs .

Cheveux noirs, pas rasé, Michel
Rodde a le feu sacré. Depuis 1973 il
trava ille , tourne des films dans la ré-
gion neuchâteloise. Quand on sait
combien la condition d'artiste est diffi-
cile, on mesure toute l'énergie , les sa-
crifices d'une telle vocation.

— Je vis très modestement , recon-
naît-il d'ailleurs volontiers.

Où est la manne ?
Et de fait , il n 'y a rien chez lui de ces

«superstars » d'Hollywood , de ces réa-
lisateurs à l'américaine couverts de
gloire... et d'argent. Non , pour chaque
film qu 'il entreprend , Michel Rodde
doit commencer par aller tire r les son-
nettes . Et il faut les tirer fort , très fort
en Suisse, si l'on veut se faire entendre.
Les éloges sont nombreux... mais la
manne rare !

Le septième art coûte cher, même
quand chacun se contente de peu. La

Michel Rodde lors du tournage de Sweet
Reading. (Avipress — Ch. Brandt)

terrible concurrence du cinéma «de
production » laisse peu de manœuvre
aux adeptes d'un art autre . Pourtant ,
cela n'a pas empêché Michel Rodde de
réaliser cinq courts et moyens métra-
ges. A 27 ans, c'est une performance.

Marquer le coup
— J'avais envie de marquer le coup,

dit-il; pour cette raison j 'ai organisé
avec la collaboration du cinéma des
Arcades une rétrospective de tous mes
films. Une certaine façon de faire le
bilan de ces 7 à 8 ans d'activité ; une
façon aussi de remercier tous ceux qui
m'ont aidé.

Tant mieux pour le spectateur! L'oc-
casion est rêvée pour les Neuchâtelois
de découvri r un authentique artiste , en
quelque sorte un « poète » du cinéma ;
poète oui , mais sans jamais tomber
dans l'incompréhension , l'ésotérisme.
Toutes ses réalisations sont marquées
par une tension intérieure , le souffle de
la création. Il faut dire que Michel
Rodde travaille lui-même les scénarios,
choisit ses acteurs.

— J'ai besoin d'avoir un bon con-
tact , le « feeling», pour pouvoir les di-
riger, observe-t-il.

De la cohésion
D'où cette impression de parfaite co-

hésion , où rien n'est laissé au hasard.
Véritablement, sur le plan de la réali-
sation , les œuvres de Rodde sont sans
accroc. Et le seuf regret du spectateur
est peut-être qu 'elles ne soient pas plus
longues!... ou plutôt , qu 'il ne puisse
assister à la projection d'un long mé-
trage.

Pourtant là , Michel Rodde n 'y peut
rien. Il y a quatre ans , il avait présenté
un projet de long métrage, mais Berne

estimait qu 'il était encore trop tôt. Au-
jourd'hui les choses ont changé. Et le
prochain film de Michel Rodde sera
un long métrage.

En attendant , un conseil , profitez
des séances en cette fin d'après-midi , et
de dimanche , pour apprécier l'œuvre
d'un des meilleurs espoirs du cinéma
suisse actuel. José BESSARD

POUR VOUS MADAME
Brochettes de poulet
Pour 4 personnes : 1 poulet bien en
chair , jus de citron (si possible de citron
vert), origan ou thym, sel, poivre.
Désossez le poulet et faites mariner les
morceaux dans le jus de citron aromatisé
avec lesiherbes. Montez les morceaux de
poulet sur des brochettes de bois et gril- ¦•
lei-les au-dessus des braises d'un feu de
bois ou sous un gril infra-rbuge. en re-
tournant quelquefois pour éviter que la
viande ne brûle. Salez au moment de ser-
vir. C'est délicieux avec des pommes de
terre cuites en papillotes, dans les braises
ou au four.
Temps de cuisson du poulet : 10 à 15
minutes. Les pommes de terre sont cuites
en 20 à 30 minutes selon leur grosseur.

Poulet en cage de sel
Procurez-vous d'abord du gros sel de mer
en droguerie.
Dans le fond d'une cocotte, versez deux
tasses de sel, puis posez le poulet dessus.
Comblez le vide autour du poulet avec du
gros sel, de façon à ce qu'il soit bien
entouré et recouvert entièrement. Mettez
le couvercle sur la cocotte et glissez au
four préchauffé, environ 1 heure %.
Pour servir , cassez délicatement la croûte
de sel, enlevez celui qui aurait pu adhérer
au poulet. Cuite de cette manière, la vo-
laille reste juteuse, n'est pas trop salée,
contrairement à ce qu'on pourrait suppo-
ser, et sa peau est dorée.

A méditer :
Un silence peut être parfois le plus cruel
des mensonges. R. L STEVENSON

l||l CULTES DU DIMANCHE ^gj|
ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÊLIQUE

Collégiale : 10 h, M. J. Piguet ; 9 h, culte de jeunes-
se a la Collégiale; 10 h, culte de l'enfance à la Col-
légiale 3 ; 19 h 30, Gospel Evening à la Collégiale.

Temple du bas: 10 h 15, M. D. Michel; 10 h 15,
culte de l'enfance.

Maladière : 9 h 45, M. T. Livernois et M. M. Held;
garderie d'enfants. - .- : ..,,,-

Ermitage : 9 h 30, M. A. Cochand ; 9 h 30, cultes de
l'enfance et de jeunesse.

Valangines: 10 h, fin du catéchisme, culte avec
sainte cène, M. J. Bovet ; 9 h, cultes de l'enfance
et de jeunesse.

Cadolles : 10 h, M. Ch. Amez-Droz.
Recueillement quotidien: de 10 h à 10 h 15, au

Temple du bas.
Culte en semaine : le jeudi, de 19 h 30 à 20 h, à la

Maison de paroisse.
Serrières: 10 h, culte.
Les Charmettes : 10 h, culte avec sainte cène.
La Coudre-Monruz : 9 h, culte de jeunesse; 10 h,

culte de l'enfance; 10 h, culte avec sainte cène;
20 h, concert du Chœur mixte. t

DEUTSCHSPRACHIGE
REFORMIERTE KIRCHGEMEINDE

Temple du bas : 9 h, culte, M"*S. I. Kammacher.
EGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

Eglise Notre-Dame: samedi 18 h 15; dimanche
9 h 30, 11 h, 18 h 15; 16 h (espagnol).

Eglise Saint-Nicolas, Vauseyon: samedi 18 h 15;
dimanche 8 h et 10 h.

Eglise Saint-Marc, Serrières: samedi 18 h 15;
dimanche 9 h 15 et 11 h.

Eglise Saint-Norbert, La Coudre : samedi 18 h 15;
dimanche 9 h et 11 h, célébration de la première
communion.

Chapelle de la Providence : samedi 18 h (espa-
gnol); dimanche 7 h.

Hôpital des Cadolles : dimanche 8 h 30.
Chapelle des Frères, Mission italienne : 10 h 45.
Paroisse de La Côte, Peseux : samedi 18 h ; diman-

che 9 h et 10 h.

ÉGLISE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE
Eglise Saint-Jean-Baptiste, rue Emer-de-Vattel :

messe à 18 h 30.

Eglise évangélique libre, Neuchâtel : 9 h 30, culte
missionnaire, M. W. Schulthess ; 20 h, rencontre
avec M"* Ruth Sandoz du Cameroun. Mercredi :
20 h, préparation à l'Ascension. M. J. Dubois.
Colombier : 9 h 45, culte et sainte cène,
M. E. Geiser.

Evangelische Stadtmission, avenue J.-J. Rous-
seau 6: 19 h 30, Gebet ; 20 h 15, Gottesdienst.
Mittwoch : 15 h, Gemeinsame Freistunde, Wan-
derung. 19 h 30, Gebet. 20 h 15, Gottesdienst. •

Evangelisch methodistische Kirche, rue des
Beaux-Arts 11 : 9 h 15, Gottesdienst mit
Konferenzbericht. Dienstag: 20 h 15, Bibel-
stunde.

Eglise néo-apostolique, rue Gabriel-Lory 1 ; 9 h 30
et 20 h, services divins.

Première Eglise du Christ Scientiste. fbg de l'Hôpi-
tal 20: 9 h 30, service.

Assemblée de Dieu, chapelle de l'Espoir, rue de
l'Evole 59: 9 h 30, culte; 17 h, culte en italien;
20 h, évangélisation-édification. Jeudi : 20 h,
réunion de prière.

Armée du Salut, rue de l'Ecluse 18: 9 h 45, culte et
école du dimanche; 20 h, réunion d'évangélisa-
tion.

Témoins de Jéhovah, rue des Parcs 12: études
bibliques et conférences: samedi 17 h, en fran-
çais; 19 h 30, en allemand. Dimanche 15 h 30, en
italien.

Action biblique, rue de l'Evole 8 a : 9 h 45,
M. G. Aellig ; garderie.

Eglise de Jésus-Christ des Saints des Derniers
Jours, rue du Chasselas 3, Peseux : 9 h, réunions
des sociétés auxiliaires ; 10 h, école du diman-
che ; 10 h 50, sainte cène. Mercredi : 20 h, soirée
S. A. M.

Eglise apostolique évangélique, rue de l'Orange-
rie 1: 9 h 30, culte, M. G. Estoppey ; 20 h, veilée :
préparation aux baptêmes.

Eglise évangélique de la Fraternité chrétienne, rue
du Seyon2; 9 h 30, culte; école du dimanche.
Mercredi : 20 h, réunion.

Eglise évangélique de Pentecôte, Peseux, rue du
Lac 10: 9 h 30, culte ; école du dimanche.

Eglise adventiste, fbg de l'Hôpital 39: samedi,
9 h 15, étude biblique; 10 h 30, culte avec prédi-
cation. Mardi : 20 h, réunion de prière.

DISTRICT DE NEUCHÂTEL
Le Landeron: samedi, messe dominicale à 18 h.

Dimanche, 9 h 45, messe. Paroisse réformée:
9 h 45, culte.

Lignières : 10 h 15, culte.
Nods : 20 h, culte.
Cressier : Eglise catholique: samedi à 18 h 15,

messe. Dimanche, messes à 8 h au foyer
Jeanne-Antide, à 9 h 30, à l'église.

Marin (chapelle œcuménique) : 9 h, messe en
italien ; 10 h, aula du collège des Tertres, culte,
confirmation des catéchumènes et sainte cène ;
10 h, culte, sainte cène, M. Ecklin.

Saint-Biaise : 10 h, culte, baptêmes et présenta-
tions d'enfants ; 10 h, garderie des petits (cure du
bas); 10 h, culte des enfants (cure du bas); 9 h,
culte des jeunes (foyer).

Hauterive : 9 h, culte; 9 h, culte des enfants (col-
lège).

DISTRICT DE BOUDRY
Auvernier: 9 h 45, culte. Bevaix : 10 h, culte. Bôle :
10 h, culte. Boudry : 10 h, culte. Paroisse catholi-
que : samedi 18 h 15, messe. Dimanche 9 h 45,
messe. Colombier: 9 h 45. culte. Coreelles : 10 h,
culte. Cortaillod : 10 h, culte. Paroisse catholique:
8 h 45 et 11 h 15, messes. Ferreux: 8 h 45, culte.
Peseux: 10 h, culte. Roehefort : 10 h, culte. Saint-
Aubin: 10 h, culte.

LE MOT CACHE
SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est : TRÉMA

Problème N" 827

HORIZONTALEMENT
1. C'est dans des églises qu'elle est

encore portée. 2. Ensemble des retenues
effectuées sur un effet de commerce. Ber-
nard - Palissy en a laissé d'admirables.
3. Participe. Des taureaux y sont enfermés
avant le combat. 4. Retentit dans les
arènes. Quelque. Saison 5. Nom des îles
dont fait partie Ithaque. 6. Catane en est
proche. Cuit à feu vif. 7. Pronom. Moitié
d'un poupon. Pièces de bois servant à
soutenir la coque d'un navire n construc-
tion. 8. Discute. 9. Découragée. En ville.
10. Qui ne vaut rien. Stable.

VERTICALEMENT
1. C'est l'indignation qui le fait crier. L'an

cinématographique. 2. Légèreté. Avalé
3. Ancienne mesure. Chevalier célèbre
Durillon. 4. Apanage. Personne de très
petite taille. 5. Met fin au célibat. Greffa
S.Tromper en ridiculisant. Cachés,
7. Accueillant, propice. Consignées,
8. Devenus moins actifs..9. Aride. Colorés
légèrement. 10. Abus. Liquide nourricier.

Solution du N° 826
HORIZONTALEMENT : 1. Ostracisme

2. Lai. Horion. - S.Tito. Rire. - 4. Niée
Serf. - 5. Dé. Tua. Née. - 6. Embardée. -
7. Rée. Edison. -8. Anna. Ad. Ut. -9. Stèle
Egée. - 10. Tendrons.

VERTICALEMENT: 1. 01t. Dèrase. -
2. Sainement. - 3. Titi. Benêt. - 4. Oeta
Aie. - 5. Ah. Eure. En. - 6. Cor. Adda. -
7. Iris. Eider. - 8. Sirènes. Go. - 9. Moere
Ouen. - 10. En. Feintes.

MOTS CROISES
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NAISSANCES : Les enfants nés ce
jour seront dynamiques, gais, entre-
prenants. Ils auront une intelligence
ouverte et vive.

BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail : Vous vous êtes mis à dos
certains concurrents que vous avez eu
tort de mésestimer, il faut rattraper.
Amour : De nouveaux espoirs vous
rendront gai. Chassez la mélancolie
qui n'a pas lieu de vous envahir. San-
té : Vous ne dormez pas sufisamment
et votre grande nervosité provient de
là. Isolez-vous du bruit.

TAUREAU (21-4 au 21-5)
Travail : Pas d'engagements à long
terme en ce moment. Demeurez pru-
dent dans tous les domaines. Amour :
Acceptez les observations de vos pro-
ches, ils n'ont pas tout à fait tort. Ac-
cordez-vous plus de temps. Santé :
Ne vous affolez pas pour vos petits
« pincements » au cœur. Voyez quand
même votre médecin habituel.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail : Vous ne pourrez pas tou-
jours conclure comme vous le souhai-
teriez. Une grande diplomatie est re-
commandée. Amour : Ne déroutez
pas votre famille avec vos idées quel-
que peu saugrenues . Ne mêlez pas tra-
vail et amour. Santé : Ne prenez pas
n'importe quel médicament sur les
conseils de vos amis, cela peut-être
dangereux.

CANCER (22-6 au 23- 7)
Travail : Demeurez maître de la situa-
tion en toute circonstance. Des con-
tacts importants seront à prendre.
Amour : Risque de rupture ou de
brouille avec une personne qui vous
est chère à cause d'un malentendu.

Santé : Prendre du poids n'est pas
toujours le fait de beaucoup manger, il
peut s'agir d'un dérèglement hormo-
nal.

LION (24- 7 au 23-8)
Travail : Des idées nouvelles et des
projets sont importants dans l'immé-
diat. Fouillez vos tiroirs. Amour : Ayez
le courage de parler ouvertement de
vos problèmes si vous voulez que la
situation se rétablisse. Santé : Vous
mangez à des heures irrégulières et
souvent sur « le pouce ». Ce système
n'est pas bon pour vous.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Le temps travaille pour vous,
ne l'oubliez pas ; toute hâte entraîne-
rait des erreurs très graves. Amour :
Ne prêtez pas l'oreille aux commérages
en société. Laissez parler et ne colpor-
tez pas ce que vous entendez. Santé :
Vous êtes encore très fragile des bron-
ches et vous ne devez commettre au-
cune imprudence.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : Certains problèmes demeu-
rés en suspens seront réglés à votre
avantage. Laissez-vous guider par vos
amis. Amour : Grandes satisfactions
auprès de l'être aimé. Ne vous laissez
pas envahir par des regrets inutiles.
Santé : Pratiquer un sport c'est bien,
mais il ne faut pas le faire à outrance.
Ménagez-vous des instants de repos.

SCORPION (24-10 au 22-11)
Travail : Ne vous alarmez pas en cas
de retard ou de petits contre-temps.
Votre situation va se transformer,
Amour : Consolidez vos liens en ex-
primant vos sentiments. Libérez-vous
définitivement de certains doutes.
Santé : Ne prenez pas l'habitude de
mettre vos pieds ou vos mains sur les

radiateurs, vous attraperez des engelu-
res.

SAGITTAIRE (23-11 au 22-12)
Travail : Ne forcez rien et n'effectuez
pas de transformations trop importan-
tes. Demandez l'avis de vos collabora-
teurs. Amour : Rapports constructifs
avec vos amis. Montrez-vous plus
spontané et moins timide en société.
Santé : Vos ennuis intestinaux sont
en grande partie dus à votre alimenta-
tion. Consommez davantage de légu-
mes verts.

CAPRICORNE (23-12 au 20-1)
Travail : Votre travail porte déjà ses
fruits, ne soyez pas trop gourmand.
Vous n'avez aucun problème d'argent.
Amour : Journée monotone et dé-
pourvue d'intérêt. Prenez des initiati -
ves pour mettre un peu d'animation.
Santé : Vous avez très certainement
besoin de porter des lunettes et il faut
vous y résoudre rapidement.

VERSEAU (21-1 au 19-2)
Travail : Des personnes jeunes et
sympathiques vous ouvriront des
voies nouvelles. Laissez-vous tenter.
Amour : Le moment est venu de dé-
clarer votre amour à la personne qui
vous est chère ; demandez-lui un ren-
dez-vous. Santé : Vous travaillez trop
et vous abusez de votre santé. Ce n'est
pas sérieux et vous allez le payer.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail : Les questions quotidiennes
ne doivent pas être oubliées au profit
de grands projets, songez-y. Amour :
Adaptez-vous aux circonstances. Sa-
chez recueillir les confidences de per-
sonnes qui ne demandent que cela.
Santé : Elle dépend en grande partie
de votre moral. Vous savez parfaite-
ment que tout ira bien maintenant.

Si vous aimez à Neuchâtel
Un choc : MOI, CHRISTIANE F., 13 ANS, DROGUÉE, PROS-

TITUÉE... (Bio).
A revoir : EASY RIDER (Palace).
De Michel Lang : ON N'EST PAS DES ANGES... ELLES NON

PLUS (Arcades).
Du suspense : 10 PETITS NÈGRES (Studio).
Policier : UN ASSASSIN QUI PASSE (Apollo).
Drôle : FAIS GAFFE À LA GAFFE ! (Rex)
Michel Rodde : voir programme ci-contre (Sélection).

Un film de Michel Vianey avec Jean-
Louis Trintignant, Carole Laure, Ri-
chard Berry. Bien sûr, il s'agit d'un
film policier puisqu 'il y a un flic et un
assassin. Et d' une histoire d'amour
puisque l'assassin tombe amoureux...

L'assassin c'est Jacques, emmuré
dans son rêve: approcher une femme
inaccessible, Pauline Klein , actrice et
cliente de la banque où il travaille...
(Chaque jour à 15 h et 20 h 30 - 18
ans)

Le champion
Un film attendrissant avec de très

grands acteurs, Jon Voight , Paye Du-
naway, Ricky Schroder. Un film qui
vous fera pleurer mais aussi RIRE aux
larmes, avec un gosse sublime qui joue
un très grand rôle dans une nistoire
merveilleuse. (Chaque jour à 17 h 30
— 14 ans)

APOLLO
Un assassin qui passe

On n'est pas des anges...
elles non plus

Marie-Laure , Gilles, Roland et Gré-
goire sont d'inséparables amis. Us sont
jeunes et se connaissent depuis l'ado-
lescence, Marie-Laure est la confidente
et la complice attendrie de ses trois
amis. On ne lui connaît pas beaucoup
d'aventures ju squ'au jour où elle tom-
be sous le charme d'un bel Italien qui
entreprend de la séduire. C'est alors
que nos trois héros se réveillent et dé-
couvrent soudain que leur «bonne co-
pine» est une jeune femme désirable.
Au tour de Marie-Laure de les sur-
prendre et de leur prouver que l'eau
dormante... Avec ce nouveau film , Mi-
chel Lang signe une comédie pétillante
et pleine de rires. L'on y parle des jeux
de l'amour et de l'amitié sur un ton à
la fois drôle et attachant. (2™ semai ne).

LES ARCADES

Dix petits nègres
Invitées par un inconnu , dix person-

nes se retrouvent dans un palais perd u
au milieu du désert. Mais leur hôte
n'est pas présent pour les recevoir. Les
invités se présentent les uns aux autres.
Au cours du premier repas, une voix
mystérieuse accuse chacun des invités
d'être coupable d'un acte criminel que
la justice des hommes n'a pas sanc-
tionné. Inexorablement , les dispari -
tions brutales se succéderont. Mais qui
est l'assassin? Tiré du roman mondia-
lement célèbre d'Agatha Christie, le
film «Dix petits nègres », mis en scène
par Peter Collinson , est une histoire
palpitante qui nous tient en haleine.

STUDIO

Ce week-end
Samedi et dimanche, sur l'écran du

cinéma des Arcades, seront projetés
en fin d'après-midi les films suivant
de Michel Rodde : DRIFT, SWEET
READING et UNE DIONÉE.

RADIO ft RAWO
Samedi

RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf. toutes les heures, de 6.00 à 23.00 et i
12.30 et 23.55 "Opération Fer à cheval en
laveur du Musée national suisse du cheval à La
Satraz 6.00 Radio-évasion, avec à : 6.00, 7.00,
8.00 Editions principales. 6.30 Actualités régio-
nales. 6.58 Minute œcuménique. 7.30 Le Re-
gard ei la Parole. 8.05 Revue de la presse ro-
mande. 8.15 Tourisme week-end. 8.25 Mémen-
to des spectacles et des concerts. '8.30 Jour-
"e? „er a cheval . 11.00 Le kiosque à musique.
'205 Journée Fer à cheval (suite).12.30

Journal du week-end. "12.45 Journée Fer à
"aval (suite). 18.00 Journal du week-end,
avec à:  18.15 Sports. "18.30 Journée Fer à
Î™™ (suite et fin). 19.00 La grande affiche.
<l.00 Sam'disco. avec à : 23.00 Loterie roman-
de. 24.00 Hymne national.

RADIO ROMANDE 2

(S) = Emissions diffusées en stéréophonie par
'émetteur de la Dôle (région du Léman). " =
Journées France-Musique/RSR 2 - Diffusion
smultanée.

7 M (S) Valses, polkas et Cie 7.50 Nos
Patois. 8.00 Informations. 8.10 (S) Le magazi-
ne du son. "9.00 (S) France-Musique reçoit la
Suisse romande. 10.00 Sur la terre comme au
«el. 10.58 Minute œcuménique. "11.00 (S)
Les archives de la RSR. "12.00 (S) La Suisse
« Calvin à Jean-Jacques Rousseau. 13.00
rormule2. 13.20 Ils ont fait l'Histoire. "14.00
•iK-v? musique contemporaine en Suisse.
ISnft "*' Le ma9azme de Philippe Caloni.

>> 00 CRPLF : Carrefour francophone : Ecri-vams d'hier et d'auiourd'hui. "17.00 (S) En
?"ect du Studio 106 de la Maison de Radio-
« i

C
o 18'50 Per ' lavora,or' naliani in Svizze-

?n rv> ° Novltads 19 30 Correo espanol.
«•00 Informations. 20.05 Théâtre pour un
Mnsstor : Le Danseur de Maître Kraykowski ,
» Witold Gombrowicz ; Dossier. "21.35 (S)
2? K_Tn d a,cnives du Festival do Montreux.
«•55 Informations. 24.00 Hymne national.

Dimanche
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf. toutes les heures, de 6.00 à 23.00 et è
12.30 et 23.55. 6.00 Radio-évasion : Nature et
loisirs, avec à : 6.00. 7.00, 8.00 Editions princi-
pales. 6.15 Que ferez-vous aujourd'hui ? 6.30
L'agenda vert. 6.45 Dimanche balade. 7.15
Balcons et jardins. 7.45 Philatélie, cinéma et
photographie. 8.15 Mémento des spectacles et
des concerts. 8.20 Les dossiers de l'environne-
ment. 8.55 Concours Mystère-Nature 9.00 Di-
manche-variétés. 11.00 Toutes latitudes. 12.00
Les mordus de l'accordéon 12.30 Journal du
week-end. avec à:  12.45 Les cahiers du di-
manche. 13.00 Dimanche-variétés (suite).
14.00 Le chef vous propose .. 14.20 Tutti tem-
pi 15.00 Auditeurs à vos marques. 18.00 Jour-
nal du week-end, avec à : 18.15 Sport s 18.30
« Nous rouvrons le dossier ». 18.45 Exclusif 1
18.55 Antenne verte. 19.00 Allô Colette !
21.05 Enigmes et aventures : Qui veut la Fin...,
de Louis C. Thomas. 22.00 Dimanche la vie.
23.00 Jazz me blues 24.00 Hymne national.

RADIO ROMANDE 2

' = Journées France-Musique/ RSR 2 - Diffu-
sion simultanée.

7.00 Sonnez les matines. 8.00 Informations
8.15 Petit concert spirituel. 8.45 Messe. 10.00
Culte protestant. "11.00 (S) Le Magazine de
Philippe Caloni. 13.00 Formule 2 13.15 (S)
Musique populaire suisse. "13.30 (S) Les j eu-
nes solistes suisses. "14.30 (S) La tribune des
critiques. "17.00 (S) XIII e Diorama de la musi-
que contemporaine 1981 : France-Suisse : En-
semble Musica da Caméra de Genève. "18.30
(S) Les grandes orgues suisses '19.00 (S)
Panorama des festivals de jazz en Suisse 20.00
Informations. "20.05 (S) Soirée musicale, avec
à : 20.05 La grande tradition de l'OSR. 20.30
Concert de l'Orchestre de la Suisse romande ,
direction : Horst Stein 22.30 Grandes heures et
interprètes prestigieux. 23.30 Conclusions.
23.55 Informations. 24.00 Hymne national.
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' TT^̂ ^ Îfi;. PUISQU'ON RIT

I.JWEC 
EUX =

FCf M H X>9 M lt JCI ARCADES samedi el dimanche à 17 h 30 \
FILMS DU CINÉASTE NEUCHÂTELOIS

MICHEL RODDE i \
PROGRAMME II 1. Drift 2. Sweet reading 3. Une dionée I ¦
- A NE MANQUER SOUS AUCUN PRÉTEXTE - t

_____Ul '_J____J___1 TOUS LES SOIRS â 21 H NOCTURNES "IgCTff ll ÏES^STi ST* Sa™di à " 
¦? 30 et 

" h -¦¦¦¦¦ ¦¦̂ Dimanche a 17 h 30 ¦
10 GRANDES VEDETTES . PREMIÈRE VISI0N . ;

10 PETITS i mmJSTm i
NEGRES ' B0UCHE GOURMANDE î I
" <!*¦ ̂ g¦%¦¦¦!I ll-P UN RÉCIT VRAIMENT OSÉ S U
d'après AGATHA CHRISTIE DE TOUT CE QU'ELLE A CONNU - ¦

UN SUSPENSE I INTERDIT [ :
DIABOLIQUE I AUX MOINS DE 20 ANS I -
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ftMiiniiiiM-im-m-B

-.-JJ,, iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiii
Ifl QUINZAINE Beau choix de cartes de visite
KL ] M DE NEUCHATEL à l'imprimerie de ce journal

T̂SI du 29 mai au 13 ju in itnliiiiiiiiittfiJiiiiniiiiiiiiiiiitiiiiiiifiiiiiiiiiiii iiiHiiii iuii

«H ' ' ^''RQNOMIE JBf ëÊL
MBS "" 1̂  MP"̂ _____BB_____BM I _____P^I______HB /'"" x i

_8ft • |̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ Hpi!i*WB—?̂ 3 Saumon fumé IW,rJW*m / <-pnp ^
m;,inf, \ //\f*f*W^ TOUS LES SAMEDIS A MIDI f". ",-*".'J Bisque de homard (2 pers.) R'v _F*il / nos soécTal téV Di--oo-(Y Y-^Y L U Y  Consommé au porto t .

'̂ ^—.-J Palée sauce neuchâteloise lp*t^____I / " spécialités 
(\K[ÏÙA\ , ~ PIZZ3S

WfSmWSÊm 
Assiette de filets de perches tr- '- 'wSPW* El Asperges fraîches de Cavaillon _______É_T1'**',f I Jaquene neuchatelo.se C.\.l U WM/>>.¦9_S9oi__| Frites ou pommes nature ItefcJ™ &.-?r*7& ** 4M "y'S" iiaiwio» uBv,««muii M ¦» . » J Filets dp truites V V D£IOC moicnn

P HK̂ S3 Salarie mêlée Bttfcii p «pil l» ffj Tête de 
veau, vinaigrette «g| __ït_P 7 [ «!m!„H«  ̂

" ^3165 "iaiSOll
g I **! rffii rSSffS Salade de fruits ¦SF l̂ T_TTB IÎTl__ Lasagne «Maison» __/ aux amanoes —^>"?Cpîl ¦ |̂  Fr io— Er*tfW i3nl •?•??*•*•••??????•?•• / 2̂072 ENGES 5̂ !lveajja aux bolets ^7M5 - Poissons de mer
UjJjlLjJi f ,^7-̂ - ITT? rïV^  

Tél- "}38) 25 29 77 13628 - 10 f Route Saint-Biaise - JJcSnterëlles  ̂If WnSHinTRWMni Fondue chinoise a gogo  ̂ | aux cnanierenes /C\T /-"# \ I . Qrïimnic
W9Wm trWrrmà Filets de perch, s L.gnieres Mignons de veau ^# W ÛUdiri (ll5,

WSMSMM F;r,;Xa
0
n
n
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Un film qui vous fera pleurer mais
aussi RIRE aux larmes !

TORREPEDRERA - RIMINI Nord
Adriatique/Italie

HÔTEL VANNINI
Tél. 0039541.720201, 50 m mer, très
moderne, chambres avec bain,
balcon, parc jeux d'enfants, parking,
cuisine exceptionnelle. Hors saison
L. 15.500, dès 20/6 et juillet L. 18.500,
août L. 21.000. 125591-10

1 ¦] [lj  » ! . : ! Jsamedi-dimanche 15 h - 17 h 30 - 20 h 45

I 1™ VISION 
aUtreS '°UrS 18 h 30 - 20 h 45

I V o  ail ss-tt merc redi : matinée à 15 h dès 16 ans
I en français A 14 ans elle eut déjà toute une vie derrière elle.

h MOI CHRISTIANE F.f 13 ANS,
I DROGUÉE , PROSTITUÉE...
M I I ^. Wr<__K-i-1-1-1- -̂j Tniii IP

-î Qnirg _>n h _m 12
V" VISION samedi-dimanche mercredi 15 h ans

| Finalement on peut le voir à l'écran, GASTON LAGAFFE.
Une rencontre hilarante.

I FAIS GAFFE À LA GAFFE |

WO IIICVJI .̂̂  ci umwiiMio CH mai îgfti

n QUINZAINE
l|l DE NEUCHÂTEL
^^^ â Vendredi 29 mai

TEMPLE DU BAS - 20 h 30

CONCERT
La Quinzaine reçoit :

La Fanfare d'Auvernier
et le chœur d'hommes

La Concorde de Fleurier
ENTRÉE GRATUITE

13920-10

La publicité rapporte à ceux qui en font!
Service de publicité FAN-L'EXPRESS Tél. (038) 25 65 01

Pavillons ^"W
en tous genres, du V!
simple réduit à ot/Wsj
à une luxueuse «Q
maisonnette de jardin.
Constructions en too/s
Etemit, acier, alu. jfl
Immense choix! <BB|
10 modèles au des- ¦
sous de Fr. 1000.-, m
48 modèles au des-M^
sous de Fr.50O0.-.m\
36 modèles au des- fl
sous de Fr. 100OO.-Y*
Vous trouverez égal,
de quoi égayer votre
jardin grâce à nos ĵ
caisses à fleurs, ^Hà sable , tables etc. «H
Renseignez-vous au _|
021 37 3712 M

13913-10

> AL CABARET
CjMtd DANCING
^̂^̂ •̂¦̂ ^̂ ¦¦ i 13, avenue Léopold-Robert

^̂
 ̂ La Chaux-de-Fonds

L. f TRAVESTIS ': ̂

THE GUMEX
Nino, Dominique, Ulli

Dans un spectacle varié et coloré, venez vivre
d'envoûtants instants et d'inoubliables tableaux de
grande allure.

De la danse, du rythme, comme au carnaval, de la
joie, du rire comme si vous étiez sur un autre conti-
nent, bref un dépaysement à ne pas manquer.

o

Réservation : Bar (039) 22 42 60. Dancing : (039) 22 36 25. S

1" spectacle à 23 h 30. 2™ spectacle à 1 h 30. Fermeture : 4 h.

FERMÉ LE LUNDI

PALACE
tél. 25 56 66 

En réédition
un film

exceptionnel !
Le chef d'œuvre du jeune

cinéma américain réalisé par
DEIMNIS HOPPER

easu
nidsR

PARLÉ FRANÇAIS 18 ANS
Tous les jours à
15 h et 20 h 45

Samedi - dimanche
15h-17h30-20h45 |

Dans tous les
restaurants et 2088 Cressier
magasins spécialisés Tél. (038) 47 12 36

••¦»•̂ _̂-_-----____-______________________________ ________a_____________|

PALACE 20 ans
SAMEDI NOCTURNE à 23 h 15

LUNDI - MARDI - MERCREDI
à 18h45

ÉTREINTES
DÉCHAÎNÉES

(Champagne
FOR BREAKFAST)

PO UR PUBLIC A VERTI

13511-10

1 *  ̂ ME L̂  ̂__________ ^TW^^- _: _

-v—-—yr - Â&ŷF  ̂H£ES Lj ' * ; y j EA

13510-to \ l ""̂ v^y jj -«̂ B̂ ^r



L'arrêté doit être prorogé de 5 ans
ABUS DANS LE SECTEUR LOCATIF

BERNE« (ATS). — Un projet qui vise à
mieux protéger les locataires est en prépa-
ration. Mais les travaux en vue de son
élaboration ne seront pas achevés à la fin
de 1982, date à laquelle l'actuel arrêté
instituant des mesures contre les abus dans
le secteur locatif arrivera à échéance. Pour
éviter de se trouver devant un vide juridi-
que qui serait préjudiciable aux locataires,
le Conseil fédéral propose au parlement

dans un message de proroger de ¦ 5 ans
l'arrêté en question qui devrait donc pou-
voir rester en vigueur jusqu'à la fin de
1987.

L'arrêté actuel donne au Conseil fédéral
la compétence de désigner les communes
où sévit une pénurie de logements et où les
mesures prévues sont applicables. Environ
la moitié des 3029 communes de Suisses

sont actuellement soumises à la législation
en question. Pour ce qui est de la nouvelle
législation en préparation , on en est au
stade de la consultation. Rappelons en ou-
tre qu'une initiative populaire a été lancée
en novembre par la Fédération suisse des
locataires.

Elle vise un renforcement de la
protection des locataires contre les loyers
abusifs et les congés injustifiés.

M. Honegger à Varsovie : les Polonais ont
la volonté de maîtriser leurs difficultés

VARSOVIE (ATS). - Le conseiller
fédéral Fritz Honegger a quitté vendre-
di après-midi Varsovie où il était arrivé
mercredi pour une visite officielle de
trois jours. Ce séjour, au cours duquel
il a notamment rencontré le premier
m i n i s t r e  J a r u z e l s k i  a ins i  que
MM.Karski et Jagielski , respective-
ment ministre du commerce extérieur
et ministre de l'agriculture, lui a permis
de s'informer dans le détail de la situa-
tion en Pologne. M. Honegger a ainsi
notamment pu déclarer, lors d'une
conférence de presse organisée à Var-
sovie avant son départ pour la Suisse,
qu 'il avait acquis le sentiment que les
Polonais ont la volonté de maîtriser
leurs difficultés.

Le chef du département fédéral de
l'économie publique a découvert une
capitale polonaise baignée par un beau
soleil printanier. Toutefois, au cours de
ses déplacements et du tour de ville

qu 'il a fait jeudi , il a pu voir aussi les
magasins pauvrement approvisionnés
et les queues,-particulièrement longues
ces jours , devant les magasins de tabac.
Ces images de pénurie ont donné le ton
aux entretiens , puisque les difficultés
actuelles de l'économie polonaise ont
été au centre des discussions.

M. Honegger, qui était accompagné
par l'ambassadeur Benedikt von
Tscharner, s'est notamment fait expo-
ser les mesures concrètes que le gou-
vernement polonais entend prendre cet
été pourjuguler la crise. Parmi ces me-
sures figurent la libéralisation des prix ,
l'augmentation de la production de
charbon et le maintien des investisse-
ments à un niveau minimum. Le der-
nier point ne manquera pas d'avoir des
effets sur le développement du com-
merce extérieur entre la Suisse et la

Pologne, commerce basé princi pale-
ment, en ce qui concerne les exporta-
tions helvétiques, sur la vente de biens
d'équipements. Comme l'a souligné
M. Honegger, il sera dès lors difficile
de maintenir , ces prochains temps, le
volume d'échanges enregistrés l'an pas-
sé. On pense toutefois que les importa-
tions polonaises de produits chimiques
nécessaires à l'industrie pourraient é-
chapper à ce mouvement et connaître
une certaine hausse. Les. besoins en
biens occidentaux existent certes en Po-
logne, mais se sont les devises qui font
défaut, a précisé M. Honegger.

Le chef du département fédéral de
l'économie publi que a indiqué , par ail-
leurs, que les négociations portant sur
l'accord de consolidation de la dette
polonaise envers la suisse n'étaient pas
terminées.

i Augmentation du nombre des naissances en 80
BERNE (ATS). - Selon les résultats défi-

nitifs de la statistique du mouvement naturel
de la population, établie par l'Office fédéral
de la statistique (OFS), on a enregistré en
1980, pour la deuxième année consécutive,
une augmentation du nombre des enfants
nés vivants : l'année dernière, 73.661 nou-
veau-nés ont vu le jour, contre 71.986 en
1979 (augmentation de 1675 naissances, ou
2,3%).

La valeur du taux brut de natalité : ou
nombre de naissances pour 1000 habitants,
passe ainsi de 11,3 à 11,6. Ce mouvement
peut être observé dans bon nombre de pays
européens, il résulte, en Suisse comme ail-

leurs, d'un léger accroissement conjoncture l
de l'intensité de la fécondité générale.

Parmi ces 73.661 nouveau-nés, 61.668
sont Suisses (+ 1609 par rapport à 1979, ou
2,7%) et 11.993 sont étrangers (+ 66, ou
0,6 %). On relèvera que la part des étrangers
à la natalité a fortement diminué au cours de
la période récente, alors qu'en 1974 on
comptait 314 naissances d'origine étrangère
pour 1000 naissances en tout, cette propor-
tion est tombée à 163 en 1980.

59.097 personnes sont décédées en 1980̂
soit 1643 (ou 2,"9 % de plus qu'au cours de
l'année précédente), la valeur du taux brut

de mortalité, ou nombre de décès pour 1000
habitants, augmente, elle, de 9,0 à 9,3.

Selon une première et rapide évaluation,
l'ensemble des grands groupes de causes de
décès participe à cet accroissement, lié au
vieillissement démographique (augmenta-
tion de la proportion des personnes âgées
dans l'ensemble de la population).

L'excédent des naissances sur les décès
est de 14.564 personnes (ou 2,3 pour 1000
habitants), nombre quasiment égal à celui
calculé en 1979.

Le nombre des mariages est également en
augmentation par rapport à l'année antérieu-
re : 35.721 en 1980. 33.987 en 1979.

BBC : chiffre d'affaires
I»I«j_*#t0*«et «commanoes en nausse ..-«*«*.

INFORMATIONS FINANCIÈRES

BADEN (ATS). - Malgré une conjonc-
lure internationale peu favorable, le groupe
Brown Boveri (BBC) a réussi à maintenir ,
voire à améliorer ses positions sur le marché
international cn 1980. Les entrées de com-
mandes ont progressé de' 19% par rapport
à 1979, atteignant 10.5 milliards de francs.
Le chiffre d'affaires a progressé de 14% et
dépasse pour la première fois la barre des 10
milliards , avec 10, 1 milliards de francs. Par
contre , le cash flow du groupe a connu une
e.olution moins réjouissante. En recul de
15%, il atteint 412 millions de francs. Tou-
tefois, ainsi que l'a indiqué le président du
conseil d'administration Franz Luterba-
cher. mercredi lors d'une conférence de
presse, le recul du cash flow aurait, été nette-
ment moins sensible sans l'intégration de la
société Brown Boveri Electric USA.

Pour l' année cn cours, M.Luterbacher a
révélé qu 'au premier trimestre , les comman-
des sont de 4% supérieures à celles de la
période correspondante pour 80. Pour le
reste de l'année, la marche des affaires de-
vrait se poursuivre à un rythme identique.
Quant au cash flow , tout porte à croire qu 'il
ne sera pas inférieur au 412 millions de
l'année dernière. Toutefois , M.Luterbacher
estime qu 'il ne faut pas s'attendre à un
grand bond en avant.

Lors de son allocution , M. Luterbacher a
souligné que le recul du cash flow a été
sensiBlement influencé par l'intégration de
BBC Electric USA au sein du cercle de

consolidation. Actuellement , cette société
doit faire face à des problèmes de restructu-
ration.

Mais à long terme, le groupe BBC est
convaincu que l'option américaine se révéle-
ra payan\e. Cette entreprise occupe près de
3700 collaborateurs et a réalisé un chiffre
d'affaires de 175 millions de dollars en
1980. Elle produit des installations de trans-
port et de distribution de l'électricité.

MAISON MERE
DIVIDENDE INCHANGÉ

Le chiffre d'affaires de la maison mère à
Baden a progressé de 8% , atteignant 2,7
milliard s de francs cn 1980. Par contre , les
entrées de commandes ont récressé de 11 %
à 2,1 milliards de francs. Cela est dû pour
l'essentiel à une plus sévère sélection. BBC
ayant renoncé à accepter des commandes à
des prix trop médiocres. Le résultat de la
maison mère est en baisse, pour les mêmes
raisons que celui du groupe. Avec 145,4
millions de francs , il est de 15,7% inférieur
à celui de 1979. Le bénéfice total est infé-
rieur de 7,7 % à celui de 1979. Il atteint
190,6 millions. Il permet tout de même des
amortissements pour 82 millions de francs.
Le dividende 80 est inchangé : 50 francs par
action au porteur et 10 francs par action
nominative ct par bon de partici pation.

Pour l'année en cours , du fait a une réor-
ganisation , le chiffre d'affaires de la maison
mère devrait être léaèrement inférieur à ce-
lui de 1980.

Auvernier : une super bœuferie !
VIGNOBLE

Quelle ambiance !

De notre correspondant :
Hier soir, les pavés du village ont vu

affluer des centaines de personnes qui sont
venues participer à la 3™ bœuferie de
l'Association des commerçants et artisans.

Ayant abandonné le bœuf entier rôti,
c'est autour d'un grand nombre de grils
répartis sur la place au centre du village que
chacun se pressait pour faire griller son
staek, entrecôte ou tranche de porc ou

(Avipress-P. Treuthardt)

d'agneau. Tout cela dans une joyeuse
ambiance et au son de quatre musiciens de
l'orchestre << The Rebels».

Demain, la journée débutera sur la place
du Port-du-Vin, le matin, parle marché aux
puces de l'Association du jardin d'enfants
et le marché des commerçants. Elle se
poursuivra dès l'heure de l'apéritif, par
l'ouverture des stands de la nouvelle
bœuferie.

Peseux : coup d'envoi des fêtes du Centenaire

Un coup d'envoi en musique. (Avipress-P. Treuthardt)

De notre correspondant:
Hier soir , après un lever de rideau solennel à la Salle des spectacles, c'est un concert

remarquable qu'a présenté la fanfare « L'Echo du Vignoble », dynamique et alerte malgré
ses cent ans d'existence. Sous la baguette du directeur J. J. Aubert et de son adjoint Ph.
Kech, les musiciens ont interprété magnifiquement devant un nombreux public, une série
de morceaux de choix, parmi lesquels il faut mentionner spécialement la « Marche du
centenaire» composée pour la circonstance par le jeune directeur.

Dans une deuxième partie, le Choeur du Littoral, dirigé par M. Jean-Pierre Viatte, a été
l'invité apprécié de cette soirée ; une soirée qui a marqué le début de festivités dont nous
reparlerons.

L'épargne diminue,
crédit en expansion

FRIBOURG. (ATS). - «Les banques canto-
nales et régionales ct les caisses d'épargne ont
perd u une part du marché » a déclaré M. Fritz
Leutwiler président du directoire de la Banque
nationale suisse , en exergue à son allocution
sur la structure des banques suisses, devant
l' assemblée générale de l'Union des banques
cantonales , vendredi à Fribour g. Il pense ce-
pendant que celte tendance fléchira , car l'enga-
gement important des grandes banques dans le
secteur hypothécaire aura aussi des aspects
positifs pour les autres établissements bancai-
res. Le président de l'Union , M. Lukas Burck-
hard t a consacré son exposé aux modifications
du comportement de la population à l'égard de
l'épargne.

Ces dernières années, les grandes banques
•ont développé leurs activités dans le secteur

hypothécaire , a souli gné M. Leutwiler. La part
dû crédit h ypothécaire (y compris les avances
garanties pas des hypothè ques) représente
60% du crédit intérieur. Ce pourcentage est
encore supérieur pour les banques cantonales
et régionales, mais l'écart diminue. En 19.78,
les 71 banques qui font rapport à la Banque
nationale recevaient encore plus d' argent du
public qu 'elles n 'en prêlaient. La situation a
changé , l'épargne diminue et le crédit esl en
expansion.

A propos du taux hypothécaire . M. Leutwi-
ler a rappelé, qu 'il y a trois ou quatre ans , les
crédits hypothécaires étaient financés par les
dé pôts d épargne à 95% , pour les grandes
banques et 85Vo pour les ban ques cantonales
et régionales. Aujourd'hui, l'épargne finance
les prêts hypothécaires des banques régionales
à 80%. ceux des banques cantonales à 75% et
des grandes banques a 60%. Les fonds néecs-

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

saires au financement des prêts h ypothécaires
sont non seulement plus rares , mais aussi plus
chers. M. Leutwiler estime que les banques
régionales et cantonales pourraient avoir des
problèmes si les grandes banques ne suppor-
taient pas une partie de la forte expansion des
crédits h ypothécaires.

Quand au président de l'Union , M. Lukas
Burckhard t , il a relevé que contrairement à
d'autres secteurs économiques, toutes les ban-
ques ont réalisé de bons résultats en 19X0 ,
voire des records. La hausse des taux d'intérêt
est malgré tout inéluctable , à cause du renché-
rissement et du manque d'argent et surtout du
fait des modifications de comportement des
épargnants. Les types d'épargne à taux d'inté-
rêt élevés (placements , épargne-vieillesse , etc.)
sont toujours plus utilisés , ce qui réduit la
différence entre les taux actif et passif. Il est
essentiel que la différence de 2% soit mainte-
nue , a déclaré M. Burckhardt et que les taux
d'épargne évoluent parallèlement aux taux hy-
pothécaire.

« L'éventreur du Yorkshire »
condamné à... perpétuité

AUTOUR DU MONDE EN QUELQUES LIGNES
' —__-_-_-------_____________________________ .

Un procès retentissant en Grande-Bretagne, et par le trait de
crayon! A droite, la Cour. A gauche, «l'éventreur». (AP)

LONDRES (AP). - Peter Sutcliffe , qui a reconnu être «l'éventreur du
Yorkshire », a été condamné à la détention à perpétuité.

Le juge Boreham a recommandé que Sutcliffe purge une peine d'au
moins 30 ans. La peine de mort n'est plus en vigueur en Grande-Bretagne.

Auparavant, Sutcliffe avait été reconnu coupable de meurtre par un
jury composé de six hommes et de six femmes.

«C'est une longue peine, à mon avis, mais vous êtes, je le crois, un
homme inhabituellement dangereux», a déclaré le juge à Sutcliffe, qui a
tué 13 femmes.

Oerlikon-Buhrle : recul
dons le secteur militaire

INFORMATIONS FINANCIÈRES

ZURICH (ATS) . - Le chiffre d'affaires
consolidé du groupe Oerlikon-Buehrle a
atteint 4, 11 milliard s de francs en 1980. soit
une hausse de 5,9% par rapport à 1979.
Cependant , et pour la première fois depuis
que les actions du groupe sont cotées en
bourse (1973), le chiffre d'affaires du sec-
teur militaire est en recul. Sa part dans le
chiffre d'affaires du groupe a passé de
45% en 79 à 35.8% l'an dernier. Ce recul
du secteur militaire est dû au fait que bien
des pays ont sérieusement comprimé leurs
bud gets militaires , à la situation économi-
que et à des décisions politiques de gouver-
nements. Le bénéfice net du holding s'élève
à 60.3 millions de francs , soit 1,3 million de
moins qu 'une année-auparavant. Le conseil
d'administration proposera cependant aux
actionnaires un dividende inchanaé de
15%.

Mal gré ses problèmes , le secteur militai-
re avec son groupe des machines et Contra-
ves demeure l' un des piliers du succès du
groupe Oerlikon-Buhrle. Le développe-
ment conséquent de la gamme des produits
civils a porté ses fruits , mais l' accroisse-
ment de la demande n 'a pas permis d'épon-
ger le recul des produits militaires. Les
résultats des groupes Balzers , Ball y se sont
améliorés par rapport à 1979. De même les
résultats des divisions soudure , machine et
des produits civils de Contraves. Pour la
première fois , la division textile enregistre à
nouveau un résultat positif. Seule fa divi-

sion techni que du véhicule connaît quel-
ques problèmes, surtout l'entreprise de
construction de poids lourds FBW.

AUGMENTATION DU CAPITAL
Afin d'élargir son capital de base et pour

consolider le financement des dettes , Oerli-
kon-Buhrle holding SA se propose d'entre-
prendre une transaction financière en trois
phases. Tout d'abord , il sera procédé à
l'émission de bons de partici pation pour un
montant de 24 millions de francs.

Les bons , d'une valeur nominale de 100
francs seront offerts à un prix d'émission
de 250%. Les actionnaires pourront en
acquérir à raison de un pour 6 actions au
porteur et de un pour 15 actions nominati-
ves. Ils donneront droit à un demi dividen-
de. Le conseil d'administration proposera
cette transaction le 17 juin prochain, à
l'assemblée générale des actionnaires. Cette
assemblée sera en plus invitée à approuver
une augmentation de 20 millions de francs
du capital social qui passera à 380 millions.
A cet effet . 80.000 actions au porteur se-
ront créées, sans droit préférentiel pour les
actionnaires. Le but de cette augmentation
du capital social est le lancement d'un em-
prunt convertible. D'un montant de 150
millions de francs , cet emprunt constituera
la troisième phase de la transaction. Il sera
probablement lancé pendant le troisième
trimestre de cette année.

Session des Chambres : programme chargé
malgré le renvoi de deux gros morceaux

BERNE (ATS).- Le parlement aura du
pain sur la planche durant la session
d'été qui débute le 1ar juin : une masse
de projets de loi et d'interventions
parlementaires figurent au programme.
Pourtant, deux gros morceaux ont été
enlevés de la liste : la loi sur le crédit à la
consommation et les taxes routières
seront traitées en automne. Mais le
nombre des objets en souffrance est si
élevé que le parlement tiendra une
session extraordinaire à la fin du mois
de janvier. En juin, il aura en particulier à
élire un nouveau chancelier de la
Confédération et à examiner le rapport
de gestion du Conseil fédéral et des
régies fédérales.

La conférence des présidents de
groupe du Conseil national et le bureau
du Conseil des Etats ont eu de la peine à
arrêter le programme. Au Conseil
national, il y avait 22 heures de délibéra-
tion annoncée en trop. Il a fallu réduire
en faisant un choix draconien. On a

renoncé à faire traiter la loi sur le crédit à
la consommation, ce qui a économisé
15 heures de débats vu qu'il s'agit d'une
matière fort complexe. De même, la
taxe sur les poids lourds et la vignette
autoroutière sont renvoyés à la session
d'automne. En revanche, la loi sur le
chômage sera examinée. Quant aux 250
interventions personnelles, elles seront
traitées durant la 3me semaine et lors de
la session extraordinaire de janvier.

BEAUCOUP DE TRAVAIL
AU CONSEIL NATIONAL

Comme c'est l'habitude en été, les
deux Chambres se pencheront sur les
rapports de gestion et les comptes de la
Confédération, des CFF et des PTT pour
1980. Les autres points forts seront, au
Conseil national, la loi sur le chômage,
l'acquisition d'avions de combat et
d'avions-école, l'impôt- sur les clients
des banques, les divergences dans la loi

sur les étrangers, la révision de la loi sur
les chemins de fer et de la loi sur le blé,
ainsi que plusieurs conventions interna-
tionales et initiatives parlementaires.

De son côté, le Conseil des Etats trai-
tera, en tant que seconde Chambre, le
nouveau régime financier de la Confé-
dération (ICHA et impôt fédéral direct )
qui doit entrer en vigueur dès 1983. Il
faut ajouter l'augmentation du salaire
réel du personnel de la Confédération et
la révision du code pénal dans le
domaine des actes de violence.

Au cours de la deuxième semaine de
la session, les deux Chambres siégeront
ensemble pour élire le nouveau chance-
lier de la Confédération. L'actuel chance-
lier, M. Karl Huber, se retire après 14
ans. Deux partis revendiquent ce poste :
les socialistes qui ont mis sur les rangs
l'actuel vice-chancelier Walter Buser et
les démocrates-chrétiens qui mettent
en lice le directeur de la division fédéra-
le de la justice, M. Joseph Voyame.

BERNE/ZWEISIMMEN (ATS). -
La cause de la collision aérienne qui
a provoqué jeudi la chute d'un « Mi-
rage » et d'un « Tiger » dans l'Ober-
land bernois n'était toujours pas é-
claircie vendredi. Le soir-même de
l'accident, les enquêteurs ont fait
une première fois le point. Le Dé-
partement militaire fédéral (DMF)
compte informer le public sur l'état
de l'enquête au début de la semaine
prochaine.

Hans-Rudolf Hàberli, chef de l'in-
formation auprès du commande-
ment des troupes d'aviation et de
défense contre avions, a déclaré
vendredi que le DMF faisait tout

son possible pour mener l'enquête
aussi vite que possible. L'enquête
continuera durant tout le week-
end.

Du côté des victimes, la sœur de
Mm* Berta Ziôrjen, 87 ans. qui a été
tuée dans l'accident, Erna Ziôrjen ,
est hospitalisée à Zurich avec de
graves brûlures. Aucune indication
n'a été communiquée vendredi sur
son état. Une autre femme, qui était
en traitement chez le dentiste ins-
tallé dans la maison, est hospitali-
sée à Zweisimmen avec une fractu-
re ouverte de la jambe et de légères
brûlures au visage. Les deux pilotes,
qui souffrent de fractures de
moyenne importance, se trouvent

toujours à l'hôpital de zone de
Payerne.

La loi fédérale sur la circulation
aérienne s'applique à tous les dom-
mages matériels et les victimes dus
à la chute des avions militaires, sans
3u'il soit possible de revendiquer

es prestations d'une assurance. Se-
lon les premières estimations, les
dégâts à Zweisimmen, où la maison
de trois étages, vieille de deux ans, a
été complètement détruite, les dé-
gâts atteignent environ deux mil-
lions de francs, a déclaré Marcel
Kreienbùhl , de la division juridique
auprès de la direction du DMF à
Berne.

¦ ___ • m ______ ¦ ¦

Mirage contre Tiger : les causes
de l'accident toujours inconnues

INFORMATIONS SUISSES
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Des ministres et des originalités
Le chef du gouvernement s'est attaché à

donner autant que possible aux ministères
une appellation originale. Ainsi, l'intérieur
(M. Defferre) se voit attribuer également
la décentralisation. Le plan (M. Rocard)
fait l'objet d'un ministère à part entière
avec vocation à l'aménagement du territoi-
re. On découvre aussi un ministère des
droits de la femme (Mrac Roudy). Quant au
ministère des affaires étrangères, il devient
ministère des relations extérieures (M.
Cheysson). Le ministère de l'éducation re-
firend son ancien titre d'éducation nationa-
e (M. Savary). Innovation enfin , avec un

ministère du temps libre (M. Henry).
On notera encore la présence de M.

Michel Crépeau à l'environnement et la
création d'un ministère de la mer (M. Pen-
sée).

La formation du gouvernement n'a pas
été de tout repos, si l'on en juge par la
longue attente qui a marqué l'annonce offi-
cielle de sa composition.

A 14 h 45 en effet, le premier ministre
était revenu à l'Elysée pour s'entretenir
avec le chef de-l'Etat, et durant tout l'a-
près-midi les personnalités se succédèrent :
MM. Chevènement, Chandernagor, Pierre
Joxe, Charles Hernu, Claude Cheysson, et
même au début de l'après-midi on avait vu
M. Henry.

M. Chevènement, pour sa part, fit une
fausse sortie. Il venait à peine de quitter le
perron qu'un huissier le rattrapait pour lui
demander de regagner le Palais. Lorsqu'il
quitta l'Elysée, pour de bon cette fois, il
déclara aux journalistes qui l'entouraient :
« Il y aura quelques surprises... Vous en
aurez quelques unes ».

MM. Hernu et Cheysson, tout comme
M. Joxe, demeurèrent fort discrets.

En fait, les ultimes mises au point ont
retardé au-delà de l'horaire initialement
prévu la composition définitive de l'équipe
gouvernementale. Négociation ? Arbitra-
ge ? Ce fut en tout cas l'après-midi le plus
long. L'ambiance était assez « IVe Repu-
blique », avec des visiteurs aux sourires
pleins de sous-entendus...

Il est vrai qu'un tel gouvernement, dont
M. Mauroy avait dit que chaque structure
ministérielle'serait conservée pour permet-
tre une plus grande efficacité, tout en sa-
tisfaisant le besoin d'un changement et
d'ouverture, exigeait un dosage particuliè-
rement minutieux, et c'est ce qui a été fait.
On a donc un gouvernement suffisamment
politique pour mener et gagner la bataille
des législatives, et assez étoffé pour ne pas
avoir a subir de grands bouleversements à
l'issue de celles-ci.

PARIS (AP). - La présidence de la
République communique : « A l'occasion
de son' escale à Paris, au cours de son
voyage de retour de Washington, le chan-
celier Helmut Schmidt rencontrera, pour
la première fois depuis l'élection du prési-
dent de la République française, M. Fran-
çois Mitterrand, dimanche à 11 h. ».

Ce premier gouvernement de M. Mau-
roy tiendra son premier Conseil des minis-
tres mercredi, a précisé le secrétaire géné-
ral de l'Elysée, M. Pierre Bérégovoy.

Tandis que se déroulaient ces péripéties
politiques, la présidence de la Republique,
dans un communiqué, portait à la connais-
sance des Français des informations con-
cernant le patrimoine du chef de l'Etat et'
son état de santé : un patrimoine dont la
limpidité n'appelle aucun commentaire
tant elle se suffît à elle-même, et un état de
santé que la faculté juge des plus satisfai-
sants.

Jacques Delors : pour les finances. (Agip)

Brejnev :(( Une erreur de calcul et
c'est la guerre au Proche-Orient »

MOSCOU (AP). - « Ce qui se passe
actuellement au Proche-Orient est profon-
dément tragique et dangereux », a déclaré
hier le président Brejnev dans un discours
prononcé à Tbilissi à l'occasion du 60""
anniversaire de la République de Géorgie.

« Une erreur de calcul, et les flammes de
la guerre pourraient embraser l'ensemble
de la région du Proche-Orient. Et nul ne
sait jusqu'où pourraient se disperser les
étincelles de cet incendie ».

Après avoir accusé Washington d'ac-
croître les menaces sur le Golfe en tentant
« de faire peser une pression outrancière
sur l'Iran et d'organiser l'intervention con-
tre la révolution afghane », le numéro un
soviétique a ajouté : « La tension est ag-
gravée par la concentration sans précédent
des forces militaires des Etats-Unis dans
toute la région ».

M. Brejnev a ensuite parlé des «mil-
lions de Palestiniens qui souffrent» et
dont les droits sont ignorés, ajoutant
qu '«on ne doit pas fermer les yeux» face
à ce problème. De même, il a demandé à
la communauté mondiale de ne pas rester
indifférente face au calvaire enduré par le
Liban, «ensanglanté et déchiré par les
troupes israéliennes ».

Il a renouvelé son appe l pour des con-

férences internationales sur le conflit is-
raélo-arabe, la situation autour du Golfe
et le conflit afghan. La proposition sovié-
tique de conférence sur le Proche-Orient
devrait être évoquée au cours de la visite
de trois jours du roi Hussein de Jordanie ,
attendu mardi à Moscou.

D'un autre côté, le président Brejnev a
averti que l'Union soviétique prendra
«les mesures qui s'imposent» pour ga-
rantir sa sécurité si elle y est contrainte

par la mise en place de nouveaux missiles
américains #n Europe occidentale.

De l'avis des diplomates occidentaux
en poste à Moscou , les propos du chef de
l'Etat soviétique s'adressaient apparem-
ment à certains courants de l'opinion oc-
cidentale , dans le but d'encourager un
mouvement anti-missiles.

Avion (s) sans pilote
BEYROUTH (AP). - La Syrie a an-

noncé que ses missiles avaient abattu hier
deux avions de reconnaissance israéliens
au-dessus de la vallée de La Bekaa , dans
l'est du Liban, mais Israël n 'a reconnu la
perte que d'un avion sans pilote. / s'agit
du deuxième app areil de ce type détruit
depuis l'installation des missiles sol-air sy-
riens « Sam-6 » au Liban. Le premier a élé
abattu le 14 mai dernier.

La Syrie l'a annoncé après le départ de
l'envoyé du président américain uu Pro-
che-Orien t , M.  Philip Habib , pour le Li-

ban où, pendant la nuit , de nouveaux tirs
d'artillerie entre Syriens el chrétiens ont
touché le palais présidentiel el l 'enceinte
de l 'ambassade américaine à Beyrouth.

Selon le communiqué publié par un por-
te-parole syrien à Damas , il y a bien eu
deux avions israéliens ubutius dans La
Bekaa à 10 h 19 GMT au cours d 'une
« mission d'espionnage ».

« Un avion s est écrasé p rès de Kaf raya
et le deuxième prés de Jih Jannin », a-t-il
dit. « Nous avons récupéré les épaves des
deux avions» .

Psychose autour d'une mystérieuse maladie en Espagne
MADRID (AFP). - Une psy-

chose se développe en Espagne au-
tour d'une maladie mystérieuse —
la «pneumonie atyp ique » — qui a
déjà tué à 17 reprises depuis son
apparition au début du mois dans
la région de Madrid.

L'embarras des autorités devant
cette épidémie ne semble pas de na-
ture à apaiser les craintes d'une po-
pulation où sont parfois notées des
réactions voisines de la panique.

Plusieurs centaines de nouveaux
cas sont d'autre part venus s'ajouter
aux 703 malades officiellement re-
censés dimanche soir par le ministè-
re et, de très bonne source, on esti-
mait que le nombre des personnes
hospitalisées avait dépassé le cap
des mille.

L'embarras des autorités se mani-
feste aussi en ce qui concerne les
recherches sur l'origine de l'épidé-
mie, auxquelles participent quelque
cinquante médecins espagnols et é-
trangers.

DIVERGENCES
Trois thèses sont en présence. La

première , qui a la préférence des
autorités est défendue par le doc-
teur Will iam Baine. d 'At lan ta
(Géorgie). Selon ce dernier, l'agent
responsable de l'épidémie serait une

bactérie, la «microplasma pneumo-
niae» , isolée pour la première fois
en France en 1898 et sur laquelle
une étude fut publiée en 1968 dans
ce pays.

Selon un second chercheur améri-
cain , le docteur W. R. Wilson , de
Rochester (Minnesota), l'épidémie
serait due à un virus , probablement
inconnu.

La troisième thèse, soutenue par
un médecin espagnol , a soulevé une
vive polémique en Espagne. Le doc-
teur Antonio Muro estime que la
« pneumonie atypique» se transmet
par voie digestive et il incrimine no-
tamment les volailles et les végé-
taux.

Au seuil de la saison touristique ,
cette thèse n'est pas sans poser quel-
ques problèmes dans un pays qui a
déjà souffert, depuis deux ans, d'u-
ne diminution de la fréquentation
touristique en raison de la «guerre
des plages» menée par les nationa-
listes basques de l'ETA-politico-mi-
litaire.

Le docteur Muro, qui ne cesse de
répéter qu'il se porte comme un
charme, s'est vu retire r le 14 mai
«pour raisons de santé» la direction
de l'hôpital du Roi , établissement
spécialisé dans le traitement des ma-
ladies infectieuses et contagieuses.

et également la conduite de l'équipe
de recherche qu 'il y animait.

A la suite des déclarations du
docteur Muro et d' autres informa-
tions mettant en cause les oiseaux et
les chiens comme vecteurs possibles
de l'épidémie, une psychose de peur
gagne le pays : ici, un agriculteur a
décimé sa basse-cour dont les occu-
pants lui paraissaient présenter des
signes suspects. Là, on s'est mis à
tuer en grand nombre des oiseaux
puis des chiens dès que leur com-
portement a paru bizarre.

Dans les hôpitaux de Madrid, des
files interminables se sont formées.
La maladie affectant surtout les en-
fants et les jeunes, d'innombrables
mères de famille veulent à toute for-
ce faire examiner leurs rej etons.
Dans les hôpitaux de la ville de
Léon, on ne s'occupe plus que des
malades de «pneumonie atypique ».

SYMPTÔMES
La maladie se manifeste par une

augmentation de la température,
des difficultés respiratoires , des
maux de tête, une somnolence et de
petites taches sur le corps. L'épidé-
mie s'est propagée à parlir du villa-
ge de Torrejon ,""à quel que 20km au
nord de Madrid, site d'une impor- '
tante base américaine.

Jîri Hajek
Jiri Hajek, porte-parole de la

« Charte 77 », mouvement qui dé-
fend les droits de l'homme bafoués
en Tchécoslovaquie, subit de nou-
velles persécutions. Le régime d'oc-
cupation l'accuse d'avoir favorisé la
diffusion, par des touristes français,
de tracts appelant à la solidarité
avec les détenus politiques et le re-
tour aux libertés démocratiques. Ces
appels sont qualifiés d'actes de sub-
version et de complot.

Le président François Mitterrand
sera-t-il sensible au destin de Jiri
Hajek, ancien dirigeant social-dé-
mocrate, qui a eu la faiblesse de
tomber dans le piège du parti com-
muniste ? Hajek, devenu dirigeant
communiste après la fusion entre les
deux partis, ne disposait pas du
moindre pouvoir. Cet ancien minis-
tre des affaires étrangères de Dub-
cek a commis un crime que les So-
viétiques ne pardonnent jamais. Au
lendemain de l'agression d'août
1968, qui mit fin définitivement à
l'espoir d'un socialisme à visage hu-
main, Hajek se comporta en patriote.
Il se rendit à New-York pour plaider
devant l'ONU la juste cause de la
petite Tchécoslovaquie occupée.
Dubcek, face aux pressions de Mos-
cou, mal conseillé, victime de sa
naïveté, empêcha Hajek de s'expri-
mer.

Aujourd'hui, Husak fait régner la
terreur à Prague. Les procès politi-
ques se multiplient. On craint la
contagion de l'exemple polonais. Le
régime d'occupation a fait faillite. La
majorité écrasante des Tchéco-
slovaques ne croit plus en rien, sauf
que le communisme est synonyme
d'exploitation, de répression, de mi-
sère chronique, de corruption. Ils
savent bien que les communistes
restent prêts, partout, à « avaler » les
socialistes quitte à les liquider ensui-
te au nom de l'union de la gauche.

Au Parlement européen, Jiri Peli-
kan, leader de l'opposition socialiste
tchèque, sous les couleurs italien-
nes, fait entendre la voix du peuple
tchécoslovaque. Jiri Hajek et ses ca-
marades seront-ils défendus par l'o-
pinion publique internationale ?
Leur destin dit que le communisme
ne renoncera jamais à imposer son
joug en exploitant les lacunes du
monde libre. Les Tchèques ont tiré
l'enseignement de leur tragédie. Les
Français, après l'euphorie du
« changement » réagiront-ils ? Les
coups de Prague n'invitent-ils pas
chacun à une profonde réflexion ?

Jaime PINTO

PARIS (AP). - C'est à 11 h 35 que Nathalie Duhamel, porte-parole de la présiden-
ce de la République, a annoncé hier sur le perron de l'Elysée la dissolution de
l'Assemblée nationale.

« Le président de la République, a-t-elle déclaré, vu l'article 12 de la Constitution,
et après avoir consulté le premier ministre, le président du Sénat et le président de
l'Assemblée nationale, décrète :

Article 1 : « L'Assemblée nationale est
dissoute ».

Article 2 : « Le présent décret paraîtra
au journal officiel ».

Cette dissolution intervient à l'issue d'u-
ne série de consultations qu'impose la
Constitution. En effet , à 10 h, M. Alain
Potier, président du Sénat, était reçu pen-
dant une vingtaine de minutes à l'Elysée,
par le chef de l'Etat.

« Il s'agit d'un entretien d'ordre consti-
tutionnel », a-t-il déclaré à sa sortie de
l'Elysée, sans autre commentaire.

A 10 h 30, M. Jacques Chaban-Delmas,
président de l'Assemblée nationale, était
reçu à son tour par le président de la
République pendant une demi-heure. Inter-
rogé par les journalistes à l'issue de cet
entretien, le président de l'Assemblée na-
tionale a déclaré : « Vous connaissez mes
habitudes. Lesconversations avec le chef
de l'Etat n'appellent pas de commentaire
sur le perron de l'Elysée. C'est la seule
attitude compatible avec la fonction du
président de la République, celle du prési-
dent de l'Assemblée nationale et la mien-
ne ».

Enfin, à U h 10, arrivait M. Pierre
Mauroy, le premier ministre. Il gagnait
aussitôt le bureau de travail du président
de la République.
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Haig rejette
la proposition soviétique

WASHINGTON (AP). - Le secrétaire
d'Etat américain, M. Alexander Haig, a reje-
té vendredi une proposition de M. Leonid
Brejnev en vue d'une conférence interna-
tionale sur le Liban.

Il a déclaré qu'avant que de tels entre-
tiens puissent avoir lieu, une conférence
devrait être organisée pour traiter de
l'occupation de l'Afghanistan par l'URSS.

VARSOVIE (AFP). - Le rationne-
ment de produits de première nécessité
mis en place par le gouvernement polo-
nais en raison de la pénurie généralisée
qui frappe le pays, a provoqué une im-
mense pagaille , encore accrue par le bu-
reaucratisme excessif d'une administra-
tion littéralement débordée par la situa-
tion.

L'émission de millions de tickets de
rationnement multicolores et de formats
différents, qui gonflent désormais le por-
tefeuille de la ménagère, n'a en rien sup-
primé son cauchemar quotidien de devoir
faire la queue pendant des heures devant
les magasins pour se procurer les pro-
duits rationnés, dont la liste ne cesse de
s'allonger.

La population est désormais astreinte à
la corvée supplémentaire d'avoir à atten-
dre interminablement devant les guichets
de l'administration pour se procurer les
fameux tickets sur lesquels doivent être
apposés de nombreux tampons (de l'em-
ployeur, de la mairie, des magasins...).

Le système de rationnement entraîne ,
en outre, un énorme gaspillage de mar-
chandises : la nécessité pour les magasins
de ne vendre que des quantités limitées
les conduit en effet bien souvent à laisser
perdre un grand nombre de marchandi-
ses périssables non écoulées à temps, fau-
te de disposer d'assez de congélateurs.

Cette absence de coordination , stigma-
tisée jour après jour par la presse polo-
naise, trouve une illustration particulière
dans le «scandale» des colis alimentaires

adressés en ces temps de pénurie à des
familles polonaises par leurs parents et
amis résidant en Europe et en Amérique
du Nord , voire même en Australie.

Arrivant chaque jour par milliers dans
les ports balti ques de Gdynia ct de
Gdansk, ces colis de nourriture restent en
souffrance pendant de longues semaines
dans les services postaux ou ils s'avarient
inexorablement , faute d'assez de main-
d'œuvre pour être reexpédiés à temps à
leurs destinataires.

Enfin , pour ajouter encore à cette
grande pagaille, le rationnement a dé-
clenché une véritable explosion du mar-
ché noir où sont vendus a des prix prohi-
bitifs (quatre à cinq fois la valeur officiel-
le) les produits introuvables sur le mar-
ché.

L'agence «PAP» a ainsi révélé que ,
depuis quatre mois, quelque 15.000 per-
sonnes ont été condamnées à des amen-
des ou poursuivies en justice pour des
délits allant de la vente au marché noir à
la corruption , en passant par les fraudes
sur les poids et les ventes sous le comp-
toir.

Ces pratiques, qui pénalisent évidem-
ment les Polonais les plus défavorisés,
sont vivement critiquées par les syndicats
et la presse. Dans son dernier numéro,
l'hebdomadaire des jeunesses communis-
tes «plomienie » publie un dessin humo-
ristique avec cette légende : « Pour une
véritable justice sociale, il faudrait émet-
tre des cartes de rationnement pour l'ar-
gent».

BELFAST (AP). - Nouvelle explo-
sion de violence à Belfast dans la
nuit de jeudi à vendredi assortie de
l'alarme lancée par les femmes des-
cendues dans les rues pour frapper
sur des couvercles de poubelles afin
de rallier les militants de l'IRA.

La raison de cette agitation : le
jeune militant. Patrick O'Hara, gré-
viste de la faim à la prison de Maze,
venait de mourir.

« Patsy » O'Hara, est le quatrième
militant républicain à succomber à
la suite d'une grève de la faim au
cours du mois de mai, à la suite du
mouvement déclenché par ses com-
pagnons de détention afin de con-
traindre le gouvernement britanni-
que à leur octroyer le statut de pri-
sonnier politique. Il s'est éteint au
terme d'un jeune de 64 jours, et ce.
moins de 24 h après la mort de Ray-
mond McCreesh, avec qui il avait en-
tamé sa grève le 22 mars.

Dès confirmation de la nouvelle,
l'IRA a diffusé un communiqué dans
lequel elle menace de déclencher de
violentes représai lles contre la pré-
sence britannique en Irlande du
Nord, et ceci dans tous les secteurs.

Pour leur part, les autorités de
Belfast diffusaient un communiqué
indiquant que Patrick O'Hara « était
responsable de son sort en raison de
son refus de s'alimenter et de se
soumettre aux soins nécessités par
son état pendant les 61 jours de sa
grève de la faim ».

Le jeune « Patsy » avait été empri-
sonné en 1980 après avoir été con-
damné à huit ans de réclusion pour

avoir été trouvé en possession d'une
grenade. Il était membre de l'Armée
républicaine irlandaise. A son chevet
se trouvaient son père. M. James
O'Hara, 50 ans, sa mère, Margaret 46
ans, ainsi que sa sœur Elizabeth qui,
depuis deux jours, se relayaient au-
près de lui lorsqu'il était apparu que
la fin approchait.

REFUS DE Mm0 THATCHER

A Londres quelques heures avant
le décès de Patrick O'Hara. le pre-
mier ministre conservateur, Mm"
Thatcher, irritée par la mort de cinq
soldats britanniques, mardi, a réitéré
sa détermination de ne pas se plier
aux exigences des militants irlandais
grévistes.

Simultanément à Armagh, le pri-
mat d'Irlande, le cardinal Thomas
O'Fiaich, lançait un « poignant » ap-
pel pour que soit trouvé un compro-
mis en Ulster. « Si le gouvernement
britannique reste sur sa position à
propos des uniformes et des travaux
pénitentiaires, il aura à affronter la
colère de l'ensemble de la popula-
tion nationaliste irlandaise ». a-t-il
déclaré.

Le cardinal O'Fiaich, tout en expri-
mant sa sympathie à la famille de
Raymond McCreesh, décédé la nuit
précédente, a aussi dénoncé avec vé-
hémence la violence, qualifiant de
« meurtre » et d'« action révoltan-
te » la mort des cinq soldats britan-
niques tués dans un attentat perpé-
tré par l'IRA.

Une foule nombreuse a pleuré Ray-
mond McCreesh. comme elle a déjà
pleuré Bobby Sands et Francis Hughes.
Demain, on conduira « Patsy » O'Hara
une dernière fois... (Télephoto AP)

Vives attaques contre le franc français
PARIS (AP7. — Après avoir ouvert

à la hausse sur les marchés des changes
européens hier matin, le franc français
n'a pas tenu ses bonnes dispositions et a
été vivement attaqué dans l'après-midi,
malgré les premières mesures prises jeu-
di soir par le premier ministre, M. Mau-
roy.

Ainsi le dollar, après avoir ouvert à
Paris à 5 ff 52/5 ff 54, a clôturé à un
nouveau record historique : 5 ff 592,
contre 5 ff 583 à la clôture jeudi.

Les rumeurs d'une éventuelle dévalua-
tion du franc ce week-end ou d'un retrait
du SME (Système monétaire européen)
ont continué de circuler parmi les agents
financiers. Mais selon les observateurs,
le nouveau gouvernement socialiste ne
pourrait se résoudre à une dévaluation
qu'en dernier ressort. Les mesures prises
jeudi soir « manifestent la détermination
des pouvoirs publics de défendre le taux
de change de notre monnaie », avait pré-
cisé M. Maurov.

En ce qui concerne le SME, M. Jac-
ques Delors avait affirmé de son côté
jeudi soir qu'il fallait que la devise fran-
çaise y demeure. On ignore exactement
le montant des interventions de la Ban-
que de France hier pour stopper la chute
du franc, mais selon les estimations, la
Banque centrale aurait dépensé cette se-
maine l'équivalent de cinq à six mil-
liards de dollars (25 à 30 milliards de ff)
pour soutenir le franc.

CETTE FAIBLESSE...

Cependant, selon certains observa-
teurs boursiers, la faiblesse de la devise
française serait davantage due à une
bonne tenue actuelle du dollar qu'à des
attaques concertées contre le franc. Si
les mesures prises jeudi soir n'ont pas eu
l'effet immédiat attendu, rien ne prouve
qu'elles ont échoué.

Ces mesures, prises par décret, sont
de deux ordres : mesures techniques de
contrôle des changes et nouvelle hausse

des taux d'intérêt. Ainsi le taux de l'ar-
gent au jour le jour de la Banque de
France a été porté de 17,5 à 20 %, et le
taux directeur (taux d'intervention) de
la Banque de France sera relevé lundi de
18 à 22 %, taux record. De leur côté les
banques ont porté leur taux de base à
17 %.

En ce qui concerne les mesures techni-
ques de contrôle des changes, elles con-
sistent notamment en une réduction des
délais de rapatriement des devises ga-
gnées par les exportateurs ; la création
d'une « devise-titre » à la Bourse de Pa.
ris, pour limiter le montant des valeurs
étrangères détenues par les résidents en
France, et l'instauration d'une « autori-
sation préalable » pour les investisse,
ments français à l'étranger supérieurs à
un million de francs français.

Notre chronique des marchés,
(pogell).


