
SSIH: assainissement ou fail ite
Les actionnaires en décideront

Le groupe SSIH (Société suisse pour I industrie horlogère SA.) a
enregistré en 1980: 161,6 millions de francs de pertes! Autant dire que le
capital-actions est perdu!

Comment peut-on perdre une telle somme? Les chiffres-clés sont
connus. Les raisons officielles sont en cours d'analyse. Le problème
immédiat est l'assainissement dont le concept a été énoncé sous la forme
d'une lettre aux actionnaires et commenté au cours d'une conférence de
presse tenue hier au siège d'Oméga à Bienne, où les banquiers tenaient le
rôle d'interlocuteurs principaux.

Premier élément donc: la lettre aux
actionnaires. Second volet: dans quelles
conditions pourront se dérouler les opé-
rations d'assainissement. Troisième élé-
ment qui imppliqueront-elles: situation
des obligataires, des fournisseurs et des
emplois dans le cadre de la restructura-
tion, outre le rôle des banques et de l'ac-
tionnariat. L'importance de ce dernier
est telle que les choses sont encore pré-
sentées au conditionnel...
LETTRE AUX ACTIONNAIRES

Dans sa séance d'aujourd'hui (réd. 19
mai), votre Conseil d'administration a
approuvé les comptes du groupe pour
l'année 1980 et pour l'exercice 1980-81.
Ceux-ci font ressortir une perte très im-
portante, ainsi que nous vous l'avions
déjà laissé prévoir dans notre lettre du
17 décembre 1980. Nous devons vous
communiquer aujourd 'hui que cette
perte n'est plus couverte par les fonds
propres de ia société, et que le capital ac-
tions doit être considéré comme perdu.

Dans cette situation financière extrê-
mement défavorable, aux conséquences
graves pour la survie de notre groupe,
nous avons demande aux banques une
aide fondamentale et durable. En consi-
dération de l'importance économique de
notre industrie horlogère, et confiantes
dans l'avenir de nos marques Oméga et
Tissot une fois  qu'elles auront été réor-
ganisées, nos banques principales se

sont déclarées disposées à apporter,
sous différentes formes, les moyens né-
cessaires à un assainissement, soit un
montant d'environ 300 millions de
francs, pour autant que 'les autres ban-
ques et créanciers financiers soient éga-
lement prêts à y contribuer substantielle-
ment en renonçant à une partie de leurs
créances.

par Roland CARRERA

Afin  d'assurer temporairement notre
trésorerie, les six banques principales, à
savoir l'Union de Banques Suisses, la
Société de Banque Suisse, le Crédit
Suisse, la Banque Populaire Suisse, la
Banque Cantonale de Berne et la Ban-
que Cantonale Neuchâteloise, nous ont
accordé des crédits de relais qui nous
ont permis d'élaborer un plan d'assai-
nissement, tout en poursuivant nos acti-
vités.

Avec la convocation à l'assemblée gé-
nérale du 16 juin 1981, le Conseil d'ad-
ministration vous informera des propo-
sitions d'assainissement complet qui se-
ront soumises à l'assemblée générale en
la priant de les accepter. Nous pouvons
d'ores et déjà vous dire que les banques
se sont déclarées prêtes, dans les condi-
tions évoquées plus haut, à en assumer,
avec les actionnaires, la charge princi-
pale. Ces propositions sont fondées sur

la conviction qu elles permettront de
créer les bases nécessaires à la survie
des marques mondiales Oméga et Tissot
et au maintien de p laces de travail dans
un secteur important de l'industrie hor-
logère.

La perte consolidée de l'exercice 1980
s'élève à 161,1 millions de francs et l'ex-
cédent de passif atteint 25 millions de fr .
Les comptes comprennent les amortisse-
ments sur les stocks pour 65,9 millions
de fr., ainsi que des frais de liquidation —
pour un montant global de 47,9 millions
de fr .  — relatifs à la vente de sociétés et à
des pertes subies dans des entreprises de
diversification pour lesquelles il est
prévu de rechercher, à moyen terme, des
partenaires appropriés.

Les abattements très importants sur
les stocks sont principalement la consé-
quence d'un profond renouvellement des
collections de montres Oméga et Tissot
Leur introduction et leur positionnement
sur les marchés ont entraîné des correc-
tions importantes de la valeur des
grands stocks existants.

Les pertes dans le secteur de la diver-
sification sont dues, dans une large me-
sure, à l'exécution d'anciens projets défi-
citaires et aux coûts très élevés d'ouver-
ture de nouveaux marchés et d'app lica-
tion de nouvelles technologies. L'élimi-
nation d'entreprises non rentables dans
les domaines des montres économiques
et de la diversification charge lourde-
ment le résultat de l'année 1980, mais
permet d'éliminer des sources de pertes
permanentes.

k) Suite en page 11

France: les sortants dressent leurs bilans

Ce matin à l'Elysée

A l'heure de la passation des pouvoirs

Alors que le président élu François
Mitterrand compte désormais les mi-
nutes qui le séparent de son entrée
officielle, ce matin à l'Elysée, les sor-
tants dressent leurs bilans.

M. Valéry Giscard d'Estaing l'a fait
mardi soir et après lui son ministre
des Affaires étrangères, M. Jean
François-Poncet. C'était au tour hier
de M. Raymond Barre, premier mi-
nistre du gouvernement démission-
naire.

A l'occasion du dernier Conseil des mi-
nistres du septennat de M. Giscard d'Es-
taing, M. Barre a dressé un état de la
France, sur le plan économique et social,
arrêté au 30 avril dernier.

Il ressort de ce rapport au président
sortant et qui énonce, écrit son auteur,
des «faits vérifiables», une stabilité d'un
franc fort dans le Système économique
européen (SME). Depuis son entrée dans
le SME (mars 1977), précise le texte, le
franc a occupé, au cours des six derniers
mois précédant le 22 avril 1981, «cons-
tamment la première ou la deuxième
place au sein du SME».

L'élection de M. Mitterrand a toute-
fois écorné sensiblement ce résultat, esti-
ment les experts financiers. Ils considè-
rent en effet que la Banque de France a
dû entamer ses réserves de change, éva-
luées par M. Barre à 363 milliards de
francs, pour soutenir le franc qui a at-
teint. | Suite en page 32

Des élections locales ont eu lieu hier
dans toute l'Irlande du Nord, et les ré-
sultats, qui ne seront connus que de-
main, témoigneront du degré de mobili-
sation et de radicalisation des deux
communautés de la province catholique
et protestante, suscité par la question
des grèves de la faim à la prison de Maze.

Le problème ne sera pas tant de savoir
l'importance électorale respective des
deux communautés: le mode de scrutin
est proportionnel et avec un million de
personnes, la communauté protestante

On votait, hier, en Irlande du Nord. (Bélino AP)

est largement majoritaire en Ulster, où
la population globale est à peu près de
un million et demi d'habitants.

Les résultats devraient plutôt indi-
quer si au sein de chaque communauté
les électeurs ont suivi les partis les plus
«extrémistes», c'est-à-dire, chez les ca-
tholiques, ceux qui soutiennent sans ré-
serve le mouvement des grèves de la faim
et, chez les protestants, ceux qui sont op-
posés à toute initiative politique qui mo-
difierait quoi que ce soit au statu quo ac-
tuel en Ulster. ¦> Suite en page 32

Ulster: importantes
élections locales

Aux objets perdus:
le capital de la SSIH

OPINION 
l _ _ _

Si tout le monde ne s y met
pas, ce mort-vivant passera défi-
nitivement de vie à trépas et on
pourra convoquer une dernière
fois sa fanfare: pour ses obsè-
ques.

C'est un peu le ton alarmiste
que l'on pourrait adopter à la
suite des six banquiers qui hier
étaient au chevet de la SSIH, en-
tourant le président du conseil
d'administration et le directeur
général (un financier) du deu-
xième groupe horloger suisse.

Six banquiers là où l'on aurait
préféré voir six industriels. Seule-
ment voilà, quand les industriels
font défaut, le dernier carré
suisse est toujours formé de ban-
quiers. Et les banquiers ne sont
pas des industriels, ce qui ne sim-
plifie rien.

Mardi, le conseil d'administra-
tion de la SSIH a été à Canossa.
Il a adressé une lettre aux action-
naires (lire l'article de Roland
Carrera ci-dessus) et il a résumé
la situation en une demi-phrase:
«Le capital-actions doit être
considéré comme perdu».

Après Morat c'est déjà Grand-
son, espérons ne pas arriver à
Nancy dans cette entreprise té-
méraire. Adieu Charles..!

la SSIH, c'est toute l'horlogerie
suisse qui serait atteinte. Il se
peut.

Avec ce levier émotionnel, les
banquiers en appellent à la soli-
darité nationale des partenaires
sociaux, des autorités, de la
presse et de tout ce qui remue ou
pourrait remuer à l'enseigne de
l'arbalète. «Le sort de la SSIH est
l'affaire de tous», proclament-ils.

Ils n'oublient qu'une chose,
nos chers banquiers, c'est que la
solidarité des vaches maigres est
toujours à la mesure de ce qu'elle
fut au temps des vaches grasses.

Dans le cas d'espèce il faut
convenir que les banquiers font le
premier pas qui leur coûtera
beaucoup plus que les 100 mil-
lions de francs qu 'ils sont prêts à
passer dans le compte des ou-
bliettes.

Mais il faudra que les action-
naires en fassent autant en ac-
ceptant de jeter aux orties 95%
de la valeur nominale de leurs ac-
tions, des chiffons de papier
qu 'ils peuvent encore coller en
rouleau pour un dernier usage.

Tout est consumé, mais rien
n'est dit. J'ai eu la désagréable
impression, hier à Bienne, au
cours de la conférence de presse
des banquiers-horlogers que Ton
utilisait les médias pour alarmer
une dernière fois les créanciers
récalcitrants qui rechignent, les
coquins, à mettre la tête sur le
billot. On se demande bien pour-
quoi, leur tombe est déjà creusée.

Le groupe SSIH, un mort-vi-
vant oui, car dans son cas, n'im-
porte quelle autre société devrait
déposer son bilan.

Depuis l'automne dernier, ainsi
que nous l'avions signalé, les ac-
tifs ne couvrent plus le passif. La
faillite de la SSIH serait la plus
importante enregistrée en Suisse,
dans l'industrie, depuis 1945.
Mais elle a une composante émo-
tionnelle énorme: on veut croire
qu 'à travers Oméga, marque de

Et les créanciers accepteront la
conversion de leurs créances en
actions nouvelles.

Alors les banquiers injecteront
100 millions frais et ouvriront un
crédit de 100 millions encore.

Mais pourquoi 100 et pas 50
ou 200, le savent-ils seulement
eux-mêmes 7

Il faut admettre, chèque en
blanc, que les banquiers estiment
les chances de réussite de la nou-
velle SSIH suffisantes. Ils pren-
nent un risque bien calculé.
Après avoir «poutzé» actionnai-
res et créanciers, il leur reste tout
de même en main la valeur de
deux marques prestigieuses, quoi
qu'on puisse en dire. Oméga et
Tissot qui valent de l'or et l'or est
à la hausse.

Hier on a assisté à la première
manche de l'opération de sauve-
tage de la SSIH, la manche finan-
cière, à tout prendre la plus fa-
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Pour les 49 miiîj ,; -lAe. catholiques américains la visite que Jean Paul II a effec-
tuée aux Etats-Unis tn septembre 1979 fut un événement exaltant bien que marqué
du sceau de l'œcuménisme. Il fut accueilli en super-star: l'Amérique s'enthousiasme
volontiers pour les célébrités. D'ailleurs, c'est du côté des catholiques que s'exprimè-
rent à son égard certaines réserves, plutôt que du côté des juifs et des protestants.

Contrairement aux catholiques des pays de l'Est auxquels ne manque pas la foi, les
catholiques américains sont divisés entre eux et traversent une crise morale, reli-
gieuse, institutionnelle. Il y a 15 ans il eut été impensable qu'un Pape soit accueilli à
la Maison-Blanche tant les préventions contre le «papisme» (religion d'importation,
«ethnique») étaient enracinées.

L'élection de John Kennedy (premier
président catholique des USA) et Vati-
can H ont inauguré une ère nouvelle
dans la perception des catholiques amé-
ricains par leurs compatriotes. D'autre

De notre correspondant à New York
Louis WIZNITZER

part, si les vieux préjugés à l'encontre
des catholiques se sont évaporés dans les
années soixante, c'est par suite de la
réussite socio-économique des catholi-
ques irlandais, italiens, polonais qui en
l'espace de deux générations se sont his-
sés à la force du poignet et se sont intè-

gres a la classe moyenne, pluraliste,
œcuménique, blanche et bourgeoise.

Dans le domaine de la liturgie, de la
politique des mœurs la vaste majorité
des catholiques ne se distingue plus des
autres Américains au point qu'on peut
se demander si le catholicisme améri-
cain n'est pas devenu une simple va-
riante du protestantisme. Les catholi-
ques se situent immédiatement après les
juifs pour ce qui est de la mobilité so-
ciale, l'esprit d'entreprise, le succès sco-
laire, la réussite prof essionnelle.

Cela dit une certaine discrimination
continue à s'exercer contre eux: on n'en
trouve aucun à la tête des grandes orga-
nisations philantropiques, des grandes

universités et ils sont relativement peu
nombreux dans les conseils d'adminis-
tration des grandes institutions finan-
cières. ? Suite en page 32

RÉFORME DES STRUCTURES
SCOLAIRES DANS

LE CANTON DU JURA

Les gants de velours
des autorités

Lire en page 15

Circuits
Le bulletin mensuel

du Touring-Club
en pages 23, 24, 25 et 26

Gazette
du rgt inf 8

Lire en pages 33, 34, 35 et 36

L'attentat contre le Pape a frappé les
catholiques américains de plein fouet



Les sciences politiques à I Université de Neuchâtel
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par Ernest Weibel , professeur a la faculté de droit et des sciences économiques
QU'EST-CE QUE LA POLITIQUE?

Tel est le titre d'un ouvrage
d'un politologue et philosophe
français, Julien Freund. Dans ce
livre, l'une des interrogations ma-
jeures de notre temps reçoit péni-
blement une réponse, tant il est
vrai que la définition de l'objet de
la politique constitue toujours
une entreprise hasardeuse et ar-
due. Dans l'univers politique s'en-
tremêlent en effet trop d'éléments
irrationnels et passionnels, de
préjugés, de propagande et
d'idéologie pour que l'on puisse y
discerner sereinement les phéno-
mènes politiques.

La science politique n'analyse
donc pas un objet inerte, mais —
en quelque sorte - une niasse vi-
vante, mouvante et trépidante de
phénomènes, qui se laisse diffici-
lement cerner. La tâche du polito-
logue est donc double. Il doit à la
fois comprendre, expliquer et pré-
voir les phénomènes politiques,
tout en n'oubliant jamais qu'il
traite une matière brûlante qui
peut à tout moment l'entraîner
vers de fâcheux parti-pris.

Toujours est-il que si l'on re-
vient à l'interrogation fondamen-
tale: Qu'est-ce que la politique?
Que faut-il répondre?

La politique est-elle le royaume
des bons sentiments? Certaine-
ment pas, nous dit Julien Freund.
Est-elle alors celui de l'habileté et
de la ruse? Pas davantage, tou-
jours selon l'analyste français. La
politique est-elle le domaine du
droit? Peut-être, précise-t-iL sans
grande conviction. Est-elle donc
le terrain de la force? Sûrement,
avoue-t-il, non sans courage.

Quoi qu'il en soit, il est témé-
raire de déterminer d'une ma-
nière univoque l'objet même de la
politologie. Au-delà des contro-
verses, on peut rappeler schéma-
tiquement deux grandes appro-
ches de la science politique, d'un

côté, nous avons la conception de
la science politique comme
science de l'Etat. Autrement dit,
sous cet angle, la politologie
concerne l'étude de toutes les ac-
tivités de l'Etat ou liées à l'Etat.
Dans la seconde prespective, la
science politique élargit son
champ d'investigation. Elle ana-
lyse le pouvoir sous toutes ses
formes (c'est-à-dire aussi bien au
niveau de l'Etat que dans tous
les domaines de l'organisation
sociale).

QUE FAIT LE POLITOLOGUE?
Vu les difficultés qui apparais-

sent lors d'une définition de l'ob-
jet de la science politique, il pa-
raît intéressant de surmonter cet
obstacle en essayant de décrire
quelques problèmes concrets qui
préoccupent en 1981 les politolo-
gues suisses.

Lors du dernier congrès de l'As-
sociation suisse de science politi-
que en 1980, plusieurs thèmes
ayant trait à la politique suisse et
à la politique internationale ont
fait l'objet de débats parmi les po-
litologues helvétiques.

C'est ainsi que l'abstention-
nisme électoral qui représente un
peu la croix et la bannière de no-
tre système politique, a suscité de
nombreuses analyses. Plusieurs
chercheurs ont tenté d'en déter-
miner les causes et les conséquen-
ces sur notre vie politique. Des
éléments de solution ont égale-
ment été esquissés, sans que l'on
arrive pour autant à découvrir la
panacée à la démobilisation des
électeurs.

Si l'apathie électorale est «digne
d'intérêt, la problématique des
élections et votations ne manque
pas non plus d'attirer l'attention
des politologues. En fonction de
quels critères le citoyen fait-il son
choix électore&jQuel rôle jouent

les facteurs économiques et so-
ciaux dans le comportement de
l'électeur? Quel est l'importance
des sondages? Autant de ques-
tions débattues lors de ce
congrès.

Des analystes se sont aussi pen-
chés sur le problème de la politi-
que communale. Plusieurs inter-
venants ont étudié l'impact des
groupes de citoyens sans parti ou
dissidents dans les élections
communales, ainsi que l'impor-
tance des clans et des conflits
d'intérêt lors des scrutins
communaux. Du domaine local,
l'on est passé aussi au plan inter-
national Les différents aspects de
notre politique étrangère ont été
examinés. Bref toute notre vie po-
litique nationale a été passée au
crible politologique.

Enfin pour ceux qui s'intéres-
saient aux relations internationa-
les, le congrès a développé aussi
des analyses fort intéressantes
(notamment des études sur les
tensions entre certains Etats afri-
cains, et des analyses concernant
l'évolution de la situation politi-
que mondiale).

QUELLES SONT LES
PROFESSIONS OU POLITOLOGUE?

Si le politologue s'intéresse à la
recherche, il convient de rappeler
que de nombreux politologues,
après leurs études universitaires,
sont entrés dans le monde de
l'emploi. Où sont-ils? Nous les
trouvons essentiellement dans
l'administration publique, dans
les médias (presse, radio et télévi-
sion), dans l'enseignement secon-
daire et supérieur et dans le sec-
teur privé (commerce, industrie,
banques et assurances).*

Il existe néanmoins quelques
créneaux spécifiques qui attirent
les politologues. Mentionnons, en-
tre autres; le journalisme, la car-
rière diplomatique et les activités
dans les organisations internatio-

nales, dans les partis politiques et
dans la... politique.

Si Jacques Chirac a fait scien-
ces politiques à Paris, rappelons
que chez nous, Jean-Pascal Dela-
muraz (ancien syndic de Lau-
sanne et actuellement conseiller
national et conseiller d'Etat) a
fait, lui aussi sciences politiques.

QUE FAIT-ON À NEUCHÂTEL
Les étudiants qui veulent faire

la licence es sciences politiques à
l'Université de Neuchâtel, suivent
des cours de droit, d'économie, de
sociologie, d'histoire, de journa-
lisme et de science politique pro-
prement dite (analyse des partis,
des systèmes politiques, du phé-
nomène du pouvoir...).

En ce qui concerne les recher-
ches entreprises à Neuchâtel à
l'Institut de sociologie et de
science politique, il convient de
signaler une étude récente d'une
équipe de jeunes chercheurs sur
la section de Neuchâtel du parti
socialiste suisse. Les analystes
ont tenté de définir un profil de
l'adhérent par le biais de son sta-
tut personnel, de ses motivations
et de l'image qu'il se fait du parti
et de sa participation. Les résul-
tats de cette enquête seront pu-
bliés prochainement dans le nu-
méro 3 des «Cahiers de l'Institut
de sociologie et de science politi-
que de l'Université de Neuchâtel».

Enfin rappelons que le siège de
la présidence et du secrétariat de
l'Association suisse de science po-
litique est â l'Institut de sociolo-
gie et de science politique depuis
1980. De ce fait, les politologues
neuchâtelois peuvent participer à
tous les débats politologiques
suisses.

* Voir à ce propos: Sciences po-
litiques. Etudes et débouchés.
Sous la direction de E. Bollinger.
Editions Haupt, Berne, 1980.

Résultat de l'enquête No 19 de la Ra-
dio-télévision romande.

1. Shaddap you Face/Et ne la ramène
pas (Joe Dolce/Seila); 2. Stop the Ca-
valry (Jona Lewis); 3. Etre une femme
(Michel Sardou)*; 4. In the Air tonight
(Phil Collins); 5. Vertige de l'amour
(Alain Bashung); 6. Making your Mind
up (Bucks Fizz)*; 7. She's a groovy
Freak (Real Thing); 8. Chipie (Gotai-
ner)*; 9. Fade to grey (Visage)*; 10. I
feel the Music (Richard Sanderson)*; 11.
Radio pirate (Le grand orchestre du
Splendid)*; 12. Pour le plaisir (Herbert
Léonard)**; 13. Looking for Clues (Ro-
bert Palmer); 14. Amicalement vôtre
(Lio); 15. Pause café (Véronique Jan-
not)**; 16. Chanson d'adieu (François
Valéry)*; 17. Pas pleurer (Hervé Vilard);
18. Oh Chiquita (Jean-Patrick Capde-
vielle); 19. Do you feel my Love (Eddy
Grant); 20. Tata Yoyo (Annie Cordy).

* En hausse cette semaine
** Nouveaux venus.

Hit-parade

Annoncé dimanche à la Salle de musique

Le plus grand musicien anglais du
XVIIIe siècle était un Allemand, né à
Halle, en 1685! Naturalisé anglais en
1726, Georg Friedrich Haendel mourut à
Londres en 1759. Il avait fait de cette
ville l'un des plus grands centres lyriques
du monde, il a sa sépulture à l'abbaye de
Westminster, comme les plus grands hé-
ros de l'histoire britannique.

Si la gloire de Haendel n'a jamais été
contestée - depuis Beethoven - elle est
établie sur un petit nombre de partitions
célèbres, (le Messie, Water music, Musi-
que pour un feu d'artifice, concertos
pour orgue) qui ne sont pas forcément
les seules caractéristiques de son style,
de son génie. Haendel a écrit plus de
quarante opéras, trente-neuf lui survi-
vent, quelque vingt-cinq oratorios, profa-
nes et religieux, bien davantage de parti-
tions instrumentales. Il est vrai que la
contemporanéité de Haendel et de Jean-
S. Bach a depuis toujours incité aux
comparaisons et peut-être jeté quelque
ombre sur l'œuvre de Haendel. C'est re-
grettable, car il est difficile d'imaginer
quelque chose de plus opposé que leurs
tempéraments, leurs vies, le genre et le
style respectif de leurs œuvres.

Une chose est certaine, c'est la vitalité
profonde d'«Israël en Egypte», oratorio
pour soli, deux chœurs, orchestre et or-
gue, vitalité conservée par ce chef-d'œu-
vre, depuis sa création jusqu'à l'époque
actuelle.

Réjouissons-nous d'entendre diman-
che soir à la Salle de musique l'un des
plus grands oratorios bibliques de Haen-
del, écrit en 1738, et qui date de la meil-
leure époque créatrice du compositeur.

«Israël en Egypte» bénéficiera de
conditions d'exécution fidèles, l'œuvre

sera chantée en anglais, établissant ainsi
une correspondance parfaite entre le
texte, L'Exode - Le cantique de Moïse,
travaillé par Haendel et la musique qui
est toute de contrastes saisissants.
Chœurs agités et bruyants, presque tou-
jours à huit voix, chœurs recueillis,
priants, retournements de situations,
chaque peuple étant tour à tour victo-
rieux ou vaincu et qui ne croyait pas
Haendel capable de délicate finesse aura
plaisir à découvrir un aspect extrême-
ment attachant de sa sensibilité à tra-
vers les airs de Miriam, sœur de Moïse,
autant de manifestations musicales que
l'on a guère l'occasion d'entendre.

Après un récit du ténor, précédé du
larghetto et allegro du concerto pour or-
gue et orchestre en fa majeur, nous en-
tendrons la plainte des Israélites en es-
clavage, relatée par les événements qui
composent les premiers chapitres du Li-
vre de l'Exode.

Puis vient la naissance de Moïse, sa
fuite au désert, son appel près du buis-
son ardent, sa comparution devant Pha-
raon et le refus de celui-ci de laisser par-
tir Israël. C'est ce refus qui déchaîne
contre lui et contre son malheureux peu-
ple les dix plaies qui rendent enfin possi-
ble l'Exode ou la sortie. Israël traverse à
pied sec la Mer rouge et Pharaon
acharné à les poursuivre s'abîme, avec
toute son armée, dans les flots qui se re-
ferment sur eux.

Oratorio dramatique et psychologique,
les personnages épousent les diverses si-
tuations de l'action selon un chemine-
ment inspiré.

L'initiative de la Chorale Faller La
Chaux-de-Fonds/Le Locle est méritoire;
elle nous fera découvrir, associée à cette
exécution, les qualités du Chœur de la
Société des concerts de Besançon, l'Or-
chestre municipal de Besançon, un orga-
niste Jan Mislin; elle nous fera retrouver
de grands solistes Wally Staempfli, so-
prano, Nicole Rossier, alto, Serge Mau-
rer, ténor et Etienne Bettens, basse, pla-
cés sous la direction de Robert Faller.

Les interprètes contribuent ainsi au
développement d'une politique culturelle
qui consiste à étendre les frontières géo-
graphiques d'une grande exécution. C'est
heureux; l'œuvre a été chantée par les
mêmes interprètes, mardi soir à Besan-
çon, le succès fut grand.

D. de C.

Israël en Egypte, oratorio pour deux chœurs,
solistes, orchestre et orgue de Haendel

A Cannes 81: le festival va-t-il s'installer dans la morosité
Après un démarrage en douceur on at-

tendait quelques morceaux substantiels
pour le week-end. Les chefs d'oeuvre se
font attendre et l'on est de moins en
moins sûr qu'il y aura ici des œuvres
aussi éclatantes que le furent «Kage-
musha» de Kurosawa l'an dernier. Si
l'ombre du Japonais plane sur le festival,
il y est aussi beaucoup question de politi-
que. Non plus la politique que l'on trou-
vait dans les films et que l'on n'appli-
quait jamais dans la vie, mais bien plus
des grandes manœuvres qui se préparent
en liaison avec les prochaines élections.

de notre envoyé spécial à Cannes,
J.-P. Brossard

Le cinéma français devrait en bénéfi-
cier, car l'ère Giscard n'a pas été particu-
lièrement propice à la constitution d'une
véritable relève cinématographique en
France. La sélection française en est le
reflet puisque sur trois films, deux sont
l'œuvre de cinéastes chevronnés, subsiste
«Neige» de la comédienne Juliet Berto.

Elle interprète avec beaucoup de
conviction le rôle d'Anita, serveuse dans
un bar entre Pigalle et Barbes, flt qui est
en quelque sorte la conscience de tout un
petit monde qui vit d'artifices et de bri-
coles. Berto et son collaborateur J. H.
Roger nous livrent une œuvre lucide sur
ces quartiers de Paris que le cinéma a
peu fréquentés, et l'éclairage un peu bla-
fard des néons nous révèle tout un
monde de paumés ou de personnages or-
dinaires qui constituent la vie. «Neige»
parle aussi de ces flocons mortels qui
font l'objet de trafic, mais l'intrigue poli-
cière n'est pas ici l'essentiel.
FORTE PRÉSENCE AMÉRICAINE

Des idées nouvelles, de l'air frais, des
scénarios originaux c'est quelques remar-
ques que l'on fait en voyant beaucoup de
films, car il nous arrive bien souvent de
pouvoir comparer un film «nouveau»
avec un ancien et beaucoup meilleur.
Mais il faut faire marcher l'usine à diver-
tissement et produire toujours de nou-
veaux films, même s'ils ressemblent
étrangement à d'autres déjà vus. Cette
remarque est valable notamment pour
«Villent Streets. de M. Mann, œuvre
maîtrisée sur l'histoire d'un gangster re-
converti en marchand de voitures, mais
qui fait encore quelques coups pour ne
pas perdre la main.

»Les années lumière» de Tanner

Pour son cinquième film, Bob Rafel-
son fait un remake de «Le facteur sonne
toujours deux fois» qu'avait tourné Gay
Garnett en 1946. En 1981, Rafelson peut
se permettre des scènes qui vont plus
loin que Gamett après-guerre, car les
mœurs ont sensiblement évolué, et il
peut décrire l'amour charnel qui unit les
amants et les incite à éliminer le mari gê-
neur.

L'ANNÉE DES FILMS DE
RECONSTITUTION HISTORIQUE

Après Scola, Ivory, et avant Cirnino et
¦Lelouch, c'est une reconstitution histori-
que que nous a livré H. Hudson et son
«Chariot de feu». Dans l'Angleterre des
collèges et autre grandes écoles on pré-
pare les hommes qui défendront les cou-
leurs britanniques aux Jeux olympiques
de 1924 à Paris.

Avec ce propos assez mince, Hudson
nous livre un sermon sur l'esprit sportif;
c'est à nouveau un film d'une certaine
dimension tourné sur un propos mo-
deste.

«Quartet» de James Ivory est lui une
œuvre précieuse, et qui restitue avec une
grande précision les années folles de
Montparnasse et la vie qu'y menait les
riches anglo-saxons, amateure d'art et de
jolies femmes. Isabelle Adjani fait une
création tout à fait remarquable en don-
nant toutes les tonalités d'un personnage
complexe. Il est difficile d'expliquer cet
engouement pour des films «historiques»
car il arrive que leur succès «populaire»
ne réponde pas aux vœux de leurs
commanditaires.

LES ANNÉES LUMIERE:
UN NOUVEAU FILM PARABOLE
D'ALAIN TANNER

Au premier visionnement de la der-
nière œuvre d'Alain Tanner, nous étions
inquiet de voir un film aussi délicat pré-
senté entre deux grosses productions à
Cannes. Au vu de la sélection de cette
année il n'en est rien et cette œuvre am-
bitieuse qui n'a plus rien à voir avec la
Suisse a recueilli un excellent écho sur la
Croisette.

C'est dans un roman de Daniel Odier,
«La voie sauvage» que Tanner est allé
chercher son inspiration. Et pourtant les
deux marginaux de l'intérieur qui sont
les personnages principaux rappellent
étrangement les deux auto-stoppeuses de
«Messidor». «Les années lumière» c'est
la rencontre entre un vieux marginal qui
vit dans un décor digne des Hauts de
Hurlevent, garage désaffecté où il élève
des oiseaux environné de carcasses de
vieilles bagnoles qui ferait la joie du
sculpteur César, et un jeune d'aujour-
d'hui Jonas, vingt-cinq ans, qui rejoindra
le vieil original dans son repaire.

C'est donc à nouveau une parabole du
maître et de l'apprenti, celui qui sait et
celui qui veut apprendre. Le jeune pas-
sera par une suite d'obstacles, rites ini-
tiatiques sur le chemin de la connais-
sance. Tanner a installé ses caméras en
Irlande dans un décor légendaire qui cor-
respondait parfaitement à cette histoire
mythique à la lisière du fantastique.

«Les années lumière» est une œuvre
touffue, habile jeux de miroirs et qui
vaudra peut-être à Tanner de figurer au
palmarès.
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L'activité de Paul Seylaz comme con-
servateur du Musée des beaux-arts l'a
amené à publier, depuis plus de trente
ans, de nombreux textes parus en jour -
naux, revues et catalogues d'expositions.

Les amateurs d'art et tous ceux que la
culture appelle salueront donc la publi-
cation, en un volume édité par la Revue
neuchâteloise sous le titre «A bâtons
rompus, propos sur l'art», d'un choix de
textes établi par l'auteur lui-même.

Cet ouvrage sera présenté à l'occasion
de la causerie publique que Paul Seylaz
donnera au Club 44, samedi à 17 h., sur
le thème «Le Musée des beaux-arts, son
statut, sa fonction, son fonctionnement».

(sp)

Annoncé au Club 44
Paul Seylaz parle du Musée



Au Tribunal de police

Deux récidivistes repentis compa-
raissaient hier devant le Tribunal de
police présidé par M. Frédy Boand
assisté de Mme Marguerite Roux,
fonctionnant comme greffier.

Repentis» D semblerait que C. F.
et J.-D. H. soient décidés à se rache-
ter une conduite, c'est du moins ce
qu'ils prétendent !

Les préventions qui les amenaient
hier sur le banc des prévenus sont,
selon leurs «dires, des incidents de
parcours et non pas de nouveaux dé-
lits à inscrire sur la liste déjà bien
chargée de leurs peines antécéden-
tes.

Ces peines ne sont du reste pas invo-
quées comme circonstances atténuantes
par l'un des prévenus qui, sans autre
forme de procès, déclarait en répondant
à une question de son mandataire: «Vou-
lez-vous expliquer au tribunal dans quel-
les circonstances votre jeunesse s'est dé-
roulée?»: «La jeunesse malheureuse,
;'est périmé!».

Un soir où l'alcool coulait abondam-
ment, C. F. et J.-D. H., dans un état
§thylique déjà bien avancé, ont volé une
roiture qui n'était pas verrouillée et
dont les clefs étaient sur le tableau de
bord.

La balade n'a pas été de longue durée
puisque, au volant de la voiture, J.-D. H,
n'avait aucune expérience d'automobi-
liste. De surcroît, il était pris de boisson.

L'inévitable survint quelques mètres
plus loin et, zigzaguant sur la chaussée,
l'automobiliste d'occasion perdit la maî-
trise de son véhicule qui heurta une voi-
ture en stationnement. Les deux
comparses, la conscience tourmentée,
ont alors pris la fuite, violant ainsi leurs
devoirs légaux en cas d'accident !

L'occasion faisant le larron, C. F. et J.-
D. H. avaient également soustrait de
l'outillage, un marteau et deux tourne-
vis, dans un chantier de la ville. C. F.
avait semble-t-il besoin d'argent, ce ma-
tériel leur a donc servi à briser la vitrine
d'une boutique qu'ils avaient l'intention
de «mettre à sac». Le bruit du tournevis
fracassant la vitre les a fait fuir et ils
n'ont pu mettre leurs desseins à exécu-
tion.

Si C. F. et J.-D. H. avaient été de
sang-froid, ils n'auraient pas commis, se-
lon leurs dires, ces délits. Les témoins de
la défense expliquent aussi difficilement
le comportement des deux prévenus
d'autant plus qu'ils ont émis le désir de
changer leur mode de vie.

Tout en tenant compte de la situation
personnelle peu brillante des deux préve-
nus, le tribunal leur a donné une ultime
chance en les condamnant chacun à 55
jours d'emprisonnement, réputés subis
par la détention préventive, les deux
condamnés se partageront également la
part des frais, soit 650 fr. pour C. F. et
320 fr. pour J.-H. D.

AUTRES CONDAMNATIONS
Lors de cette même audience, le tribu-

nal avait à juger 11 autres affaires. Deux
prévenus ont été libérés, une plainte reti-
rée et la lecture de trois jugements sera
rendue ultérieurement. Dans les six cas
restants le tribunal a prononcé les
condamnations suivantes: M. L., pal
deuxième défaut, 3 mois d'emprisonne-
ment et 100 fr. de frais pour violation
d'une obligation d'entretien; R. P., 30
jours d'emprisonnement moins deux
jours de détention préventive, avec sur-
sis pendant deux ans, 150 fr. de frais et
350 fr. de dévolution à l'Etat en contre-
partie de la drogue vendue, pour infrac-
tion à la loi fédérale sur les stupéfiants;
T. J., par défaut, 5 jours d'emprisonne-
ment, peine complémentaire à une anté-
cédente et 50 fr. de frais pour vol; V. J.
et R. S., par défaut, 300 fr. d'amende et
100 fr. de frais pour lésions corporelles
simples; J.-R. W., par défaut, 5 jours
d'emprisonnement avec sursis pendant
deux ans, 50 fr. d'amende et 180 fr. de
frais, pour ivresse au volant et infraction
à la loi sur la circulation routière et P.
V., 10 jours d'emprisonnement avec sur-
sis pendant deux ans et 20 fr. de frais
pour infraction à la loi fédérale sur les
stupéfiants. C. M.

Ethylisme et inexpérience au volant

Journée romande de cancérologie
au Gymnase cantonal

Quelque 1 50 médecins réunis aujourd'hui
en séance scientifique

Quelque 150 médecins se réunis-
sent aujourd'hui à l'aula du Gymnase
cantonal de La Chaux-de-Fonds pour
consacrer une journée d'étude aux
cancers uro-génitaux. Il s'agit de la
Journée romande de cancérologie
qu'organise, comme chaque année, la
Ligue contre le cancer.

La Ligue, on le sait, déploie une ac-
tivité considérable et variée pour la
prévention, le dépistage, le traite-
ment des diverses formes de cancer.
Ses objectifs sont aussi bien l'aide di-
recte apportée aux malades que l'aide
au développement de tous les moyens
de diagnostic et que l'aide à la recher-
che et aux progrès dans les traite-
ments. Considérant qu'une améliora-
tion constante de la formation et de
l'information des médecins fait partie
des moyens essentiels d'atteindre ces
objectifs, la Ligue entend contribuer,
par ces journées annuelles consacrées
à l'étude d'un domaine particulier de
la cancérologie, à la «formation conti-
nue» du corps médical.

En fonction de la rotation admise,
il appartenait cette année au canton
de Neuchâtel et à la Ligue neuchâte-
loise contre le cancer de l'organiser.
Ancien président de la Ligue et mem-
bre de son comité, le Dr S. Schneider,
chirurgien-chef de l'Hôpital de La
Chaux-de-Fonds, a choisi, pour
compléter la série des thèmes traités
précédemment, d'organiser à La
Chaux-de-Fonds une journée consa-
crée à l'étude des cancers uro-géni-
taux.

Sous sa présidence, la séance du
matin permettra, après une introduc-
tion par le Dr A. Méan, président de
la Ligue neuchâteloise contre le can-
cer, à différents urologues de s'expri-
mer. C'est ainsi que le Dr P. Siegen-
thaler formulera quelques considéra-
tions sur l'épidémiologie des cancers
uro-génitaux, que le prof. P. Graber
parlera du traitement du cancer de la
prostate, que le prof. G. Mayor évo-

quera l'hématurie et le cancer de la
vessie, et que le prof. W. von Nieder-
hàusern présentera les cancers du
rein.

Après une première discussion et
un repas en commun, c'est le Dr D.
Thommen, gynécologue-chef de l'hô-
pital, qui présidera la séance de
l'après-midi, consacrée plus spéciale-
ment aux cancers génitaux.

Un éminent spécialiste français
sera notamment l'hôte de cette
séance: le prof. J.-C. Horiot, de Di-
jon, qui présentera le fruit de ses tra-
vaux en matière de radiothérapie des
cancers du col utérin notamment. M.
Horiot est l'inventeur d'un appareil
de curiethérapie intéressant bien que
relativement peu connu, dont l'hôpi-
tal de La Chaux-de-Fonds possède un
des rares exemplaires en fonction en
Suisse, et ce sera donc aussi l'occa-
sion pour les médecins réunis au
Gymnase cantonal de se faire expli-
quer le fonctionnement de cet appa-
reil, du moins sous forme audiovi-
suelle.

La séance sera encore complétée
par un exposé du Dr P. De Grandi
sur les complications urologiques des
cancers génitaux de la femme et leur
traitement, ainsi que par un exposé
du Dr J.-M. Haefliger, chef du service
de radiothérapie de l'hôpital, sur le
diagnostic, le bilan et la thérapeuti-
que du cancer de l'ovaire. Une nou-
velle discussion mettra un terme à
cette journée scientifique bien rem-
plie, dont les contributions seront pu-
bliées par la Revue médicale ro-
mande, que rédige précisément le Dr
Schneider.

«L'Impartial» se réjouit de la con-
tribution que La Chaux-de-Fonds et
plusieurs de ses médecins peuvent
apporter ainsi à la constante amélio-
ration des connaissances et des tech-
niques en la matière, et il souhaite à
tous les participants à cette journée
de tirer le meilleur profit de leur ren-
contre et de leurs échanges. (K)
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INTERNATIONAL
Circuit des Fourches

Saint-Biaise
Samedi 23 mai dès 8 et 13 heures

Dimanche 24 mai dès 8 et 13 heures

avec les meilleurs coureurs
européens:

Suède, Finlande, Allemagne, etc.

200 participants
nationaux, juniors et side-cars

(championnat suisse)

Venez nombreux applaudir les meilleurs
coureurs du moment, dans un site idéal.

Cantines couvertes, restauration
chaude et froide. 13294

Séance du Conseil général
Le législatif siégera ce soir en séance

ordinaire à 20 h. 15, à la salle de paroisse.
Il devra principalement examiner la pré-
sentation des comptes 1980, nommer une
commission d'étude pour le déneige-
ment, étudier une demande d'achat de
terrain à bâtir et prendre connaissance
du rapport du Conseil communal, (yb)

LES PLANCHETTES

Pénurie de main-d'œuvre ?
tribune libre • tribune libre

Depuis plusieurs années, l'assemblée
de printemps de la Chambre neuchâte-
loise de commerce et de l'industrie
pousse un cri d'alarme - tout comme
nombre d'associations patronales — afin
que la Confédération libéralise sa politi-
que de restriction concernant l'octroi de
nouveaux permis de tavail à des étran-
gers.

J'ai personnellement été étonné que ce
cri d'alarme ressorte à nouveau lors de
la récente assemblée de la Chambre (vo-
tre compte rendu du 12 courant).

Il n'y a guère plus de huit semaines,
les mêmes milieux combattaient l'initia-
tive «Etre solidaires *, notamment par la
publication de bandes dessinées faisant
appel à des réflexes de bas-étage, dans
les journaux de Suisse romande.

Sous prétexte de «garder l'église au
milieu du village», ces bandes dessinées
réveillaient les démons du racisme, de la
peur du lendemain et de la surpopula-
tion étrangère. Elles laissaient aussi
croire que les étrangers auraient plus de
droits que les Suisses si l'initiative était
acceptée.

Une de ces bandes dessinées était
consacrée à l'emploi. Elle postulait que:
«Si l 'initiative «Etre solidaires» était ac-
ceptée, on estime que l'augmentation au
nombre d'étrangers serait de l'ordre de
100.000 personnes au bas mot. Il n'y a
pas besoin d'être économiste pour com-
prendre que le marché de la main-d 'œu-
vre se trouverait alors dangereusement
encombré. De plus en cas de troubles
économiques, tous les étrangers po ur-
raient rester, au risque d'enlever du tra-
vail aux ouvriers indigènes...».

Dans le canton de Neuchâtel, cette

campagne contre «Etre solidaires» était
orchestrée par un comité présidé par M.
H. Donner, directeur de la Chambre
neuchâteloise de commerce et de l'indus-
trie. Soit la même personne qui, lundi 11
courant au Locle, se plaignait que l'in-
dustrie neuchâteloise souffre d'une pé-
nurie de main-d 'œuvre chronique, no-
tamment de main-d 'œuvre étrangère !

Les besoins de notre économie canto-
nale ont- ils aussi radicalement changé
en huit semaines ? Ou y a-t-il une autre
explication à cette politique du double-
jeu ?

Personnellement j e  penche pour la se-
conde hypothèse. Certains patron étant
hélas à la recherche de bras et veulent
ignorer qu'il s'agit aussi d'hommes et de
femmes.

Ce n'est pas avec une attitude aussi
équivoque (pour utiliser un terme p oli)
que les milieux de l'industrie et du
commerce contribueront à lever les bar-
rières psychologiques, qui empêchent au-
jourd 'hui d'envisager un changement de
politique d'immigration de nos autorités
fédérales.

Dans ce domaine, la Chambre neu-
châteloise de commerce et de l'industrie
récoltera encore longtemps ce qu'elle a
contribué à semer.

Jean-Claude Perrinjaquet
Promenade 6
La Chaux-de-Fonds
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Le Symphonie choral, un groupe pas comme les autres
Concert américain à la Salle de musique

Ah, les belles vacances! Entre Paris
(ils ont chanté lundi soir à Notre-Dame)
et Londres (ils chanteront samedi à St-
Paul Cathedral), ils se sont arrêtés hier
soir à la Salle de musique de La Chaux-
de-Fonds, invités par l 'ADC-Office du
tourisme et Musica-Théâtre.

Ils ? les fil les et les garçons qui compo-
sent le Symphonie choral de Cocoa
Beach près de Cap Canaveral, un
groupe pas comme les autres. Ils sont
une centaine, plus ou moins, c'est selon

les genres. Dans le répertoire contempo-
rain américain classique ou le Gospel ils
sont les plus nombreux. Avec un piano
auquel s'ajoute parfois une voix en solo,
ils créent une atmosphère unique.

Musique inclassable qui se moque
d'être du jazz ou du rock, de la new wave
ou autre chose encore et se préoccupe
seulement d'être de la musique mou-
vante, bien interprétée, joyeuse, décoin-
cée. Exemplaires brouilleurs de frontiè-
res, inventeurs de climats un étudiant

joue de la guitare et chante, un autre
jongle avec des quilles, comme au cirque,
debout sur une planche placée horizon-
talement sur un petit tonneau qui roule...

Mieux vaut ne pas se laisser distraire.
A chacun sa chance, sans complexe!

Le Symphonie choral est très repré-
sentatif de ces ensembles américains qui
ne connaissent pas frontières entre les
disciplines artistiques et mènent toute
l'énergie p otentielle d'un groupe, chant,
danse, expression, vers la comédie musi-
cale.

Le chef? Un Noir, des gestes qui voca-
lisent, tout un f o n d  remuant sur lequel
on vit, il sait faire travailler l'imagina-
tion de ses choristes. Il les a convaincus
d'abandonner le style compassé, il leur a
dit d'être simples et vrais: une manière
qui a conquis le public (trop peu nom-
breux) qui ne s'attendait pas à une telle
{été! D. de C.

La Promenade
en fête

Désormais traditionnelle, la ker-
messe du collège de la Promenade,
véritable fête de quartier, est prévue
ce vendredi 22 mai, de 17 h. à 21 h.,
dans la cour du collège.

Comme d'habitude, on y trouvera
de quoi se restaurer, se désaltérer,
s'amuser, se divertir, exercer son
adresse... tout en alimentant utile-
ment la caisse! Nourriture et bois-
sons seront variées comme les jeux, et
ces divers stands baigneront dans une
ambiance animée puisqu'il y aura de
la musique bien sûr (en particulier du
jazz), des productions telles que
danse, flûte, théâtre guignol, une
tombola, etc. La couleur de la fête
sera rehaussée encore par les maquil-
lages exécutés par le Centre de loisirs
de la Ferme Gailet.

Une fois de plus donc, on a rassem-
blé tous les talents «maison», plus
quelques renforts extérieurs, pour
composer et animer une soirée au ca-
ractère particulier, à l'atmosphère
joyeuse, à laquelle tout le monde est
invité à participer.

Et même si l'optimisme est tou-
jours de rigueur en pareil cas, les or-
ganisateurs, qui ont déjà été «dou-
chés» quelques fois, ont pris la pré-
caution de prévoir deux dates de ren-
voi éventuel, en cas de mauvais
temps: soit lundi 25, soit mardi 26,
aux mêmes heures. (Imp.)

Suite à l'accident survenu mardi sur la
route de la Vue-des-Alpes et que nous
avons relaté dans notre édition d'hier, la
police cantonale a diffusé le communiqué
suivant:

Mardi à 19 h. 50, M. Denis Anto-
niazzi, 20 ans, du Landeron, circulait
en voiture de La Chaux-de-Fonds à
la Vue-des-Alpes . Dans le virage de
la Motte, suite à une vitesse exces-
sive, il a perdu la maîtrise de son vé-
hicule qui a traversé le route, est re-
venu sur sa «droite pour heurter vio-
lemment un rocher. Finalement sa
voiture s'est immobilisée sur la
route. Blessé, M. Antoniazzi et son
frère Gilles, 18 ans, ont été conduits
par l'ambulance à l'Hôpital des Ca-
dolles.

• Mardi à 19 h. 55, une élève conduc-
trice, Mlle M. C. S. régulièrement accom-
pagnée, circulait à la rue de l'Ouest, di-
rection sud. Après avoir traversé l'artère
nord, de la rue Léopold- Robert, elle
s'est engagée sur l'artère sud sans respec-
ter le céder-le-passage. Elle est entrée en
collision avec la voiture conduite par
Mlle M. B. qui arrivait à sa droite. Dé-
gâts matériels.

• Hier à 12 h. 10, M. S. S. circulait en
voiture à la rue de l'Hôtel-de-Ville direc-
tion ouest. A la hauteur de la RT 20, soit
au Bas-du-Reymond, il s'arrêta au stop
mais reparti prématurément et entra en
collision avec la voiture conduite par M.
J. S. qui venait de la Vue-des-Alpes. Dé-
gâts matériels.

Après un accident Collisions

SALLE DE MUSIQUE
CE SOIR à 20 h. 30

CONCERT
de la Fanfare militaire

du régiment 8
Entrée gratuite 13329

ÉGARÉ

CHAT SIAMOIS
Aux Bulles

Bonne récompense

Tél. (039) 22 33 12 13280

MAISON EDDY ARM
Placage or, cherche

OUVRIÈRES
habiles et consciencieuses.

Se présenter ou téléphoner
au (039) 22 14 37. 13325
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en matinée à 15 h. et en soirée à 20 h. 15 et
DIMANCHE 24 MAI seulement en matinée à 15 h.
Un programme absolument nouveau, international, sous le
slogan .du cirque avec du cœur
vous réjouira pleinement.
La direction et les artistes, venus du monde entier, se feront
un plaisir de votre visite.
Le zoo roulant Olympia, avec ses tigres, ses ours, ses po-
neys, ses chevaux, ses singes et autres animaux exotiques est
ouvert chaque jour de 10 h. à 19 h.
91-60255 Votre cirque OLYMPIA.
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Sécurité toutes routes,
tous terrains, en toutes saisons.
GARAGE DU STAND

Girardet 27 - 2400 Le Locle - Tél. 039/31 29 41

( FlëoT
Cbmprella

Consdls 1%g$>
pour bas et %^^~'
collants support

JOURNÉES CONSEILS
vendredi et samedi 22 et 23 mai

Pharmacies .
Coopératives *m&

e Locle IN|

i 1_J

Entreprise de mécanique en plein essort, cherche un
ou une

comptable expérimenté (e)
Faire offres sous chiffre 91-385 aux Annonces Suisses
SA, ASSA, 2301 La Chaux-de-Fonds 91.30525

Nous cherchons des

MÉCANICIENS
désireux de travailler dans le secteur de l'automatisa-
tion
Nous offrons place stable et travail varié dans une am-
biance agréable
Vibreurs Applications S.A.
2400 Le Locle, Georges-Favre 6, tél. 039/31 66 66

91-30525
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^%>iS ROIS-W^

,-.. ., , HÔTEL-RESTAURANT - -»-
DES TROIS-ROIS - LE LOCLE

,.., .:. . ¦: A. Wagner, cuisinier •¦'¦ "" ¦
¦¦'¦

Tél. (039) 31 65 55

SPÉCIALITÉS
DE «CUISINE NOUVELLE»

Arrivage:
ÉCREVISSES À PATTES ROUGES

LANGOUSTES ET HOMARDS
DE L'ATLANTIQUE

FEUILLETÉ DE CUISSES
DE GRENOUILLES AU PERSIL

À LA CRÈME
91-277

Cherchons au
Locle

TERRAIN
à bâtir, env. 1000
m2.
Faire offres sous
chiffre DC 13022
au bureau de L'Im-
partial.

MÉDECIN
cherche à louer pour l'automne 1981, centre ville du
Locle

APPARTEMENT
DE 4 PIÈCESaisj jsrr. . , ... ...
pouvant convenir oomrne cabinet de pédia81K**i»S)fSli5 1

Ecrire sous chiffre DC 13030 au bureau de L'Impartial.

Infirmière
vient à domicile pour

soins des pieds
et réflexologie

Téléphonez au No (038) 25 31 31
aux heures de bureau. 91-30544
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fi 'Hill ' 11 J iBnl F""' W f " Kl vous présente les plus belles cuisines européennes

||i l| f [' n«= *=£^ ~̂"ij hpl fi 1-1  Françaises - Allemandes - Italiennes — Suisses

%\ Il IU;Uc~ '̂3B3s» f̂f  ̂ y£^5-**~l Avant de prendre une décision , visitez
¦*"" f 'I|l| 11 '' _-rfpl f notre exposition

\/  ̂ -̂Tiïffffïiïxfj/ * 17, Rue du Seyon - Neuchâtel

f P.-A. Vermot
\j \\ Suce, de Matthey-Chesi
[ | Coutellerie - Etain

'!\s\y Argenterie Cuivre Cristal

( 1  Liste
—• de mariage

D.-JeanRichard 21, Le Locle
21857

LES PONTS-DE-MARTEL
Nous cherchons une

CHAMBRE
Faire offre à : Nicolet S.A.
Tél. (039) 37 12 59 91 30542

BELLE MACULATURE
à vendre au bureau de L'Impartial

âHm f̂l .. HMT^̂ IB ¦ Es
elles jouent décontractées ... Èr mm r-v

eiies ont un dépôt de titres / 'iT '̂i, 'ML
géré par nos spécialistes j rk  WmÈ^̂ ^wtm

VV BANQUE CANTONALE ™* WBSÊk < . . , * -r-»
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¦
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Fonds
Sandoz
Assemblée

1

générale
Lundi 1er juin 1981, à
14 h. 30, à l'Hôtel
Judiciaire du Locle.
Ordre du jour:
1. Procès verbal
2. Reddition des

comptes
3. Election du

comité et des véri-
ficateurs de
comptes

4. Dons
5. Divers

91-30548

A louer au Locle

APPARTEMENT
3 pièces, confort, rue
du Communal, libre
tout de suite ou
date à convenir.
Loyer: Fr. 445.-
charges comprises.
Tél. 039/22 1114-15

28-12214

Pensionné, cherche
au Locle ou à'La
Chaux-de-Fonds,
une

CHAMBRE
avec douche et pos-
sibilité de cuisiner.
Ecrire sous chiffre
91-380 aux Annon-
ces Suisses SA,
ASSA, 2301 La
Chaux-de-Fonds.

91-60231
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Avalanche de crédits pour I entretien et
l'aménagement du patrimoine communal

Au Conseil général

En raison de I heure tardive à laquelle se terminent les débats du Conseil
général et pour des raisons techniques, nous avons été en mesure de publier
une partie seulement du compte rendu de la séance qui s'est déroulée ven-
dredi dernier, à l'Hôtel de Ville, sous la présidence de M. Hermann Widmer,
premier vice-président. Nous en reprenons la suite, en laissant à nos lecteurs
le soin de se reporter à notre édition de samedi 16 mai 1981, pour en

connaître les premiers éléments.

Il y a unanimité des groupes politiques
au sujet de la proposition du Conseil
communal de vendre, dans le quartier
des Bosses, une parcelle de 2200 m2 de
terrain au bureau d'Architecture-
Groupe, en vue de la construction de
quatre maisons familiales.

Mais M. Picard (ppn-lib), appuyé par
M. Pierre Brossin (rad), s'oppose au se-
cond arrêté relatif à l'octroi d'un droit de
superficie de cinq parcelles de 52 m2 cha-
cune, pour la construction de cinq gara-
ges dans ces mêmes lieux. Les deux ora-
teurs sont également d'accord pour dé-
plorer la laideur de ce quartier, tous
deux regrettant communément que la
Commission d'urbanisme ne se soit pas
suffisamment penchée sur les projets re-
latifs à son aménagement et à ses cons-
tructions.

Pourquoi, devait ajouter M. Brossin
(rad), cette demi-solution du Conseil
communal, qui consiste à vendre parfois
des terrains, ou à céder, d'autres fois, des
droits de superficie? Après les explica-
tions de M. Frédéric Blaser, conseiller
communal, le rapport, finalement, est
pris en considération et les deux arrêtés
qui en font l'objet sont également votés,
le second toutefois sans l'appui des grou-
pes ppn-libéral et radical.

ADAPTATION
DES APPAREILS A GAZ
DES IMMEUBLES COMMUNAUX

MM. Reber (soc), Huot (ppn-lib) et J.-
P. Blaser (pop) apportent sans réserve
l'adhésion de leurs groupes au projet du
Conseil communal. U n'en est pas de
même de M Elio Peruccio (rad), qui dé-
plore la tardivite de l'examen de l'impor-
tant problème de l'adaptation des appa-
reils à gaz des immeubles communaux,
parallèlement à la demande de crédits
tout aussi importants pour la réalisation
de travaux de réfection à d'autres im-
meubles appartenant également à la
commune. L'orateur demande ferme-
ment si le Conseil communal s'est pen-
ché sur les conséquences de ces dépenses
sur le rendement des immeubles locatifs
communaux. Par l'énoncé de chiffres
précis, M. Peruccio démontre que tel
n'est pas le cas. Aussi, son groupe votera
l'arrêté proposé par le Conseil commu-
nal, mais à la condition d'être assorti
d'un engagement de sa part de revoir
l'échelle de loyers des bâtiments commu-
naux.

Dans sa réponse, mais sans qu'il
s'agisse d'une promesse formelle, M. Fré-
déric Blaser, conseiller communal, a dé-
claré que l'autorité executive examinera
le problème du rendement des immeu-
bles communaux dans son ensemble,
compte tenu non seulement des sommes
demandées pour l'adaptation des appa-
reils à gaz, mais également des autres
importants crédits qui seront votés au
cours de cette même séance. Puis au
vote, sans opposition, l'arrêté est ac-
cepté.

ENTRETIEN DES BATIMENTS
COMMUNAUX

Mme Lucette Matthey (soc), puis
Mme Bottani (pop) apportent l'adhésion
de leurs groupes respectifs aux proposi-
tions du Conseil communal, qui de-
mande un crédit de 48.000 francs pour la
réfection de la toiture de l'immeuble por-
tant le numéro 22 de la rue des Envers.

U en est de même de M. Huot (ppn-
lib), mais qui souhaite toutefois que le
Conseil communal fasse preuve de com-
préhension à l'égard des propriétaires
qui ont reçu des subventions pour cons-
truire leurs immeubles, mais pas pour les
entretenir. Et pourtant, qu'il s'agisse de
propriétés privées ou d'immeubles
communaux, pour tous, les problèmes
sont les mêmes, puisque tôt ou tard, il
faut donner suite aux demandes des lo-
cataires qui souhaitent le rafraîchisse-
ment de leurs appartements.

Sans opposition, l'arrêté est pris en
considération, puis l'arrêté est voté à
l'unanimité.

IMMEUBLES HLM
DE LA RUE DU TERTRE

Mlle Antoinette Chapuis (ppn-lib) ap-
prouve le projet du Conseil communal,
et de plus, elle propose d'ajouter 50.000
francs au crédit demandé, soit 169.200
francs au total, pour la réfection des fa-
çades des immeubles HLM de la rue du
Tertre. A quoi bon, a-t-elle déclaré, re-
porter à plus tard l'exécution de travaux
complémentaires tout aussi nécessaires
que ceux envisagés dans le rapport du
Conseil communal? M. Tritten (soc) fait
la même proposition et il dépose, dans ce
sens, un amendement que le groupe po-
piste, par la voix de M. Débieux, appuie
également. M. Jacques Riedweg (rad) ré-
serve l'accord de son groupe à cet amen-

dement et il souhaite entendre, aupara-
vant, les explications du Conseil commu-
nal à ce sujet.

M. F. Blaser, conseiller communal,
rappelle les choix qui ont été faits, jadis,
par la Commission des travaux publics,
tout en déplorant que celle-ci ne soit pas
mieux fréquentée lorsqu'elle est convo-
quée. M. Riedweg reprend la parole pour
déclarer que son groupe votera l'arrêté
tel qu'il est proposé, mais qu'il s'oppo-
sera à l'amendement déposé par le
groupe socialiste et qui est appuyé par
les deux autres groupes politiques du
Conseil général.

Finalement, par 26 voix, sans opposi-
tion, le rapport est pris en considération,
puis avec quelques abstentions, l'arrêté
est accepté, ainsi que l'amendement qui
porte le crédit demandé par le Conseil
communal de 119.200 fr. à 169.200 fr.

ENTRETIEN DES BATIMENTS
SCOLAIRES

Mme Jambe (soc), Mlle Dominique
Gindrat (soc) et M. Quartier (pop) ap-
puient le rapport tel qu'il est présente,
s'agissant d'une demande de crédit de
54.800 fr. pour la réalisation des travaux
indispensables qui doivent être apportés
aux bâtiments scolaires. Il en est de
même de M. Huot (ppn-lib), mais qui a
saisi l'occasion de son intervention pour
demander si l'entretien des bâtiments
scolaires relève du Département des tra-
vaux publics ou de celui de l'instruction
publique.

M. Francis Jaquet, conseiller commu-
nal, a donné les explications nécessaires,
puis il a rappelé à Mme Jambe la voie à
suivre pour toute demande concernant la
réalisation de travaux ou de modifica-
tions destinés aux collèges communaux.

Sans opposition, l'arrêté est pris en
considération, puis à l'unanimité, l'ar-
rêté a été voté, qui accorde un crédit de
54.800 fr. au Conseil communal pour la
réalisation d'importants travaux d'en-
tretien destinés à la plupart des collèges
de notre cité.

ALIMENTATION EN ÉLECTRICITÉ
DU QUARTIER DE LA JALUSE

Visiblement, c'est avec satisfaction
que les groupes politiques du Conseil gé-
néral enregistrent la demande du Conseil
communal de renforcer l'alimentation en
électricité du quartier de La Jaluse,
d'abord en raison de son développement
réjouissant, et plus particulièrement à la
suite de l'agrandissement spectaculaire
de l'usine de Caractères SA Quelques re-
marques de détail sont émises par les
porte-parole des quatre groupes politi-
ques et après que M. Jean-Pierre Renk,
conseiller communal et directeur des
Services industriels, ait complété l'infor-
mation du Conseil général, celui-ci, à
l'unanimité, a accordé un crédit de
360.000 fr. destiné au renforcement de
l'alimentation en électricité du quartier
de La Jaluse et de Caractères SA.

DES ERREURS COÛTEUSES
Une véritable volée de bois vert, éma-

nant de la plupart des orateurs, a ac-
cueilli le rapport du Conseil communal,
qui demande un crédit de 56.000 fr. pour
déplacer une conduite d'eau. Celle-ci se
situe aux abords des garages récemment
construits dans la partie supérieure de la
rue des Primevères. Et s'ils ont été érigés
à cet endroit, c'est que l'on a tenu
compte de la présence de cette conduite
d'eau. Mais lors de l'exécution des tra-
vaux, elle a été découverte plus de trois
mètres en aval de sa position théorique.
L'erreur de cote date de quinze ans et
l'explication d'un terrain jadis tour-
menté par des travaux n'a pas été suffi-
sante pour convaincre et satisfaire les
orateurs.

Des oreilles, vendredi soir - celles des
responsables, absents des débats, bien
sûr! - ond dû siffler, quelque part en
Suisse. Les groupes politiques, unanimes,
déplorent que de telles erreurs aient pu
être commises, s'agissant d'une carence
grave, et avec cette même unanimité, ils
souhaitent qu'elles ne se renouvellent
pas trop souvent !

Néanmoins bons princes, et parce
qu'ils y sont obligés, ils ont accordé au
Conseil communal le crédit qu'il a solli-
cité, c'est-à-dire 56.000 fr. Une paille...

Il est près de 23 heures lorsque les
autorités executives et législatives se
sont séparées, sans que l'ordre du jour
ait été entièrement épuisé. Par consé-
quent, la suite est reportée à une séance
ultérieure.

Toutefois, avant de lever la séance, le
Conseil communal a répondu à deux
questions posées il y a longtemps par des
conseillers généraux, l'une concernant
l'éclairage de la voie publique, la seconde
étant plus spécialement consacrée au
taux d'intérêt accordé par la commune
aux contribuables qui s'acquittent par
acomptes et avec anticipation de leurs
impôts. (m)

Hommage a M. Jean Pilloud et nomination
d'un nouveau conseiller communal

Au Conseil général des Brenets

Avant d'aborder un ordre du
jour relativement bref, le Conseil
général des Brenets, par une mi-
nute de silence, a honoré la mé-
moire de M. Jean Pilloud, prési-
dent de commune, récemment dé-
cédé, après que M. Gilbert Nicolet,
président du Conseil général ait
rappelé la longue activité du dé-
funt au sein des autorités commu-
nales et le rôle éminemment utile
qu'il a joué dans le vie locale.

L'ordre du jour a été abordé et
sans grandes discussions, les
comptes de l'exercice 1980 ont été
approuvés. Les revenus sont de
1.385.249 francs 05 alors que les
charges communales s'élèvent à
1.389.286 francs 70, faisant appa-
raître un déficit de 4037 francs 65.

Tout aussi vite, un crédit de 15.000
francs a été accordé au Conseil
communal pour la mise à jour des
plans cadastraux du réseau d'eau
potable.

M. GILBERT DEHON
AU CONSEIL COMMUNAL

Sur proposition du groupe libé-
ral-ppn, M. Gilbert Dehon est élu
tacitement au Conseil communal,
en remplacement de M. Jean Pil-
loud, décédé récemment.

Nous aurons l'occasion de reve-
nir plus en détails sur cette nomi-
nation ainsi que sur celle du pré-
sident de commune qui devait in-
tervenir en fin de soirée, lors
d'une première réunion du
Conseil communal, en présence
de M. Dehon. (m)

Condamne a cinq mois d emprisonnement sans sursis
un cambrioleur tente de s'échapper

Sortie mouvementée du Tribunal correctionnel

Le publie clairsemé qui se trouvait par hasard à proximité de I Hôtel
judiciaire, a vécu hier matin, peu après onze heures, quelques minutes
d'émoi.

En effet, quelques instants auparavant, un jeune cambrioleur, plusieurs
fois récidiviste, venait d'être condamné par le Tribunal correctionnel du
district du Locle, à une peine ferme de cinq mois d'emprisonnement.

Alors qu'un seul agent de la police cantonale le conduisait à la
gendarmerie — sans menottes — A. H. lui a faussé compagnie au moment où
il franchissait la porte de l'Hôtel judiciaire.

Après une poursuite mouvementée par la rue de la Gare, les Cent-Pas et
l'Impasse du Lion-d'Or, le délinquant a été rejoint, pour être finalement
maîtrisé, non sans peine, avec l'aide du chef du poste de gendarmerie et un
de ses collègues. A trois, ils ne furent pas de trop pour l'arracher à quatre
jeunes filles et jeunes gens qui avaient assisté au procès et qui ont tenté de
l'aider dans sa fuite.

L'échauffouréo fut brève. En quelques minutes, tout est rentré dans
l'ordre et A. H. a été conduit dans les prisons de La Chaux-de-Fonds, mais
cette fois, sous bonne escorte)

Cette triste scène est l épilogue d une
séance du Tribunal correctionnel, au
cours de laquelle, à plusieurs reprises, la
notion de confiance' a été évoquée.
Confiance à la jeunesse, confiance à un
délinquant repenti, confiance encore à
un jeune cambrioleur. — vingt ans à
peine! — qui, en cinq ans, en est à sa sep-
tième condamnation et qui a déjà passé
une centaine de jours en prison.

Il comparaissait hier devant ses juges,
en compagnie de son complice, G. G.,
tous deux étant accusés de nombreux
vols ou tentatives de vols assortis d'ef-
fractions. Les faits, pour la plupart, sont
reconnus et le Tribunal ne retiendra que
ceux qui ne sont pas contestés, dont le
butin, en espèces et en marchandises, est
d'une valeur un peu inférieure à 1500
francs. Les dégâts causés par les effrac-
tions atteignent un montant à peu près
égal et on est stupéfait lorsqu'on ap-
prend que cette impressionnante série de
délits s'est déroulée en l'espace de moins
de dix jours. Et sans doute se serait-elle
poursuivie au même rythme, si l'arresta-
tion des deux cambrioleurs n'était inter-
venue, en y mettant un terme!

U a été difficile, lors de l'interrogatoire
des deux prévenus, de déceler s'ils regret-
tent réellement leurs actes et nous nous
permettrions d'en douter s'il fallait pren-
dre en considération leur attitude, hier
au tribunal, et plus encore lors de l'au-
dience préuminaire de cettre même ins-
tance judiciaire, il y a une quinzaine de
jours.

Dans son réquisitoire, le procureur n'a
pas voulu se montrer trop sévère. Pour
G. G., il a tenu compte de son désir appa-
rent de réintégrer la société, de sa vo-
lonté aussi de poursuivre ses nouvelles
occupations professionnelles dans les-
quelles, d'ailleurs, il donne entière satis-
faction, ainsi qu'en témoigne la déclara-
tion faite par le chef du personnel de
l'entreprise qui emploie ses services. Son
cas, toutefois, pour l'estimation de la
peine, doit être dissocié de celui de son
complice en raison d'attentat à la pu-
deur des enfants dont il est également
accusé. Le procureur requiert l'applica-
tion d'une peine d'emprisonnement de
huit mois, sans s'opposer à un sursis.

Mais pour A. H., son passé pèse lourd
dans la balance, en raison des sept
condamnations dont il a déjà été l'objet,
en moins de cinq ans, la dernière d'entre
elles étant intervenue moins d'un mois et

demi avant les nouvelles infractions qui
l'amènent aujourd'hui devant ses juges.

Il y a récidive, gravement, et le pré-
venu ne manifeste pas tellement la vo-
lonté de se ressaisir. Dès lors, le procu-
reur a requis contre A. H., une peine
d'emprisonnement de cinq mois, mais
cette fois-ci en s'opposant au sursis.

La tâche de l'avocat est difficile pour
A. H., mais elle l'est également pour G.
G. dont le cas est aggravé d'un attentat à
la pudeur des enfants. Les deux préve-
nus, devait-il relever, ont eu une enfance
difficile: ils ont été ballottés d'une mai-
son à l'autre, sans jamais connaître la vé-
ritable affection d'un milieu familial. G.
G. fait un effort pour s'en sortir et il bé-
néficie aujourd'hui d'un encadrement au
sein duquel il devrait retrouver un cer-
tain équilibre. Revenant à l'infraction
qu'il a commise à l'article 191 du Code
pénal suisse, l'avocat précise que la jeune
fille qui en a été la victime, a entraîné
quatre à cinq jeunes gens dans cette
même aventure, tous étant menacés au-
jourd'hui d'une lourde sanction.

Pour A. H., le problème est différent.
S'il n'a pas bénéficié, lui non plus, d'une
atmosphère familiale, il n'en a pas tiré
les mêmes enseignements. En examinant

son passé chargé, il se peut qu un maillon
ait manqué entre l'exécution de ses pei-
nes. L'exercice du sursis, depuis 1976, n'a
jamais été tenté et il est possible que le
prévenu n'ait pas saisi l'occasion de mon-
trer qu'il méritait la confiance de ses ju-
ges.

La Cour
Le Tribunal correctionnel était

présidé par M. Jean-Louis Duva-
neL assisté de M. Georges Beuret,
greffier. Le ministère public était
représenté par M. Thierry Bé-
guin, procureur de la République
et canton de Neuchâtel, alors que
MM. René Geyer et Jean Simon-
Vennot occupaient les fonctions
de jurés.

Mieux qu'un emprisonnement, des
conseils et un environnement favorable
pourraient être plus judicieux pour per-
mettre à A. H. de sortir de la situation
dans laquelle il se trouve présentement.
En conclusion de sa brillante plaidoirie,
qu'il a voulu humaine avant tout, l'avo-
cat s'en tient aux quotités des peines re-
quises par le ministère public contre les
deux prévenus, mais il demande au tri-
bunal de les assortir du sursis.

Après délibérations des jurés, le tribu-
nal a rendu sa sentence, condamnant G.
G., à une peine d'emprisonnement de
huit mois, moins dix jours de préventive.
Il est mis au bénéfice du sursis durant
trois ans et il devra acquitter 500 francs
de frais.

Quant à A. H., il écope de cinq mois de
peine privative de liberté, moins dix
jours de préventive. Le sursis lui est re-
fusé et le président du tribunal a or-
donné l'arrestation immédiate du pré-
venu. En outre, 400 francs de frais sont
mis à sa charge. Et c'est alors qu'il était
conduit à la gendarmerie qu'il a tenté de
se sauver, (m)

Remarquable concert de la fanfare
du Régiment neuchâtelois

Hier soir, a la salle DIXI

Les fanfares militaires, au Locle
comme ailleurs, et plus spécialement
celle du régiment infanterie 8, ont tou-
jours eu la cote.

Hier soir, dans la Mère-Commune, lors
de son second concert public dans le can-
ton, la fanfare du régiment neuchâtelois
a remporté un très vif succès, par ailleurs
mérité. Devant une salle quasiment
comble, sous la direction du sergent-ma-
jor Rey, elle a présenté un programme
très riche et équilibré, diversifié à sou-
hait. Le même équilibre se retrouva éga-
lement dans les registres de cette forma-
tion qui se joua avec assurance et aisance
des nombreuses embûches techniques
parsemant les diverses partitions inter-
prétées.

Celles-ci furent présentées avec bonne
humeur et beaucoup de finesse et d'es-
prit d'à propos par le soldat trompette
Eric Morier.

Les morceaux joués permirent notam-
ment à d'excellents solistes, tels qu'Alain
Robert-Tïssot, clarinette, lors d'un
concertino et Maurice Bernard, trom-
pette, de se mettre en évidence. Outre les
marches traditionnelles, la fanfare exé-
cuta avec brio plusieurs autres partitions
classiques, telles cette rhapsodie slave
qui constitue incontestablement la pièce
maîtresse du programme.

En règle générale, les interprétations
furent exécutées avec beaucoup de fi-
nesse et un rare respect des nuances. El-

les révélèrent du même coup beaucoup
de sûreté chez les musiciens.

Ceux-ci se produiront ce soir à La
Chaux-de-Fonds, à la Salle de musique, à
20 h. 30. (jcp)

N. B.: les dates indiquées dans cette rubrique ne sont pas celles de l'événement,
mais celles de son enregistrement par l'Office d'état civil.
SAMED1 16 MAI
Naissance

Michel Patrick, fils de Michel Thierry
Georges François et de Anne-Marie Andrée
Berthe, née Pagnot.
DIMANCHE 17 MAI
Décès

Jeanneret Charlotte, née en 1890, céliba-
taire.

LUNDI 18 MAI
Décès

Dizerens René Albert, né en 1915.

MARDI 19 MAI
Promesses de mariage

Schumacher Laurent Stéphane et
bert-Nicoud Christiane.

ét«t civil

Le Locle
Bibliothèque des jeunes: 13 h. 30-18 h.
Bibliothèque de la ville: 14 h. 30-18 h. 30.
Pharmacie d'office: Coop, jusqu'à 21 h.

En dehors de ces heures, le No 117
renseignera.

Permanence médicale: en l'absence du
médecin traitant, tél. No 117 ou ser-
vice d'urgence «le l'hôpital , tél.
(039) 31 52 52.

Permanence dentaire: No 117 rensei-
gnera.

Planning familial: tél. 23 56 56.
Consult. conjugale: (038) 24 76 80.
Off. social, Marais 36: tél. 31 62 22.
Service aide-familiale: tél. 31 41 44 (heures

repas) ou 31 49 70.
Soins à domicile: 16 h. 30-18 h. 30, lundi,

mercredi, vendredi, tél. 31 20 19.
Mardi, jeudi, tél. 31 11 49.

La Main-Tendue: tél. No 143.
Vestiaire Croix-Rouee, Envers 1. 14-18 h.

30.
Grand-Cachot-de-Vent: expos. Jean-Pierre

Sudre, 14 h. 30-17 h. 30.



?:> Nous cherchons pour nos
tVjMTçj Grands-Magasins
llTOlli COOP-CITY

une
nettoyeuse

travail à mi-temps.

S'adresser à

Coop-La Chaux-de-Fonds,

service du personnel,
rue de Commerce 100,
2300 La Chaux-de-Fonds,
tél. 039/21 11 51.

A T T E  N T I O N
J'informe la population que j 'entreprends tout

genre de débarras - chambres-hautes - caves - logements
- maisons entières - ateliers - usines - entrepôts.

PRIX MODÉRÉS

P. AUGSBURGER - CHIFFONNIER
GARE DE L'EST - CRÊT 31a

Tél. (039) 23 84 46 - (039) 22 30 85
17199

La sensation du 6-cyff ndres:
13950 f r a n c s !

ûu&t* ihut t*0t*h lÊ^^ÊÊK Ê̂^^^^kWW W%S* C CrffC fcCT&ft ¦liMPBBirnsmeSÊwÊÊM
(y compris châssis de sécurité, voie extra-large, amortisseurs à gaz et 44_221 '
équipement grand confort)

ÇI|̂ JçL| ̂ _^^^^^^, Luxe spécial Elégance spéciale Sécurité spéciale
^/^V ^\Cï^

::7?S
);I nv "^  ̂ • radio à 3 gammes d'ondes et pré- «vitres teintées efeu arrière antibrouillard

Z 2VYë̂ X3j) "0/ / —Tm sélection e larges moulures latérales de protection • phares de recul
^

^ 
l5M ri  ' ' IS--1 ——' ~wi «sièges rembourrés de mousse pré- e jantes sport spécialement vernies e feux de route et de croisement à
\̂Jf j ...¦• :•: ..- . / (Oui formée e traitement noir mat des pièces habi- iode H4
' "* - . I)MI «intérieur de luxe et luxueux tuellement chromées (pare-chocs, • rétroviseur extérieur réglable à distance

S V Jj *- "  revêtements en tissu poignées, serrures, antenne, etc.) • rétroviseur extérieur sur portière droite
' • accoudoir central à l'arrière e calandre teintée comme la carrosserie e 4 ouïes d'air chaud sur le tableau de

Puissance spéciale «volant à 4 branches bord (chauffage et désembuage)

WÊm: • ¦ . ¦ . -
¦ ¦..¦' -

¦" ¦ ¦  "": mais 4-cylindres de 1600 ACT: seulement 13360 francs!

Personne n'off re davantage/ *">*¦«¦¦ ̂
r̂ Le signe du bon sens.

La Chaux-de-Fonds: Boulevard des Eplatures 8, tél. (039). . 26 81 81-Av. Léopold-Robert 92 - Serre 102.

Garage deS I rOÎS-ROÎS S.A. Neuchâtel: Pierre-à-Mazel 11, tél. (038) 25 83 01
J.-P. et M. Nussbaumer Le Locle: Rue de France 51, tél. (039) 31 24 31

Fleurier: Robert Basset, Garage + Transports - Los Geneveys/Coffrane: Garage Nappez frères - Le Landeron: Samuel Hauser, Garage, rue de Soleure 16
Le Noirmont: André Gay. Garage Rio - Saint-lmier: Garage Mérija SA, 24. rue de Châtillon.

11346

Sandalette Sporty
en vachette brun antique

64.80 
^̂

108

cherche

une employée
de commerce
maîtrisant bien l'anglais écrit, EXPÉRIMENTÉE,
pour travaux de secrétariat de direction générale.

Nous offrons pour ce poste une formation appro-
priée, d'excellentes prestations sociales et un horaire
de travail à convenir.

Date d'entrée: tout de suite ou à définir.

Faire offre manuscrite accompagnée des documents
usuels au Service du Personnel de PORTESCAP, rue
Numa-Droz 165, 2300 La Chaux-de-Fonds. 23.12035

FRICKG R

!¦¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦¦ Nous faisons confiance aux Jeunes 1 *
' '  Sur différentes régions du canton, nous offrons des postes ™
¦ de ¦¦ CONSEILLERS (ÈRES) Jpour la vente et la promotion de nos produits.

Au sein de notre entreprise, réputée depuis 30 ans, vous .-,
bénéficiez

' - d'une formation gratuite ¦
¦ - d'un soutien permanent ¦
B - d'une clientèle établie pj_ - d'un secteur de travail exclusif _

- d'une activité à temps partiel ou complet
* — d'avantages sociaux importants
¦ Si vous êtes travailleur/se, persévérant/e et de bonne mo-¦ ralité, votre candidature nous intéresse. I
¦ Pour de plus amples informations, veuillez remplir le cou- B
g pon et l'adresser sous chiffre à V 4087 ofa, Orell Fiissli ¦
, Werbe AG, 3008 Beme. _

Nom: Prénom: ' 31
¦ Age: Profession: ¦

Adresse complète: 

¦ Téb ¦
63-185913 >¦

*"* SM SW SW 1W SM ^—™ M » M M SW — — M» SM ^

# 

À LOUER OU À VENDRE
OCTOBRE 81
La Station-service-Shell du Relais à
Boinod (route de la Vue des Alpes)

_ _  _ _ à côté du Relais du Cheval Blanc,
5 ne II est à remettre.

! Station double avec magasin-kiosque,
atelier mécanique, logement.

Veuillez nous contacter par écrit :
Shell (Switzerland)
Route de Vernier 132
1211 Genève aj 45510

Bulletin de souscription
Veuillez me considérer comme nouvel abonné de

dès le: Je paierai par 3 - 6 - 1 2  mois "

Nom et prénom:

Domicile:

No - Localité:

Signature:

Prix d'abonnement:
3 mois: Fr. 35.- - 6 mois: Fr. 66.50 - annuellement: Fr. 126.-

' biffer ce qui ne convient pas.
Compte de chèques postaux 23 325, La Chaux-de-Fonds

Ne pas payer d'avance, mais à réception du bulletin de versement

A retourner «L'Impartial » - 2301 La Chaux-de-Fonds



CHAMPIONNAT SUISSE
DES FUMEURS DE PIPE

10e FUMERIE
DIMANCHE 24 MAI 1981

À 14 HEURES

au britchon
Salle communale - 2e étage

Rue de la Serre 68
La Chaux-de-Fonds

DÉPART DU CONCOURS À 14 HEURES
PRÉCISES

INVITATION À TOUS LES FUMEURS

-ENTRÉE LIBRE-

BULLETINS D'ADHÉSIONS AU PIPE CLUB :
à la Tabatière du Théâtre, av. Léopold-Robert 29

et Manzoni tabacs-journaux, Charrière 12

Organisation : «Pipe-Club» La Chaux-de-Fonds
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Marie-Louise Soltermann Christian DelAvïa
Championne d'Europe Champion d'Europe
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Fonderie
de cloches
R. Blondeau

suce, de Barinotto & Cie

Rue de l'Hôtel-de-Ville 26
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 21 43

Vente directe à la fonderie

Manzoni & Fils
Articles pour fumeurs
Cigares importés
Grand choix en briquets
et pipes de marques

Charrière 12 -Tél. (039) 23 24 35
2300 La Chaux-de-Fonds

Demandez une démonstration de la
nouvelle machine à écrire

électronique avec «Marguerite»m
Ernest Leu, Machines de bureau

La Chaux-de-Fonds

Pour vos fleurs

1Ê1H. Hediger \8É 
^

s'
Téléphone ^̂ B ^̂039/22 12 31 

\̂ y^

Service Fleurop-lnterflora

Qui pense pipe, pense au
spécialiste

La Tabatière
du Théâtre

René Zaslawski
Av. Léopold-Robert 29

VOYAGES-TRANSPORTS
Rue de la Serre 65
La Chaux-de-Fonds
Tél..(039) 23 22 77

u CAfé an iw SKWKL.

 ̂
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LA SEMEUSE
Tout

à prix discount
Le vrai spécialiste

en électroménager, vous propose
le meilleur mais le moins cher

Machine à laver, cuisinière,
lave-vaisselle, frigo, etc.

Àm y « i fiy^
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Serre 90. 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 00 55

t 
RESTAURANT

au britchon
Rua d* ta Strra BS.tél.039/221785

Local
du

«Pipe Club»

Ses spécialités maison

Prière de réserver
sa table

COMÈTE S S A N Z A L  S.A. • 039 23 4416
< r- >
» une réponse â toutes les g

i mmè  ̂|
m Qu> m

SPIRITUEUX • BOISSONS SANS ALCOOL

A toute heure

Jean-Jacques
Fuchs

Numa-Droz 157. tél. (039) 22 45 35
2300 La Chaux-de-Fonds

«Hôtel Club»

Parc 71
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 53 00

Son bar - Son ambiance

Mario Martinelli
Plâtrerie-peinture

Bureaux
Rue du Doubs 13
Tél. (039) 22 25 48

G10VANN1NI& RÔÔSLI
Plâtrerie-Peinture
Plafonds suspendus
Spécialité: crépis rustiques
Rue Arthur-Mùnger 12
Tél. (039) 22 38 39



Entreprise de maçonnerie cherche pour le 1er juillet, ou
date à convenir

contremaître général
pour conduite de tous travaux. Nombreux contacts avec
la clientèle. Salaire en fonction des capacités. Fonds de
prévoyance.
Faire offres avec prétentions à Allanfranchini & Cie
SA, Maillefer 32, Neuchâtel, tél. (038) 2515 28 2B-i95

Importante institution nationale, ayant
siège à Lausanne lis

yeliirf: ;. 1 .

cherche

comptable
diplômé
30 à 35 ans, capable de prendre des
responsabilités à un échelon élevé.

Salaire en proportion, prestations
sociales très développées.

Offre manuscrite avec curriculum vitae,
photo, certificats, diplôme etc, sous
chiffre PM-1222, ASSA Annonces
Suisses SA, Place Bel-Air 2,
1003 Lausanne. 83-300

' : 1A vendre
DAME rc yo
cherche à faire "** '*,5
quelques heures de 1 décembre 1979,
ménage par j  our. j aune-mimosa,
S'adresser à Mme 50 9°° km' _, t
Olivera, Combe- °Pti°ns, parfait
Grieurin 31 etat> expertisée. ;

12225 Téi. (039) 54 17 72 1
après 19 h.

D 11-85433
A vendre

Opel Kadett Nouscherchons
D 1300 serveuses(eurs)
année 1980, 5 P,our notre brasserfe
portes, 15800 km., rénovée-
radio, couleur Entrée tout de suite
brune, expertisée, ou à convenir,
état de neuf. ™> i, ,,
Ta tn-ic\ Qi sa oo Téléphoner à la
TeL (039) 31 69 23 Direction du Buffet
heures des repas. CFF, Yverdon, tél.

28-130262 024/21 49 95. 22-i4805

Office des faillites de La Chaux-de-Fonds

ENCHÈRES PUBLIQUES
D'IMMEUBLE
Ferme, Bas Monsieur 23 à La Cibourg,
(commune de La Chaux-de-Fonds)
Le vendredi 29 mai 1981, à 15 heures, à l'Hôtel judiciaire, avenue
Léopold-Robert 3 à La Chaux-de-Fonds, salle d'audiences, 3e étage,
l'Office des faillites soussigné procédera à la vente aux enchères pu-
bliques de l'immeuble ci-dessous désigné, dépendant de la succession
répudiée de Charles-Auguste Hugoniot, quand vivait agriculteur à
La Chaux-de-Fonds, savoir:
Cadastre de La Chaux-de-Fonds.
Article 12207, Bas Monsieur, bâtiment, pré-champ de 9408 m2

Subdivisions:
plan folio 185, no 1, habitation rural 570 m2

no 12, pré-champ 8838 m2
La ferme sise sur l'article 12207 précité est datée de 1679, elle est si-
tuée à l'Est de la ville de La Chaux-de-Fonds, à la frontière neuchâte-
loise, près de la route cantonale, mais en retrait. La situation est fa-
vorable, l'ensoleillement de même que l'accès sont bons. L'entretien
(extérieur et intérieur) de la maison a été complètement négligé. Le
bâtiment est construit en pierres et en maçonnerie. Le toit est recou-
vert de tuiles.
La ferme comprend au plain-pied Sud-Ouest un appartement équipé
d'une cuisine et de deux chambres. Il y a encore deux chambre au
Nord-Est. L'appartement est chauffé par un fourneau à mazout. Le
reste de la ferme est occupé par la grange et l'écurie. Le bâtiment est
équipé d'eau courante, il y a également l'électricité et le téléphone.
Estimation cadastrale 1972: Fr. 24 260.-
Assurance incendie 1964: Fr. 83 000.- + 75%
Estimation officielle: Fr. 50 000.-
Pour une désignation plus complète de l'immeuble, on se réfère au
Registre foncier, dont un extrait est déposé à l'Office soussigné, ainsi
qu'au rapport de l'expert, à la disposition des intéressés. Les condi-
tions de vente et l'état des charges seront déposés à l'Office soussigné
où ils peuvent être consultés dès le 11 mai 1981.
La vente sera définitive et l'adjudication prononcée en faveur du plus
offrant et dernier enchérisseur.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou, pour les
sociétés, d'un extrait du Registre du Commerce, ainsi que des sûretés
nécessaires en garantie du paiement.
Les intéressés sont rendus expressément attentifs aux dispositions lé-
gales concernant l'acquisition d'immeubles par des personnes domici-
liés ou ayant leur siège à l'étranger, ou par des sociétés suisses consi-
dérées comme étrangères en raison d'une participation étrangère pré-
pondérante.
L'immeuble mis en vente pourra être visité le lundi 25 mai 1981, de
14 h. à 15 h.; rendez-vous des amateurs le jour de la visite à 13 h. 45
au bureau de l'Office des faillites, avenue Léopold-Robert 3 à La
Chaux-de-Fonds.
La Chaux-de-Fonds, le 11 mai 1981.

OFFICE DES FAILLITES
DE LA CHAUX-DE-FONDS

le préposé
28-12034 J.-P. Gailloud
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Coiffeur pour dames SSLSfcï

cherche place stable, dix ans de pratique, s"16» cherche emploi
entrée à convenir. à temps complet.

Ecrire sous chiffre DC 13034 au bureau de JfLi°,39) 23 74 67
T ,T .. , heures repas.L Impartial. 1303e

Spécialistes en recherches de cadres, nous désirons entrer en
contact avec

CADRE SUPÉRIEUR
de formation technique apte à assumer responsabilités,
niveau direction, dans PME. Sommes également à disposi-
tion pour définir profil professionnel de cadres, pour posi-
tions commerciales, administratives ou techniques;
nombreux contacts, références, discrétion.
Faire offres sous chiffre 87-728 aux Annonces Suisses SA
ASSA Place Bel-Air 2,1002 Lausanne. 97.557

mmmm \
NEUCHATEL V

cherche [ • '

pour sa succursale du Versoix à
La Chaux-de-Fonds

I * jeune vendeur- I
I magasinier I

formation assurée par nos soins.

Nous offrons :

— place stable
— semaine de 42 heures ï
— 4 semaines de vacances au minimum
— nombreux avantages sociaux.

28-92

Ê Âa M-PART1CIPATION ¦

Remise d'un titre de Fr. 2500.— qui aonne droit à
^& une prime annuelle , basée sur le chillre d' affaires
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Ii Î̂ jIj ĴGARAGE MÉTROPOLE S.A
^¦s—— ! E ĵgt-ii^rH Dir.: J.-P. SCHRANZ
M^SiS ' ^^^B Vitrines d'exposition: av. L-Robert 102

\ j " j
~- - Tél. (039) 22 22 68
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Bureau 

et 
atelier: 

Locle 64, tél. (039) 26 95 05
LÊË ' BBâMtteU LA CHAUX-DE-FONDS 13073
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SKIS «Rossignol», type Diamant S,
1,90 m. fixation automatique, Salomon
404, avec chaussures type La Plagne, 42,
Fr. 400.-. Skis et chaussures, même défi-
nition, pointure 37, Fr. 300.-. Etat neuf,
tel (039) 32 18 75, 12 à 13 h., dès 18 h.
ou samedi. 1315s

MOBILIER, 2 tables de nuit rectangu-
laires avec abattant, Fr. 80.-. Vitrine, 3
étagères verre, fond glace (petite restau-
ration menuiserie) Fr. 80.-. Tél. (039)
32 18 75, 12 à 13 h., dès 18 h. ou samedi.

13156

COIFFEUSE LJCV, 3 miroirs biseau-
tés, parfait état. Fr. 600.-. TéL (039)
23 79 26 13124

AMPLIFICATEUR pour guitare
HeathMt, 60 W. Bon état. Tél. (039)
26 0020 12532

ACCORDÉON marque Weltmeister,
46 touches mélodie, 80 basses, utilisé 2
ans, Fr. 1000.- Ecrire sous chiffre DS
12530 au bureau de L'Impartial

CAUSE DE DEUTL, chambre à cou-
cher, salle à manger, très bon état. Tél.
(039) 23 82 07 ,2992

PENDULE NEUCHÂTELOISE an-
cienne, année 1800 environ. TéL (039)
22 13 75 13016

HORLOGERIE ANCIENNE, outil-
lage, fournitures, montres, pendules,
layettes, tours d'horloger, tél. (039)
41 32 38 heures des repas. 93 55275

J'ACHÈTE lingerie et linges anciens,
Un, fils, toiles, soie, dentelles. Tél. (039)
31 35 13 91 60224

I PARTICULIER cherche

ATELIER
DE POLISSAGE
de 6 à 10 places de travail. Région La
Chaux-de-Fonds ou environs.

j Ecrire sous chiffre DC 13045 au bureau de
: L'Impartial.

W  

DÉPARTEMENT DES
TRAVAUX PUBLICS

AVIS AUX USAGERS DE LA ROUTE

GOUDRONNAGES
Le Service des ponts et chaussées procé-
dera, du 1er juin à fin août 1981, à des
travaux de revêtements superficiels et d'as-
sainissements, ainsi qu'à la pose de revête-
ments bitumineux sur le réseau des routes
cantonales.

Afin de sauvegarder la qualité du travail et
d'éviter des accidents ou des déprédations
aux véhicules, certains tronçons des routes
cantonales seront fermés à la circulation
pendant quelques heures.

Nous prions les usagers de la route d'ob-
server strictement la signalisation apposée,
d'utiliser les itinéraires d'évitement indi-
qués et de se conformer aux indications
données par la police cantonale et le per-
sonnel du Service des ponts et chaussées.
Sur les tronçons fraîchement goudronnés
et gravillonnés, la vitesse sera limitée à 50
km/heure.

Le Département des travaux publics décline
toute responsabilité concernant les dégâts
aux véhicules et les bris de glace provo-
qués par des excès de vitesse. Les contre-
venants seront punis conformément aux
dispositions légales.

Neuchâtel, le 7 mai 1981
L'ingénieur cantonal

28-119



La ligne Neuchâtel - Boudry va inaugurer
le matériel le plus moderne d'Europe

Evénement important pour la Compagnie des transports
en commun de Neuchâtel et environs

Les transports en commun, méprisés pendant des années par des gens qui
préféraient sortir leur voiture du garage pour parcourir quelques kilomètres,
retrouvent leurs partisans depuis la crise du pétrole. L'automobiliste le plus
endurci se rend compte que ce moyen de transport est non seulement
économique mais très souvent plus rapide qu'une voiture coincée dans un
embouteillage...

La Compagnie des transports en commun de Neuchâtel et environs (TN)
n'a toutefois pas attendu la hausse spectaculaire du prix de l'essence pour
développer son réseau et atteindre son véritable but: offrir du confort et des
conditions de déplacement favorables à ses usagers. Depuis plusieurs
années, le réseau s'étend, les horaires sont accélérés, les tramways ont
disparu pour faire place à des trolleybus.

Première sortie d'essai pour les voitures du Littoral qui seront inaugurées
officiellement dès le 12 juin.

Le renouveau de la ligne 5 (Neuchâtel-
Boudry avec une bretelle Areuse-Cor-
taillod) est à l'étude depuis longtemps.
Un projet grandiose est à le veille de sa
réalisation, le Littorail prendra vie dès le
11 juin prochain. Nous avons déjà pré-
senté le matériel roulant spécialement
conçu pour cette ligne, qui sera la plus
moderne d'Europe: quatre automotrices
et quatre voitures-pilotes pouvant for-
mer des convois de une à quatre unités et
rouler à 75 kilomètres à l'heure.

La presse a été invitée hier à un par-
cours d'essai qui fut des plus concluants:
le Littorail est au tram ce que le TEE est
à un train de marchandises !

UNE ÉTAPE IMPORTANTE
POUR TOUTE LA POPULATION !

Aujourd'hui déjà, des revues spéciali-
sées étrangères et suisses ont relevé l'im-
portance de cette réalisation. Non seule-
ment les TN mais la région toute entière
bénéficient de cette propagande, qui se
poursuivra certainement pendant tout
l'été encore.

L'événement sera marqué par des ma-
nifestations qui s'étaleront du 12 au 28
juin dans toutes les communes touchées
par le Littorail, organisées par les TN,
par les sociétés des villages et par l'Asso-
ciation neuchâteloise des amis du tram-
way (ANAT), fondée en 1976 et qui
groupe une centaine de personnes dési-
reuses de conserver et de faire circuler,
quand l'occasion s'en présente, les an-
ciens véhicules utilisés.

C'est ainsi que l'on pourra voyager à
bord d'une locomotive et d'une remorque
roulant... à la vapeur ainsi que dans des
véhicules sortis des fabriques au début
du siècle. La gamme des tramways ayant
sillonné le réseau neuchâtelois fera revi-
vre bien des souvenirs.

Tous les villages préparent une fête
magistrale. Partout, on pourra acheter

Confort, rapidité, décor p laisant, sécu-
rité: c'est le matériel roulant le p lus
moderne d'Europe. (Photos Impar-RWS)

des documents divers, des cartes posta-
les, des posters, des médailles, où l'an-
cien et le nouveau feront bon ménage.
Une plaquette ainsi que des enveloppes
spéciales pour les philatélistes sont éga-
lement prévues.

M. H.-P. Gaze, directeur des TN, et
ses collaborateurs ont présenté l'impo-
sant programme des festivités sur les-
quelles nous reviendrons ultérieurement.
Disons d'emblée que les voitures nouvel-
les porteront les armoiries des communes
du Littorail. La population pourra pren-
dre conscience du rôle joué par les trans-
ports publics, des billets journaliers à
prix réduits permettront à chacun de
rouler à satiété.

Le matériel mis en circulation a exigé
d'importants travaux tout au long du
parcours Neuchâtel - Boudry. Tout sera
terminé d'ici au 12 juin, date à laquelle
les huit véhicules seront remis à la popu-
lation qui en est propriétaire. On sait
que le déficit de la Compagnie est à la
charge de l'Etat, de la ville de Neuchâtel
et des communes à raison d'un tiers à
chacun.

Le mois de juin sera placé, sur le Lit-
toral, sous le signe de l'avenir pour les
TN, avec un regard sur le passé pour
l'ANAT qui ont prévu, outre le festival
des tramways, des expositions de voitu-
res, de vélos et même de bateaux et de
mongolfières.

Avec un baptême aussi complet, le
Littorail connaîtra certainement une
existence dorée.

RWS

Cette locomotive circulera le long du Littorail. Construite en Allemagne en 1900, elle
atteint une vitesse de 25 km,-h. grâce à la vapeur. Elle a été restaurée par le chemin
de f e r  touristique Blonay - Chamby qui l'a mise à disposition de l'ANAT et des TN

ainsi qu'une remorque de la même époque.

Neuchâtel sait prendre le vent...
Diversification et économie d énergie

La crise du pétrole aura au moins eu la qualité de stimuler les imaginations,
de nouveau sollicitées pour trouver des énergies de remplacement et réduire
le gaspillage. Les efforts dans ce sens relèvent de démarches souvent très
différentes, mais toujours extrêmement complémentaires. Si dans les hautes
sphères des universités, des pouvoirs publics, de la recherche industrielle, de
grands esprits se penchent sur ces questions pour y apporter des solutions
théoriques, d'autres s'attachent à faire de l'expérimentation à une échelle
moins ambitieuse et, par là, plus à la portée de chacun. C'est le cas de
l'ADER, l'Association pour le développement des énergies renouvelables.,
qui consacrait la journée d'hier à l'étude d'un aspect de l'énergie éolienne.

L'ADER, présidée par M. Paul Girar-
det, vigneron à Lully, est essentiellement
animée par des Vaudois. Constituée offi-
ciellement en 1980, elle est l'émanation
d'un groupe de travail qui s'était sponta-
nément créé et développé dans les an-
nées 75-76 déjà. Regroupant aussi bien
des techniciens, des scientifiques, des in-
génieurs de l'EPFL ou de l'EPFZ que des
exploitants agricoles disposés à servir de
•ibanc d'essais» à de nouvelles formules,
elle s'est effectivement orientée d'emblée
vers des solutions simples mises en prati-
que dans des milieux de l'agriculture
soucieux d'acquérir une certaine indé-
pendance énergétique passant par le re-
cyclage des déchets organiques, la récu-
pération de la chaleur, l'utilisation des
biomasses, etc.

Rapidement, l'ADER est devenue un

Une éolienne *Turbo-électric» fabriq uée
par M. Schmocker: robuste, simple et

fiable.

interlocuteur valable. Preuve en est que
la Confédération, par l'intermédiaire de
l'Office fédéral de l'énergie et de la Régie
fédérale des alcools, l'a mandatée pour
faire précisément l'inventaire de la bio-
masse de déchets suisse, susceptible
d'être transformée en alcool industriel
Cet inventaire devra déterminer les réel-
les possibilités pratiques de fabrication
de l'alcool carburant. Actuellement les
quatre cinquièmes de l'alcool industriel
utilisé en Suisse est importé des pays de
l'Est. Mais remédier à cette dépendance
ne pose pas seulement des problèmes
techniques. Il s'agira également de vain-
cre certaines idées acquises, et particuliè-
rement l'opposition latente de la Régie
fédérale dont les fonctionnaires se sont
efforcés, depuis de nombreuses décen-
nies, à détruire les alambics particuliers
au nom de la protection du monopole de
l'Etat. Venir suggérer aujourd'hui que
l'alcool pourrait être produit en tant que
carburant au niveau des communes a ef-
fectivement de quoi faire dresser les che-
veux sur la tête des responsables de la
Régie.

DIVERSIFICATION INDUSTRIELLE
Ce n'est là toutefois qu'un des aspects

des investigations et des expériences de
l'ADER qui s'est donc intéressée hier à
l'énergie éolienne, autre énergie de rem-
placement renouvelable, dans laquelle le
canton de Neuchâtel se montre particu-
lièrement actif. On sait en effet que
l'ENSA - énergie neuchâteloise SA - a
poussé des recherches dans ce domaine
qui ont maintenant permis la mise au
point d'éolienne efficaces et fiables, mais
d'assez grosse capacité. Cette diversifica-
tion industrielle a été choisie aussi par
un privé, M. Schmocker, de Saint-Au-
bin-Sauges. Option prise par son père dé-
sireux de reconvertir son atelier de méca-
nique, sur la base de travaux effectués
par son frère, créateur des produits.

La maison Schmocker fabrique ainsi
des éoliennes à axe vertical dont les
adaptations sont multiples. Elles peu-
vent permettre d'alimenter en électricité
des stations-relais de télécommunica-
tions, des refuges (clubs d'alpinistes,
douanes), des balises maritimes, des voi-
liers, aussi bien que des maisons indivi-

duelles. Le succès de ces éoliennes est ap-
préciable puisque l'entreprise Schmocker
a déjà vendu quelque 350 appareils en
Suisse.

L'utilisation de l'énergie éolienne n'est
pas chose nouvelle, il s'en faut, puisqu'on
en retrouve la trace en Chine 3000 ans
avant Jésus Christ, puis en Perse 1000
ans plus tard. On retrouve des éoliennes
en Pologne vers le 15e siècle, toujours sur
axe vertical, tandis que les éoliennes à
axe horizontal (moulins à vent) prolifére-
ront sur les côtes hollandaises un peu
plus tard. La récupération de la force du
vent pour la convertir en énergie mécani-
que, après des années fastes jusqu'au dé-
but du siècle, devait être condamnée
pour longtemps par l'avènement de
l'électricité.

Aujourdnui, où 1 on mesure le pnx de
l'énergie, elle représente à nouveau une
formule intéressante et d'importants
projets ont été et sont menés tant en
France par EDF qu'en Allemagne fédé-
rale, en Grande-Bretagne ou aux Etats-
Unis où la NASA n'est pas absente de ce
débat de pointe.

Durant cette journée d'étude, les
membres de l'ADER devaient d'ailleurs
se rendre à la ferme de M. Bachmann, au
Mont-Perreux, alimentée par une éo-
lienne, avant de visiter le département
éolienne de l'ENSA Notons enfin que
prochainement, l'ADER réalisera à Neu-
châtel une expérience «d'économie
d'énergie tous azimuts» dans un immeu-
ble du chef-lieu dont on attend beau-
coup, (jal)

500e anniversaire de l'entrée de Fribourg dans la Confédération

Luc Parel (à gauche): le messager du Conseil d'Etat. (Impar-Charrère)

Fondé en 1157, Fribourg est entré
dans la Confédération U y a 500 ans.
Différentes manifestations d'envergure
marqueront cet anniversaire historique.
Fin juin, le Conseil d'Etat neuchâtelois
se rendra dans la ville du duc Bertold de
Zaehringen pour présenter ses homma-
ges au canton voisin. Mais samedi soir,
un message de sympathie sera déjà
transmis aux autorités fribo urgeoises.
C'est un jeune cavalier de Cernier, M.
Luc Parel, âgé de 14 ans, qui a enfour-
ché sa monture ce matin po ur remplir
cette tâche, à la manière des coursiers
d'antan.

Le jeune homme, accompagné du pré-
sident de l'Association romande de tou-
risme équestre, M. Albert Nicolet, est
venu hier au Château chercher le par -
chemin confectionné par un artiste-pein-
tre de la ville. Le chancelier J.-M. Reber
et son adjoint, M. Bernard Gicot, ont ac-
cueilli les deux cavaliers qui s'étaient dé-
p lacés en... voiture. M. Reber a fél icité
Luc Parel, le remerciant d'avoir eu la
bonne idée de transmettre ce message,
car c'est lui-même qui en a fait la pr opo-
sition au Conseil d'Etat.

Parchemin en poche, Luc Parel est
parti à cheval ce matin po ur Fribourg. Il
rejoindra samedi quelque 500 cavaliers

qui se retrouveront dans cette ville à
l'occasion d'un rallye équestre interna-
tional.

Il ne sera pas le seul coursier chargé
de transmettre les salutations d'un exé-
cutif puisque des cavaliers de la ville de
Paris, d'Italie, d'Allemagne et d'Autri-
che, notamment, remettront aussi un
message aux autorités fribourgeoises.

Et en septembre, Luc Parel pourrait
bien renouveler cette expérience, car le
canton de Soleure fêtera à son tour le
500e anniversaire de son entrée dans la
Confédération. ,gy

Le messager de l'Etat est parti à cheval

Hier à 17 h. 30, M. C. P., de Montal-
chez, quittait la cour de la menuiserie
Vauthier au volant de sa voiture, avec
l'intention de se rendre au centre de la
localité, en empruntant le faubourg Phi-
lippe-Suchard. Lors de cette manœuvre,
une collision s'est produite avec l'auto-
mobile de M. L. D., de Noiraigue, qui
descendait le chemin des Repaires pour
emprunter le faubourg Philippe-Su-
chard. Dégâts matériels.

BOUDRY
Collision

¦ 
Voir autres informations
neuchâteloises en page 31

- 

Neuchâtel
Jazzland: 22-2 h., Blues avec W. Mabon.
Pharmacie d'office: jusqu'à 23 heures, Bor-

nand, rue Saint-Maurice. Ensuite tél.
25 1017.

SOS alcoolisme: tél. (038) 3318 90 -
6131 81.

La Main-Tendue: tél. 143.
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 30, Un assassin qui

passe; 17 h. 30, Le champion.
Arcades: 15 h., 20 h. 30, On n'est pas des

anges... Elles non plus.
Bio: 18 h. 30, 20 h. 45, Moi Christiane F., 13

ans, droguée, prostituée...
Palace: 15 h., 20 h. 45, Easy Rider; 18 h. 45,

Empreintes déchaînées.
Rex: 20 h. 45, Fais gaffe à La Gaffe.
Studio: 15 h, 21 h., Dix petits nègres.

Val-de-Ruz
Pharmacie de service: dès 19 h., sur ap-

pel téléphonique, Marti, Cernier,
téL 53 21 72 ou 63 30 30.

Main-Tendue: tél. 143.
Hôpital et maternité, Landeyeux: téL

53 34 44.
Aide familiale: tél. 53 10 03.
Ambulance: tél. 53 21 33.
Soins à domicile: lundi, mercredi, vendredi,

17 h. 30 -18 h. 30. Tél. 53 15 31.
Protec suisse des animaux: téL 53 36 58.

Val-de-Travers
Couvet, cinéma Cotisée: 20 h 30 L'inspec-

teur. Bulldozer.
Centre d'informations touristiques: gare

Fleurier, téL 6110 78.
Fleurier, Centre de rencontre: 14-22 h.
La Main-Tendue: tél. 143, 20" d'attente.
Hôpital de Fleurier: tél. 6110 81.
Ambulance: tél. 6112 00 et 61 13 28.
SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90 et

61 3181.
Hôpital et maternité de Couvet: tél.

63 25 25.
Fleurier, infirmière visit.: tél. 61 38 48.
Police cantonale: tél. 61 14 23.
Police (cas urgents): tél. 117.
Police du feu: tél. 118.
Centre de secours du Val-de-Travers: tél.

63 19 45; non-réponse: 63 17 17.
Fleurier, service du feu: tél. 61 12 04 ou 118.

PAYS NEUC HÂTELOIS » PAYS NEUCHÂTELOIS > PAYS NEUCHÂTELOIS
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™ H. Hediger, rue de la Serre 79, La Chaux-de-Fonds

SPARCONIC SA,
Temple-Allemand 35,
La Chaux-de-Fonds
cherche, au plus vite

mécanicien
aide-mécanicien

Se présenter. . 13035

gP^â  ̂ ST-BLAISE (NE) 
23 ET 24 MAI 81

ÉftSg 26e MOTOCROSS
||/̂ ( 

DES FOURCHES

WwlMmvÊW! Championnat Suisse National 500 ccm.
î VK^^IftwïSwl Championnat Suisse Side-car 1

000 
ccm.

J %-«tr Internationaux (plusieurs pays) 500 ccm.

Parking gratuit - cantine - boissons - restauration chaude
Organisateurs : Moto-Club Saint-Biaise, AMC Le Locle 37 30547

linos - plastique - tapis -
tapis de milieu - parquets

A. Grill!
Paix 84 -Tél. (039) 23 92 20

/  =\
rf. 11 000 seulement

pour devenir propriétaire d'un

appartement de 4 Va pièces
à La Chaux-de-Fonds.
Mensualité: Fr. 779.- toutes charges
comprises.
Consultez-nous, nous vous renseigne-
rons volontiers.
Appartement Pilote,
Résidence Florida,
La Chaux-de-
Fonds, en cas de non-
tél. réponse tél.
039/221139 021/29 61 38
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TAPIS - RIDEAUX - SOLS
La Chaux-de-Fonds
Passage du Centre 3 S

Téléphone (039) 23 70 75 5
POSE GRATUITE (tapis)

Bplpj marin ̂  centre 1
r --ï>Wi CERNIER - LE LANDERON

I engagerait pour son magasin de Cernier j i
BOUCHER, poste à responsabilités

i Entrée tout de suite ou à convenir. 91 342
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forme éducatrices de la petite enfance -
jardinières d'enfants.
Pratique dans divers établissements. 83-7307

SERVICE
DES CONSULTATIONS

CONJUGALES
Neuchâtel, Fbg du Lac 3

La Chaux-de-Fonds, Rocher 1
Prendre rendez-vous au (038) 24 76 80

28-20207

¦ disposant d'une bonne expérience est re- ¦
.,. cherchée pour notre bureau commercial.

_ Nous voudrions confier à notre nouvelle
is collaboratrice l'administration, de façon
¦ indépendante, d'un secteur de ventes et
f\ la correspondance en langue allemande,
g langue qu'elle devra parfaitement possé-
R der.

S Les intéressés sont priés d'adresser leurs
ÎA offres de services avec les documents ha-
_ bituels à:

H CATTIN MACHINES SA

[j Fabrique d'équipements pour l'industrie
n verrière

*̂ T Bd des Eplatures 50 1
| 2301 La Chaux-de-Fonds |
Hk 12059 EL



SSIH: assainissement ou fai ite
Les actionnaires en décideront

» Suite de la première page
Le p lan a"assainissement doit en outre

prévoir des provisions pour couvrir des
pertes inévitables à brève échéance,
ainsi que les f ra is  des nouvelles mesures
de restructuration. Il exigera, outre le
sacrifice des actionnaires, l'abandon de
créances de la part des banques et
créanciers financiers pour un montant
de 100 millions de f r .  Les banques sont
par ailleurs prêtes à mettre à disposition
le nouveau capital social, d'environ 100
millions de fr., par transformation de
créances, tout en prévoyant, à moyen
terme, de céder leurs participations à
des partenaires appropriés. Enfin, les
banques sont disposées à assurer les li-
quidités pour environ 100 millions de f r .
supplémentaires par la prolongation des
crédits accordés et par l'ouverture de
nouveaux crédits.

Les mesures d'assainissement, pour
être efficaces , doivent prévoir une res-
tructuration systématique du groupe
SSIH dans les domaines de la recherche,
de la production et de la vente, en
concentrant les efforts sur les marques
Oméga et Tissot et en réduisant les fonc-
tions d'état-major du groupe au mini-
mum nécessaire. Il importe, en particu-
lier, d'adapter les activités aux besoins
des marchés et d'exercer un strict con-
trôle des coûts.

A l'échelon industriel, des entretiens
exploratoires ont eu lieu avec des repré-
sentants de l'ASUAG en vue d'une coo-
pération plus étroite. On en connaîtra
prochainement les premiers résultats. Il
est prévu de donner la priorité à une col-
laboration sur le plan de la recherche et
du développement et à une assistance ré-
ciproque dans certains secteurs de la
production, tout en maintenant l'indé-
pendance des marques. Ce n'est que
dans des négociations à tenir après l'as-
semblée générale de SSIH, que sera exa-
miné si cette collaboration peut conduire
à une participation financière de
l'ASUAG.

L'ampleur de l'assainissement prévu
vise à prévenir des problèmes économi-
ques généraux considérables. Elle exige
la compréhension et la participation de
tous les partenaires financiers de notre
groupe. Cest pourquoi nos banques
principales on dû faire dépendre leur dé-
cision définitive de la position des autres
banques et créanciers financiers sur la
demande qui leur a été faite de renoncer
à une partie de leurs créasnces. Cette
condition n'est, à ce jour, pas encore en-
tièrement remplie et pourrait mettre en
péril la bonne f in  de l'opération entre-
prise.

Par ailleurs, une demande a été dépo-
sée auprès de la Commission fédérale
des banques pour que, dans l'application
des dispositions sur les fonds propres en
relation avec les participations indus-
trielles des banques, cette instance
tienne compte, dans une large mesure,
du caractère exceptionnel de la situation
et on peut espérer qu'elle le fera. Nous
sommes certains d'un appui sans réserve
de la part des plus hautes autorités fédé-
rales qui apprécient à leur juste valeur
les efforts accomplis par les banques. De
même, il est permis de compter sur la
compréhension des syndicats.

Le Conseil d'administration exprime
sa gratitude aux représentants des ban-
ques concernées pour leurs efforts soute-
nus visant à rechercher la solution d'as-
sainissement la plus efficace. Toutes les
mesures déjà prises et celles qui vous se-
ront proposées devraient permettre à
Oméga et Tissot de conserver leur posi-
tion sur le marché, de franchir à nou-
veau le seuil de rentabilité et d'assurer
ainsi leur existence à long terme.

Il incombera finalement à l'Assemblée
générale des actionnaires d'assumer la
responsabilité de prendre les décisions
qui s'imposent dans l'intérêt de la ré-
gion, de l'industrie horlogère suisse et de
l'économie nationale.

LES BANQUES:
A CONTRE-CŒUR

Cette lettre résume la situation du
groupe et les grandes lignes du finance-
ment qui sera proposé aux actionnaires.

Dans un premier temps - en novembre
1980 - les difficultés financières de la
SSIH avaient obligé les banques à passer
à un examen plus approfondi de la situa-
tion, dépassant ainsi et à contre-cœur
leur rôle de banquiers au sens le plus
strict du terme. La SSIH n'étant plus à
même de faire face toute seule à la grave
crise de trésorerie dont elle était affec-
tée, le consortium des banques mit à dis-
position un crédit de relève, sans avoir
encore pu prendre la mesure de l'am-
pleur des difficultés.

FAILLITE OU ASSAINISSEMENT

Analyse effectuée, trois possibilités se
présentaient: en premier lieu faillite ou
concordat; en deuxième instance: essais
de faire un concordat avec des sociétés

de reprise; troisième possibilité: assainis-
sement.

Etant donné ce que la SSIH repré-
sente dans l'horlogerie suisse, les effets
négatifs qu'aurait eu sur l'ensemble de
l'industrie horlogère de notre pays une
autre solution, considérant l'importance
des emplois et l'impact de leur dispari-
tion dans la région - en additionnant au
quelque 3000 places de travail de la
SSIH, les 2000 travailleurs de la sous-
traitance - convenant enfin qu'il y avait
des chances de réussite dans l'avenir une
fois «d'épuration» - comme l'a dit M.
Gross (UBS) porte-parole des banquiers
- réalisée et passée, les banques principa-
les se sont mises d'accord pour un assai-
nissement sous conditions.

PREMIERS ÉLÉMENTS:
L'ACTIONNARIAT ET LE CAPITAL

Le capital-actions est perdu. Les ban-
ques prévoient donc une réduction du
capital-actions de 69 millions en l'ame-
nant à 5% de sa valeur nominale soit:
3,45 millions de francs. Puis le capital
sera réaugmenté en ajoutant 96,55 mil-
lions de francs pour atteindre un nou-
veau total de 100 millions, ceci par
conversion des créances en actions, tel
que la lettre aux actionnaires l'indique
en d'autres termes. Actions nominatives
de 100 francs chacune, qu'il est aussi
prévu de mettre à disposition des an-
ciens actionnaires dans des conditions à
déterminer et de placer ultérieurement
en main de partenaires appropriés.

SECOND ÉLÉMENT:
LES CRÉANCIERS

En supplément de la conversion de 100
millions de francs de créances en actions,
les banques abandonneront 100 millions
de créances à leur tour et maintiendront
des limites de crédits en mettant encore
à disposition 100 autres millions en tant
qu'argent nouveau. Au total: 300 mil-
lions de francs sont ainsi trouvés.

FOURNISSEURS ET OBLIGATAIRES
Il n'est pas prévu d'englober les four-

nisseurs dans cette opération d'assainis-
sement: la raison en est très simple: il
existe une très grande majorité de petits
fournisseurs, pratiquement pas de
grands et si l'on faisait appel à eux on
risquerait de transporter le problème et
de faire naître précisément des cas pro-
blématiques.»

Banques en pour cent
La répartition en pour cent des

pertes consenties par les banques
par abandon de créances, et leur
prise en charge du nouveau capi-
tal de 100 millions s'établit comme
suit: UBS 40%, SBS 25%, CS 22,5%,
BPS 5%, BCB 5%, BCN 2,6%.

On le voit, la Banque Cantonale
Neuchflteloise ne subit qu'une
perte de 24 millions et sa partici-
pation au nouveau capital sera li-
mitée à 2,5 millions. A cette
somme modeste se limitera aussi
son influence. L'UBS engage les
plus gros moyens. Son directeur,
M. Gross ne ferait-il pas un prési-
dent pour le nouveau Conseil
d'administration, lui qui est déjà
président du consortium bancaire
de la SSIH? (Bd)

Les emprunts obligataires de 1974 et
de 1979 de 25 millions chacun ne seront
pas inclus non plus dans les mesures
d'assainissement, afin de sauvegarder la
possibilité de faire appel au marché des
capitaux dans l'avenir.

Voilà pour le concept global

APPEL A LA SOLIDARITÉ
Un assainissement de cette impor-

tance ne saurait être réalisé par quelques
banques seulement: «tous les créanciers
doivent apporter leur collaboration, dira
M. Gross, car si l'assainissement devait
échouer, tous subiraient des pertes im-
portantes. En fait, le sort de la SSIH est
l'affaire de tous; et tous doivent prendre
leurs responsabilités...»

Et le représentant de 1UBS et des
grandes banques en l'occurrence, de lan-
cer un appel à la solidarité y compris
celle des autorités et des partenaires so-
ciaux, devant la tâche difficile «qui n'a
pas encore pu être achevée à ce jour -.»

On peut se poser la question de savoir
comment un tel appel sera interprété et
entendu, surtout par ceux qui vont payer
les pots cassés en perdant leur emploi à
cause des mesures de restructuration.

RESTRUCTURATION: DES
PERTES D'EMPLOI

Un chiffre a été énoncé, dépassant la
centaine d'emplois. Il nous apparaît as-
sez provisoire. En tout état de cause les
banquiers se déclarent persuadés que les
mesures suivantes seront décisives:
- Restructuration du groupe sur le

plan des recherches, de la production et
de la vente et au niveau adininistratif.

- Concentration des efforts en pre-
mier lieu sur Oméga et Tissot - ce qui
n'est pas nouveau.
- Réduction des frais, y compris en ce

qui concerne les cadres du groupe réduits
au minimum nécessaire.

Tout cela pour remettre en selle la
SSIH, pour la reconquête des positions -
sans doute conquises par d'autres - sur
les marchés et surtout pour le rétablisse-
ment de la rentabilité.

Quant aux pourparlers avec d'autres
partenaires, la lettre aux actionnaires en
parle avec assez d'optimisme; les négo-
ciations sont, pour l'heure, maintenues
sur le plan de l'exploitation de la produc-
tion. D'autres pourparlers ne pourraient
avancer que dans le cas où l'assainisse-
ment serait enfin devenu une réalité.

R. Ca.

Pour perpétuer une tradition

Le comité d'organisation, une fois de
plus, a remis l'ouvrage sur le métier. Les
Jeux d'Erguel 1981 de football se dérou-
leront, sur le terrain de la Fin-des-Four-
ches à Saint-lmier, du 9 juin au 4 juillet
prochains. Tout récemment, les respon-
sables ont envoyé une lettre circulaire
aux entreprises industrielles, commercia-
les, écoles supérieures et institutions du
vallon de Saint-lmier. Les inscriptions
seront prises jusqu'à samedi 23 mai pro-
chain. Cette manifestation de plus en
plus populaire sera, à nouveau, dotée des
challenges traditionnels, coupes, pla-
quettes, médailles et souvenirs.

La formule subira une légère modifica-
tion. En effet, deux compétitions se dé-
rouleront simultanément, soit une de sé-
rie A et une de série B. La première nom-
mée comprendra les équipes comprenant
le plus de joueurs licenciés.

Les entreprises et institutions pour-
ront annoncer 11 à 18 équipiers. Celles
disposant d'un effectif suffisant auront
donc la faculté d'aligner leur propre for-
mation, éventuellement une seconde
équipe. Cas contraire, des fusions sont
possibles, pour autant qu'il s'agisse d'élé-
ments appartenant à des entreprises ou
institutions situées de Renan à Péry.

Ces joutes sportives se dérouleront sur
près de quatre semaines. En effet, le pro-
gramme sera interrompu du 23 (éven-
tuel) au 26 juin, en raison d'un éventuel
match de finale et des fêtes du Corps de
musique de Saint-lmier. L'assemblée gé-
nérale de Saint-lmier Sports étant pré-
vue le vendredi 3 juillet, les finales 1981
des Jeux d'Erguel se disputeront le sa-
medi après-midi 4 juillet.

(lg)

Bientôt les Jeux d'Erguel 1981

Une magnifique réussite sous le soleil
Inauguration du complexe communal de Villeret

Samedi dernier, 10 h. 15, M. Samuel Lehmann, président de la
Commission de construction, a officiellement remis les clés du nouveau
complexe communal de Villeret à M. Ulrich Scheidegger, maire.

Près de 300 personnes (y compris les enfants) assistaient à cette
cérémonie qui se déroula sous un soleil magnifique et en présence de
nombreuses personnalités officielles parmi lesquelles relevons la présence de
M. Loetscher, conseiller national, M. et Mme Sommer, conseiller d'Etat, M.
et Mme Monnier, préfet du district M. et Mme Choffat, président de
l'Association des maires du district de Courtelary, ainsi que M. et Mme
Stauffer, maire de St-Imier. et M. et Mme Tanner, maire de Cormoret.

Tout a commencé le vendredi sou* avec
une soirée populaire à l'Hôtel de la
Combe-Grède. Cette soirée fut animée
par les diverses sociétés locales et suivie
par un bal.

Le samedi matin, la partie officielle se
déroula à l'intérieur de la nouvelle salle
de gymnastique et de spectacle. Elle fut
agrémentée par une brillante présenta-
tion de l'école primaire de la localité.
Pendant une heure, les enfants ont pré-
senté un programme varié de chants,
sketches, danse et autres démonstrations
de gymnastique sur scène. Des plus pe-
tits aux plus grands, ils ont accompli un
travail remarquable qui plut par ailleurs
beaucoup aux quelque 220 adultes pré-
sents.

A tous ces enfants ainsi qu'à leurs en-
seignants, il convient d'adresser un cha-
leureux merci.

Différentes allocutions conclurent
cette cérémonie officielle. M. Scheideg-
ger, maire, tout d'abord, dans un brillant
exposé, retraça le cheminement de cette
construction. Il démystifia quelque peu
l'opposition existante entre un bâtiment
de protection civile et une salle de gym-
nastique et de spectacle. Il souhaita vi-
vement que ce nouveau complexe de-
vienne un lieu de rencontre, ce qui, à ses
yeux, était le vrai but de la construction.

M. Scheidegger remit ensuite officiel-
lement la clé des locaux de protection ci-
vile à M. Rumo, chef local. Ce dernier,
dans son allocution, rappela notamment
les tâches de l'organisme local de la PC
et remercia vivement les autorités
communales d'avoir bien voulu consentir
à une telle réalisation.

M. Jost, représentant de l'Office can-
tonal de la PC, retraça quant à lui l'his-
toire de la protection civile à Villeret.

M. Schaer, architecte, rappela l'évolu-
tion des travaux et se fit un plaisir de re-
mettre aux autorités communales un

substantiel cadeau offert par quelques-
uns des artisans ayant réalisé ce comp-
lexe. Au chapitre des cadeaux, relevons
encore que M. Sager, au nom de la mai-
son Hobapol, a remis à la Municipalité
une merveilleuse ammonite qui habille
très joliment le hall d'entrée de la salle
de gymnastique.

Le banquet officiel fut agrémenté par
la fanfare de Villeret et suivi d'une porte
ouverte pour l'ensemble des installa-
tions.

Une foule nombreuse se familiarisa
avec les locaux de la protection civile. M.
Rumo, chef local, avait tout mis en œu-
vre afin de donner un maximum d'infor-
mations. C'est ainsi que d'innombrables
panneaux étaient installés un peu par-
tout et que des films étaient présentés au
public.

Un autre élément attira l'attention
des visiteurs, ce fut la démonstration de
la scène rabattable. Dûment actionnée
par MM. Gerber et Fliick, voyers
communaux, cette installation impres-
sionna beaucoup les visiteurs.

SOIRÉE-SPECTACLE
TRÈS RÉUSSIE

Le spectacle de variété du samedi soir
fut en tous points parfait. Une salle
comble et enthousiaste acclama dans
l'ordre Dick Bemy, ventriloque et ani-
mateur sans pareil, Michel Donzelot,
jongleur-acrobate plein de promesses,
ainsi que le groupe Peter, Sue and Marc
qui présenta un show magnifique. Le
tout se termina par la danse conduite
par l'excellent orchestre Top Fïve de
Bienne.

Les festivités se poursuivirent dès 10
heures le dimanche matin par une dé-
monstration du Sankudo de Sonvilier
sur laquelle nous aurons l'occasion de re-
venir plus en détail. Il appartint ensuite
aux sociétés locales d'animer la fin de la

matinée, avec dans l'ordre, une démons-
tration de la gymnastique féminine, un
concert de la fanfare et du Frohsinn.

Dans l'après-midi, Michel Donzelot
ainsi que les clowns Polper et Lyl surent
divertir grands et petits avant que l'or-
chestre Wildboars n'emmène le bal jus-
qu'à la fin des festivités, (mw)

La remise officielle de la clé. A gauche,
M. Scheidegger, à droite, M. Lehmann,

Prochain concert de rock
Vendredi dès 20 h. 30, à la salle de

l'Hôtel de la Combe-Grède, aura lieu un
concert de rock organisé par le Centre
de culture.

Au programme, le groupe «Icare et les
avions». Fondé en 1980 par M. Jean-
François Acker, auteur, compositeur,
comédien et animateur à la Radio suisse
romande, ce groupe de cinq musiciens
est né dans un studio d'enregistrement.
Il se découvre petit à petit durant les ré-
pétitions, devient groupe et tient à le res-
ter dès l'instant où la possibilité de tou-
cher le public s'offre à lui. Il a beaucoup
à dire, se for t i f i e  doucement et ne jure
que par la musique. En avant pro-
gramme, les spectateurs auront l'occa-
sion de voir le groupe régional *Jiva-
ros». (mw)
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SAINT-IMIER
La Main-Tendue: téléphone 143.
Service du feu: tél. 118.
Services techniques: Electricité, tél.

4143 45; eaux et gaz, tél. 4143 46.
Police cantonale: tél. 4125 66.
Police municipale: tél. 4120 46.
Bureau rens. et centre de culture et loisirs:

tél. 4144 30.
Infirmière visitante: téL 4149 27 ou

4140 29.
Hôpital: téL 421122.

Chambre commune: tous les jours,
13 h. 30 à 15 h., 18 h. 30 à 19 h. 30.
Demi-privé, 13 h. 30 à 16 h., 18 h. 30
à 20 h. Privé, 13 h. 30 U 20 h.

Ambulance: tél. 42 1122.
Aide familiale: tél. 4133 95, 9-11 h, et

41 38 35 (urgence).
AA. (alcool, anon.): tél. 4112 18 ou

4136 14.
COURTELARY
Service du feu: No 118.
Police cantonale: tél. 44 14 27.
Préfecture: tél. 411104.
Sœur visitante: téL 44 11 68.
Médecins: Dr Chopov (039) 44 1142 - Dr

Salomoni (032) 97 17 66 et Dr Leuen-
berger (032) 97 11 67 à Corgémont.

TRAMELAN
L'Impartial: Gde-Rue 147, tél. 97 58 58.
Services techniques et permanences eau-

électricité: tél. 97 41 30.
Feu et police cantonale: tél. 97 40 69; en cas

de non-réponse (039) 44 14 27.
Police municip.: téL 97 5141; en dehors

heures bureau 97 50 66 et 97 58 29.
Médecins: Dr Haemmig (032) 97 40 16. Dr

Graden (032) 97 5151. Dr Meyer (032)
97 40 28.

Pharmacies: H. Schneeberger 032/97 42 48;
J. von der Weid, 032/ 97 40 30.

Aide familiale: tél. 97 42 50.
Centre de puériculture: tél. 97 62 45.
Infirmière visitante: tél. 97 68 78.

Des lacunes dans l'armée suisse
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La protection des biens culturels

La protection des biens culturels
fait aussi partie de la défense géné-
rale du pays. La protection des biens
culturels est régie par une conven-
tion internationale qui impose aux
militaires des pays signataires de
respecter certaines règles. Cepen-
dant, ainsi que l'a remarqué hier à
Bienne le chef de PEtat-Major géné-
ral de l'armée Jôrg Zumstein devant
l'assemblée générale de la Société
suisse pour la protection des biens
culturels (SSPBC), il existe encore de
ce point de vue des lacunes dans l'ar-
mée suisse.

La protection des biens culturels a été
instuiluée par la Convention de La Haye
du 14 mai 1954 pour la protection des
biens culturels en cas de conflit armé. 68
Etats, dont la Suisse en 1962, ont adhéré
à cette convention, concrétisée en Suisse
par la loi fédérale du 6 octobre 1966 sur
la protection des biens culturels en cas
de conflit armé. La protection des biens
culturels incombe aux cantons, les nor-
mes de protection étant cependant défi-
nies au niveau fédéral au sein du comité
suisse pour la protection des biens cultu-
rels. Quant à la Société suisse pour la
protection des biens culturels (SSPBC),
fondée en mai 1964, elle joue un rôle
d'information sur ces problèmes.

Les pays signataires de la Convention
de La Haye s'engagent à ce que leurs ar-
mées respectent en cas de confli les biens
culturels, qui doivent être marqués par
un signe particulier. C'est cet aspect du
problème qu'a abordé mercredi à Bienne
Jôrg Zumstein, sous le titre significatif
«La troupe et la protection des biens
culturels: une mission peu définie».

Les questions de la protection des
biens culturels sont certes définies au ni-
veau des états-majors, mais il existe des
lacunes au niveau décisif des commande-
ments, a déclaré Jôrg Zumstein. Le futur
officier apprend quelques éléments à
l'école d'officiers, mais il n'entend en-
suite pratiquement plus parler de pro-
tection des biens culturels.

Aucun commandant d'unités ou de ba-
taillons ne sait quels sont les objets à
protéger, parce que leur classification,
confidentielle, repose dans un tiroir et
parce que les objets culturels à protéger
ne sont pas signalés. Mais même si les
commandants connaissaient ces données,
il n'est pas certain que l'adversaire res-
pecterait les règles de La Haye. Dans
tous les cas, les militaires devraient être
mieux informés sur cette question, et
pour cela, des mesures devraient être pri-
ses, a conclu le chef de l'Etat-Major gé-
néral, (ats)
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La Fondation «Le Temps Présent»
cherche pour mi-juillet

APPRENTIE
EMPLOYÉE DE MAISON
Durée une année. Les offres sont à
envoyer à la direction, rue des Granges 11,
2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
22 24 26 13042

Qui voudrait prendre
la responsabilité de
notre section
•fabrication de pâtes alimentaires»?
Entrée : au plus vite.
Langues : français/allemand.

Faire offre au :
Centre professionnel de Renan
2616 Renan
Téléphone (039) 63 16 16 93-12777

Société coopérative de menuiserie
2006 Neuchâtel
Téléphone (038) 25 14 09
engage

1 machiniste
parc de machines modernes

4 menuisiers d'établi
4 menuisiers poseurs
S'adresser pendant les heures de bureau.

87 30326

Entreprise de nettoyage, (immeubles,
tapis et meubles rembourrés) offre situa-
tion d'avenir et bon salaire à

MANŒUVRES
TRÈS SÉRIEUX
ayant le permis de conduire et capables de
prendre des initiatives.
Pour tous renseignements, téléphoner au
(038) 315687. 87-296

Usiflamme SA
Nous sommes une fabrique de briquets, située en zone industrielle de
Fribourg, et nous engageons, pour entrée immédiate ou pour date à
convenir, un

dessinateur
technique

pour assister notre responsable des méthodes.

Nous pensons vous confier tous les dessins de nos pièces de produc-
tion, ainsi que les travaux de maintenance de nos dossiers techniques.
Nous aimerions éventuellement aussi vous soumettre les études pour
l'élaboration de nos outillages de production.

Nous souhaitons nous attacher les services d'un jeune homme cons-
ciencieux, prêt à assister de son mieux notre agent de méthodes. Si
vous êtes attiré par le monde de la technique industrielle et avez déjà
quelque expérience dans ce domaine, n'hésitez pas. Si, de plus, vous
avez déjà travaillé dans un bureau de méthodes, vous aurez notre pré-
férence.

Nous vous offrons les prestations et les avantages sociaux d'une
grande entreprise, ainsi qu'une activité intéressante dans un team
jeune et dynamique.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs offres de servi-
ces, avec curriculum vitae et prétentions de salaire à

USIFLAMME SA, Service du personnel, case postale 235,
1752 Villars-sur-Glâne. 17-153
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Vos prélèvements sont gratuits. Les virements Wm ^"— 
pour régler vos factures le sont aussi. Dans 16 pays, 1 J  ̂la poste crédite sans frais pour vous les comptes de s. e a  ous ennuie de emplir ce H Z "  ̂
chèques postaux. Et vous communique gratuitement coupon , faites -vous donc ouvrir votre mua ̂ ewo,Cfnonfl//rflflC„,„w^ ,„,.„., 
¦ • 1 'A. A * J 4. 4. compte de Chèques postaux au guichet kgl Campagne pou,les comptes de chèques postaux, 1001 Lausanne.chaque mois la situation de votre compte. postai. i Ĥ
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Téléviseur Pal-Secam avec France 1 noir-
blanc et France 1 couleur, utilisable aussi
bien sur antenne que sur téléréseau. Grand
écran 56 cm. Télécommande à infrarouge
pour la sélection directe de 12 program-
mes. Tube image PIL intégral. Réglage
automatique du volume sonore, de la lumi-

mgggikw nosité et du contraste couleur à l'enclen-
chement. Prise commutable pour haut-par-
leur extérieur ou casque.
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ENTREPRISE DES BRANCHES
ANNEXES DES MONTAGNES
NEUCHÂTELOISES
cherche

employé(e)
pour son service des commandes et de
planification.

Nous offrons une activité intéressante
et variée à candidat(e) bénéficiant
d'une bonne formation (CFC), aimant
le contact et les responsabilités.

Conditions d'engagement et presta- :
tions sociales modernes.

.
Entrée immédiate ou à convenir.

Prière de faire offres manuscrites avec
curriculum vitae, copies de certificats,
sous chiffre AE 13008, au bureau de
L'Impartial.

A vendre
entreprise
de construction
pour cause de maladie. A proximité
de Bienne. Travaux garantis pour
toute l'année.
Avec arrangements possibles.
Ecrire sous chiffre 06-351 543
Publicitas, rue Neuve 48
2501 Bienne
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Je cherche partenaire pour
développer

élevage de chevaux,
dressage et location

(capitaux pour départ
et expérience du cheval nécessaires).

Je dispose dans le Jura neuchâtelois
d'une FERME et des terres (50 poses

neuchâteloises) que je mets à la
disposition de ce projet.

Faire offres sous chiffre 87-733
aux Annonces Suisses SA, ASSA

2 Fbg du lac, 2000 Neuchâtel
87-30572
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SA
1032 Romanel-sur-Lausanne
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TUBAGE DE CHEMINÉES

Réfection de cheminées par chemisage in-
térieur, sans joint , avec tube flexible en
acier CHROMÉ-NICKEL V 5 A.
S'introduit facilement par le haut de la

-ulfl ' "i I i ŝ u- cheminée, sans ouverture intërmé-™ K\WTC? ^̂ ,.3. 83.7038

10 ANS DE GARANTIE.
Economie de combustible: 10% environ.

DEVIS GRATUIT SANS ENGAGEMENT.
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Une longue écharpe de fumée flotta un instant
au-dessus de la place puis fut aspirée par le cou-
rant frais de la brise qui circulait entre les rives
de la Seine.

Le signal du départ fut donné par un coup de
sifflet strident. Une à une, les voitures démarrè-
rent et, à la queue leu leu, s'engagèrent sur le
pont Alexandre III, virèrent à droite vers la
Concorde, empruntèrent la rue Royale puis les
boulevards.

Décidément, cette guerre était de plus en plus
étrange pour Alexandre. Il découvrait Paris en
taxi, par une belle nuit tiède, comme un touriste,
avec un guide intarissable, Ludo, qui lui annon-
çait au passage le nom des rues, des monuments,
aussi celui des cabarets et autres lieux de plaisir
jalonnant le parcours.

Comme ils avaient déjà été précédés par plu-
sieurs centaines de véhicules, lorsqu'ils arrivè-
rent porte de la VUlette une foule considérable
de badauds, surtout des femmes et des enfants
les attendaient pour les acclamer au passage:
- Bonne chance les gars ! Repoussez-les jus-

qu'à Berlin ! Tuez-les tous !

XI

Lorsqu'ils furent hors des murs de la capitale,
quand la rumeur belliqueuse de la multitude en-
thousiaste s'estompa, couverte par le crachote-
ment des moteurs, les «Joyeux» se trouvèrent
brusquement plongés dans un nouvel univers.

Tout au long de la route, dans la pénombre
grise des étoiles, ils ne cessèrent de découvrir
d'importants travaux et édifices militaires. Il
s'agissait des avants-postes du camp retranché
de Paris. Barricades, fortins, batteries d'artille-
rie, nids de mitrailleuses, dépôts de munitions,
miradors, sentinelles aux aguets, partout cela
sentait les préparatifs de la guerre, l'arrivée im-
minente de l'ennemi. La capitale était donc bel
et bien menacée. Il ne s'agissait pas d'un bobard.

Tout en roulant, les hommes commençaient à
se demander comment une chose pareille avait
pu se produire ? Les Prussiens aux portes de Pa-
nam ! Comme en 1870 ! C'était une situation in-
coyable. Quel nouveau Bazaine avait trahi, cette
fois, pour que notre armée que l'on prétendait la

plus forte, la mieux équipée du monde, ait pu
perdre la bataille des frontières et décamper pi-
teusement devant un ramassis de pruscos faméli-
ques?

La plaine de Pantin fut traversée au ralenti,
surtout parce qu'on roulait sans phare et qu'il
fallait circuler prudemment entre les chicanes
obstruant la chaussée. Souvent, à présent, on
croisait des groupes de civils. Des réfugiés terro-
risés, que l'avance allemande avait arraché à
leurs villages. Us fuyaient vers le sud en empor-
tant leurs maigres biens sur des véhicules invrai-
semblables poussés à bras ou tirés par de vieilles
carnes.
- Pourquoi êtes-vous partis ? demanda

«Ludo» lors d'un arrêt à un couple âgé qui se
traînait lamentablement, à pied, en portant deux
lourdes valises, à bout de bras.
- Parce qu'ils tuent tout le monde, répondit la

femme. Les jeunes et les vieux. Us brûlent les
maisons et les habitants avec.
- Us sont loin d'ici ? questionna le chauffeur,

par très rassuré.
- Non, ils arrivent. Us seront à Paris demain

matin.
- Croyez pas ça. Nous autres du «Bat' d'Af'»

on les laissera pas passer.
La vieille, qui s'était arrêtée un instant pour

les écouter reprit sa route en hochant la tête, pas
du tout convaincue.

Alexandre avait écouté ce dialogue sans y

prendre part, avec une appréhension croissante.
Il n'avait pas peur, mais il venait de comprendre
que ce voyage interminable, qui avait pris par
instant des allures touristiques ne tarderait pas à
s'achever par un horrible règlement de comptes.
Bon gré, mal gré, lui qui ne voulait de mal à per-
sonne, serait mêlé à la tuerie.

Peu après deux heures du matin, à Trembley-
les-Gonesses, le 7e Bataillon d'Afrique fut rejoint
par une autre file de voitures transportant des
éléments du 103e régiment d'Infanterie.

Après un bref arrêt sur une place, durant le-
quel on refit le plein, la progression de l'immense
convoi reprit. Il devait s'échelonner ainsi sur plu-
sieurs kilomètres. L'avance s'effectuait toujours
à la seule clarté des étoiles. Elle n'allait pas sans
à-coups: crevaisons, ailes froissées, pannes de
moteur. Pour ne pas créer d'embouteillages ca-
tastrophiques, les malchanceux respectaient les
consignes. Us poussaient aussitôt les véhcules dé-
faillants sur l'accotement ou même dans le fossé,
et la colonne poursuvait sa route, à peine ralen-
tie par ces incidents.

Alors que ses camarades s'étaient endormis,
malgré les cahots incessants, Alexandre restait
éveillé. Il faisait très frais. Habitué à passer des
nuits de veille dans la montagne, il ne somnolait
même pas. Il continuait à scruter la pénombre, à
regarder défiler les maisons. Dans les localités
traversées, l'animation militaire était intense.

(à suivre)

Alexandre le Vannier
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BBî Hrts hcbdo 2°-26 mai i98t j ^̂ i
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I |̂ ^̂ ^̂ M |B| fllii '% H sauce liée Gourmet , Cane» hikJI*» RAneAÎN SJUAM >̂|Nk '- %w F^̂ T mmms\jiB; : ~f v _ \ ^̂  honanda.se , MUCC JUDiIOif BPnsoir
&^̂ S8lMi ÉttflW» M ^O

uWr?
- ¦ èJM ^W1 - 1 sauce curry< champignons 5^^g 250 g sans : N
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Une ténébreuse affaire de faillite
Tribunal correctionnel du district de Delémont

Il aura fallu pas moins de huit heu-
res d'audience au Tribunal correc-
tionnel du district pour passer en re-
vue les faits relatifs à une faillite qui
a amené deux frères, G. et P. H., de-
vant les juges. Ces derniers sont pré-
venus notamment de banqueroute
frauduleuse liée à la faillite d'une so-
ciété de construction delémontaine.
Le jugement de cette affaire sera
rendu demain.

Le Tribunal correctionnel est placé
sous la présidence de M. Pierre La-
chat assisté de M mes J al Ion, Girar-
din et MM. Bourquenez et Castelli.
Le siège du ministère public est oc-
cupé par M. Albert Steullet.

Pour comprendre cette ténébreuse af-
faire, il importe de faire un retour en ar-
rière. C'est en 1973 qu'une société ano-
nyme de construction voit le jour. Aupa-
ravant à la tête de sa propre entreprise
de construction, le père des prévenus
s'installe à la présidence en 1975 après
avoir préalablement assumé la vice-pré-
sidence de cette société. Cette dernière
fonction en plus du secrétariat sont dès
lors repris par le fils P.

A l'été 1978, à la suite du décès du
père, P. se retire et son frère devient
l'unique administrateur de la SA. Cela
fait dire au président Lâchât que ce
changement est survenu alors que la fa-
mille savait que G. a des défauts de biens
et qu'il ne peut s'appuyer sur aucune ex-
périence.

Toutefois, le 3 octobre 1978, G. vend la
SA à P. qui agit, dans le cas présent, au
nom de la société immobilière qu'il admi-
nistre. Enfin, la société anonyme créée
en 1973 est déclarée en faillite le 8 février
1979.

PLAINTE DE L'OFFICE
DES POURSUITES

La faillite venait d'être prononcée que
l'Office des poursuites déposa une
plainte contre la société anonyme en
question. Lors de l'audience, le préposé,
M. Jean-Louis Chappuis, précisa qu'il
avait eu nettement l'impression que
cette faillite, dont les productions se
chiffrent à 810.000 francs, avait été pré-
parée. En effet, lors de sa prononciation,

M. Chappuis s'est rendu compte que la
SA était pratiquement dépouillée de
tout actif. La cession, à l'ultime moment,
d'immeubles notamment, l'a confirmé
dans cette impression.

Toutefois, M. Chappuis constate
qu'aujourd'hui et ceci à cause de la
plainte, presque tout a pu être récupéré.
Cela permet de verser une dividende ap-
préciable de 60 pour cent aux créanciers
en cinquième rang. De plus, le préposé
mit en évidence l'effort consenti par la
famille de P. et G. - 90.000 francs seront
encore versés à la masse en faillite - ce
qui l'a enjoint de retirer la plainte civile.

La FOBB, à qui la SA devait 30.000
francs de primes d'assurance-maladie
concernant ses ouvriers, et un particulier
(il avait payé deux fois une même fac-
ture de 2500 francs) ont également retiré
leur plainte civile.

LA PROCÉDURE PÉNALE
La grande partie de l'audience a eu

trait à la procédure pénale. Les préven-
tions ne manquent pas à l'encontre de P.
et G.

Depuis 1977, les deux frères se sont
tour à tour occupés de la comptabilité de
la SA. Toutefois, la façon dont ils te-
naient leurs livres de comptes ne permet
pas d'en établir la situation avec exacti-
tude. Certains agissements visant à la di-
minution des actifs de la SA sont jugés
sous l'angle de la banqueroute simple.

G. est encore accusé d'avoir vendu à
son frère des objets saisis. De plus, une
affaire obscure concernant deux voitures
dont l'une a été cédée à P. pour payer
des salaires, vient encore se greffer sur
les autres préventions la question des co-
tisations non payées à la FOBB. Les
deux frères sont prévenus d'abus de
confiance, éventuellement de gestion dé-
loyale.

Le dossier comprend encore des pré-
ventions d'escroquerie ou complicité
d'escroquerie notamment dans le cas des
échafaudages posés après la faillite,
d'avantages accordés à certains créan-
ciers ou encore dans le fait que la SA ait
accepté ou payé des factures qui ne la
concernaient pas et ceci au détriment
des créanciers, (rs)

Les gants de velours des autorités jurassiennes
Etude de la réforme des structures scolaires

Le dicton demeure d'actualité. Le chat échaudé craint l'eau froide. En
tout les cas, il illustre parfaitement l'attitude des autorités jurassiennes dans
tous les domaines touchant à l'école. Pour parler de l'étude de la réforme
des structures scolaires et de l'arrêté du Gouvernement du 28 avril dernier
instituant une commission d'experts, les responsables du nouveau canton
ont enfilé des gants de velours. L'échec de l'introduction de l'allemand en
quatrième année, les vives réactions enregistrées lors de l'affaire des petites
classes et les récentes critiques du Mouvement populaire des familles (MPF)
ont laissé des traces.

Considéré comme l'un des thèmes prioritaires au sein de plusieurs
partis, la réforme des structures scolaires dans le Jura ne deviendra pas
effective avant le milieu de la deuxième législature du 23e canton. Une
commission d'étude, dont le principe est arrêté, va préparer ces dossiers. Le
délai pour la présentation du premier rapport au Gouvernement échoit au 31
décembre 1982. Une date où il ne sera cependant pas encore possible de
trancher. La mise sur pied d'une large consultation s'avérera nécessaire.

Au cours d'une conférence de presse,
tenue hier à Delémont, MM. Roger Jar-
din, responsable du Département de
l'éducation et des affaires sociales, et
Jean-Marie Boillat, chef du Service de
l'enseignement, ont donné toutes préci-
sions utiles.

C'est le 28 avril dernier que le Gouver-
nement a pris un arrêté instituant une
commission d'experts chargée d'étudier
la réalisation d'une réforme des structu-
res de l'école jurassienne. Cette décision
découle d'un rapport présenté par les
responsables de l'éducation au niveau
cantonal.

nieuse de l'enseignement primaire à l'en-
seignement secondaire et vers les forma-
tions professionnelles ultérieures. Conce-
voir, puis planifier la mise en place d'un
modèle d'enseignement secondaire (tota-
lité du cycle de fin de scolarité) corres-
pondant aux caractéristiques socio-éco-
nomiques, démographiques et géographi-
ques du contexte jurassien et tirant le
bénéfice d'expériences analogues réali-
sées ailleurs».

Même si le thème de la réforme sco-
laire dans le Jura constitue un débat per-
manent depuis une quinzaine d'années,
le Gouvernement n'a pas jugé le temps
venu de trancher.

UN OBJECTIF DU GOUVERNEMENT
A la fin de l'année 1979, le Gouverne-

ment, dans son programme de législa-
ture, avait retenu l'objectif suivant:

•t Préparer une adaptation des structu-
res et des programmes de l'enseignement
secondaire allant dans le sens d'une
orientation souple et progressive, d'une
atténuation des discriminations sociales
et sexuelles, d'une transition harmo-

TRANSFORMATION RADICALE
Pour l'exécutif jurassien, l'observation

des faits montre une transformation ra-
dicale du contexte général.

La première donnée fondamentale-
ment nouvelle réside dans la situation
politique née de l'autonomie cantonale.
Le contexte économique d'ensemble est
fort différent de celui des années 1960.

L'évolution démographique apporte des
contraintes absolues. La sensibilité nou-
velle au rôle de l'école s'inscrit également
dans cette «mue».

Ces principaux considérants ont ame-
né le collège gouvernemental à sa déci-
sion du 28 avril dernier. Rapportant à ce
sujet , M. Roger Jardin a relevé le carac-
tère politique de la décision du Gouver-
nement, si La définition des objectifs de
la réforme et la fixation de ses con-
traintes relèvent éminemment d'une dé-
cision politique du Gouvernement qui
entend, par là, donner les axes de recher-
ches tout en se réservant d'apprécier si,
et dans quelles mesures, les propositions
étudiées répondent aux objectifs et son
susceptibles d'être sanctionnées par un
texte légal à soumettre au Parlement».

QUALITÉ AVANT TOUT
L'arrêté du Gouvernement comprend

six articles. Il précise notamment que
tout projet de réforme à la mission
d'améliorer la qualité de l'enseignement.
L'objectif général tend à adapter l'insti-
tution scolaire jurassienne à l'identité
jurassienne exprimée dans la constitu-
tion.

Le dernier toit de bardeaux du Jura
Au Musée rural des Genevez

C'est au Musée rural des Genevez, en
cours d'aménagement, que se trouve le
dernier toit de bardeaux du Jura. Af in
de conserver le témoignage d'un artisa-
nat de plus en plus rare, un f i lm avait
été tourné, en 1978, lors de la reconstruc-
tion de ce toit. Durant une année, du
choix des plus beaux sapins blancs de la
commune, jusqu'à la pose des bardeaux,
une équipe de cinéastes jurassiens a
suivi l'artisan, un Neuchâtelois, M. De-
nis Sausèr; dans'des gestes en voie de
disparition.

C'est ce f i lm  qui est présenté durant
deux jours au Musée rural des Genevey,
à l'occasion de la fête  populaire de cette
institution. L'art du «toita» (couvreur en
patois jurassien) commence en hiver,
lorsqu'il lui faut choisir les plus beaux
fû ts  de sapins blancs, sans nœuds et
d'un seul jet .  Les sapins sont abattus par
une lune décroissante, selon la tradition,
puis débités en portions de 60 cm. Mais
la scie n'interviendra plus dans le débi-
tage des minces plaquettes de bois. Les
bardeaux (échandelles) sont simplement
fendues, dans le sens des fibres du bois,
au moyen d'un départoir («échandlou»
en patois). Intacts, les vaisseaux du bois
n'offriront pas de prise à la pourriture.
Et si autrefois les «échandelles» étaient
plongées dans une mixture à base de pu-
rin, aujourd'hui on les protège contre la
vermine avec des produits modernes.

Par simplicité et pour plus de solidité,
les bardeaux sont désormais cloués et
non plus calés par des pierres ou de lon-
gues lattes de sapin.

Le Musée rural jurassien est installé
dans une très vieille ferme du 16e siècle,
don d'un habitant des Genevez, M.
Pierre Voirai, à une fondation. Depuis
1976, d'importants travaux, devises à
plus de 220.000 f r a n c s, ont permis de re-
trouver l'architecture originale des fer-
mes francs-montagnardes: le toit à qua-
tre pans très large et très bas, d'une fai-
ble inclinaison, la voûte de cuisine et le
foyer  ouvert par où la fumée s'échappait
librement pour sécher le fourrage de la
grange, les chambres basses, l'étable dé-
gageant sa chaleur et la pièce commune.

L'ensemble architectural est bien
conservé et devrait abriter d'ici peu des
témoins de là vie rurale jurassienne. La
fê te  populaire qui sera organisée en f in
de semaine a précisément pour but d'in-
téresser la population aux destinées de
cette ancienne ferme devenue musée,
prise en charge par les grandes associa-
tions jurassiennes , (ats)

Les buralistes postaux à Courtemelon

Ce 75e anniversaire s'est déroulé en présence de M. Guido Nobel (deuxième depuis la
gauche), directeur général des PTT.

Samedi à Courtemelon, les buralistes
postaux du Jura ont célébré le 75e anni-
versaire de leur association. Durant son
allocution, M. Guido Nobel, directeur
général des PTT a brossé un bilan de la
situation de cette importante régie. Se-
lon celui-ci, son évolution va vers l'auto-
matisation. Toutefois, M. Nobel a assuré
les buralistes de son soutien face à un
avenir professionnel où la technique
prend le pas sur l'homme.

De plus, il a précisé que les buralistes

resteront toujours les ambassadeurs de
l'administration. Directeur d'arrondisse-
ment, M. Jean Meixenberger a rendu un
vibrant hommage aux épouses des bura-
listes qui sont des collaboratrices: quant
à la République et canton du Jura, elle
était représentée par M. Auguste Hoff-
meyer, président du Parlement.Ce der-
nier remercia les PTT d'avoir mis en cir-
culation un nouveau timbre à l'occasion
de l'avènement du nouvel Etat. Les festi-
vités se sont poursuivies après ces divers
discours et ceci sous la direction du pré-
sident d'organisation, M. Georges Don-
zé, buraliste postal à Courtetelle.

(Texte et photo rs)France frontière

Hold-up près de Belfort
L'auteur est
un gendarme

Un gendarme a été arrêté mardi en
fin d'après-midi à la suite d'un hold-
up commis juste auparavant dans
une agence du Crédit agricole à Es-
sort, dans la banlieue de Belfort.

Un homme d'une trentaine d'an-
nées, visage découvert et une cara-
bine à canon scié à la main, s'était
fait remettre par la caissière 9710 ff.
(environ 3900 frs).

Il s'est enfui mais l'employé de la
banque a réussi avec le responsable
de l'agence à relever le numéro de la
voiture du malfaiteur, qui était une
immatriculation des forces françai-
ses en Allemagne.

L'auteur du hold-up a été rapide-
ment arrêté: il s'agit d'un gendarme
en poste en Spire (RFA), François
Delaforge, 27 ans. (ap)

mémento

Service social et Centre de puériculture
des Fr.-Montagnes: Le Noirmont,
rue du Paquier, 14-17 h. 30, téL
531766.

La Main Tendue (pour le Jura): tél. 143.
SAIGNELÉGIER
Police cantonale: tél. 5111 07.
Préfecture: tél. 5111 81.
Hôpital, maternité et serv. ambulance: tél.

5113 01.
Médecins: Dr Boegli, tél. 51 22 88; Dr Blou-

danis, tél. 5112 84; Dr Meyrat, tél.
51 22 33; Dr Baumeler, Le Noirmont,
tél. 53 1165; Dr Bourquin, Les Breu-
leux, tél. 54 17 54.

Pharmacie Fleury, tél. (039) 5112 03.
Service social tuberculose et asthme: tél.

(039) 5111 50.
Service du feu : No 118.
Aide familiale: tél. 5111 04.
Syndicat d'initiative et Pro Jura: Rensei-

gnements tél. 51 21 51.
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Jura suisse -
Territoire de Belfort

M. François Mertenat, président
du Gouvernement de la République
et canton du Jura, souhaite qu'avec
l'arrivée à la présidence de la Répu-
blique française de M. François Mit-
terrand «la concertation transfronta-
lière» soit «approfondie».

Dans une lettre adressée à M.
Jean-Pierre Chevènement, député
socialiste de Belfort, le président du
Gouvernement jurassien se déclare
convaincu «que l'arrivée à la magis-
trature suprême de François Mitter-
rand donnera élan à la démocratie
régionale et qu'à ce titre sera appro-
fondie la concertation transfronta-
lière que les socialistes du territoire
de Belfort comme ceux de la Répu-
blique et canton du Jura appellent
depuis longtemps de leurs vœux».

Interrogé par l'ATS, M. François
Mertenat a indiqué qu'il s'agissait
d'un message personnel du président
du Gouvernement jurassien, lui-
même socialiste, au député de Bel-
fort, (ats)

Meilleure concertation
souhaitée

LES BREULEUX

Le week-end dernier, dans le cadre du
soutien qu'il continue à apporter à la
Coopérative mixte artisanale de Recife
(COMAR), le Mouvement populaire des
fami l les  Franches-Montagnes, organi-
sait aux Breuleux une exposition-vente
d'artisanat brésilien qui a remporté un
grand succès.

Samedi à midi déjà, la plus grande
partie des articles, (poterie, tissages,
sculptures sur bois, etc.) avait trouvé ac-
quéreur. Il est vrai que pour nous Euro-
péens, ces produits sont vendus à des
prix dérisoires.

Les organisateurs présentaient égale-
ment un montage audio-visuel, témoi-
gnant de la vie démunie des populations
du nord-est brésilien et qui a intéressé
de nombreux visiteurs.

Une même exposition aura lieu pro-
chainement à Delémont (pf)

Vacances scolaires
Les Commissions des Ecoles primaire

et secondaire, en accord avec le corps en-
seignant, ont fixé les vacances de l'année
81-82 comme suit:

Automne 81: du 26 septembre au 11
octobre pour l'Ecole secondaire et jus-
qu'au 18 octobre pour l'Ecole primaire;
Noël: du 24 décembre 81 au 10 janvier
82; Pâques: du 3 au 25 avril 82; été: du 3
juillet au 15 août 82.

Un camp de ski sera organisé dans les
deux écoles, comme chaque année, dans
le courant de l'hiver, (pf )

Succès pour
une exposition-vente

Deuxième Journée musicale du Jura-centre

Tout est prêt aux Bois pour accueillir
les amateurs de grandes fê tes, musiciens
ou non. Dans la vaste halle des fêtes qui
sera dressée derrière l'Ecole primaire et
qui sera chauffée, un riche progra mme
attend les spectateurs. Jugez plutôt. Sa-
medi dès 15 h. la halle des fêtes sera ou-
verte au publ ic; 15 h. 30, concert par la
fanfare des Cadets puis dès 16 h. sera
organisé un grand thé-vente. Les en-
fants n'ont pas été oubliés pui squ'un
grand lâcher de ballons sera organisé.

Le soir aura lieu un grand concert de
gala donné par l'Ensemble de cuivres
valaisan qui vient de se classer 4e en ca-
tégorie «Excellence» au dernier
Concours national suisse des ensembles
de cuivres à Zurich. Le bal qui suivra ce

concert sera conduit par l'orchestre ré-
puté Acalantis (anciennement Les Agra-
fes).

Dimanche, prè s de 460 musiciens se
retrouveront pour un grand défilé avec
la participation du groupe des majoret-
tes de La Chaux-de-Fonds. Ce défilé qui
aura lieu à 13 h. sera suivi du morceau
d'ensemble devant le collège puis les so-
ciétés se rendront tour à tour devant le
jury pour les concours qui se dérouleront
dès 14 h. à l'église tandis que les
concerts dans la halle des fê tes  débute-
ront à 14 h. 30.

Un ensemble de valeur le samedi soir,
13 fanfares, 460 musiciens et 40 majoret-
tes le dimanche, voilà un programme al-
léchant, (jmb)

Aux Bois, tout est prêt !
14 juin: votations fédérales

Deux fois «oui»: c'est le mot d ordre
adopté en assemblée par la Fédération
des syndicats chrétiens en vue de la dou-
ble votation fédérale du 14 juin pro-
chain.

En ce qui concerne l'égalité des droits
entre hommes et femmes, elle estime que
cet article constitutionnel est de nature
à contribuer à une réduction des diffé-
rences de salaires, totalement injusti-
fiées, qui existent encore trop souvent.

Quant à la protection des consomma-
teurs, elle estime que celle-ci, tout
comme la politique des consommateurs,
sont un complément nécessaire au tra-
vail syndical tendant, entra autres cho-
ses, à l'amélioration des salaires, (ats)

Deux «oui»
des syndicats chrétiens

La commission se composera de
onze membres. Le gouvernement
nommera les personnes sur proposi-
tion du Département de l'éducation
et des affaires sociales. La prési-
dence sera confiée au chef du Service
de l'enseignement, M. Jean-Marie
Boillat

Le corps enseignant des divers ni-
veaux (deux pour l'Ecole primaire, un
pour l'Ecole secondaire, un pour les
écoles supérieures, un pour la forma-
tion professionnelle) et les parents
(également au nombre de cinq) seront
représentés. Il sera tenu compte
d'une répartition équitable des mem-
bres par région.

Des propositions viennent d'être
demandées au Syndicat des ensei-
gnants jurassiens (SEJ) et à l'Asso-
ciation jurassienne des parents d'élè-
ves. La nomination de la commission
devrait intervenir avant les prochai-
nes vacances d'été. (Ig)

Compte tenu des très nombreuses ré-
formes réalisées dans d'autres cantons
ou d'autres pays et dont l'évaluation est
maintenant disponible, les autorités en-
tendent tirer parti de cette richesse d'ex-
périence. M. Jardin l'a bien précisé: «La
réflexion ne peut se faire en vase clos
mais il s'agit d'être conscient qu'en ma-
tière d'innovation sociale, il n'y a pas de
transposition simple possible. Les con-
textes temporels, politiques, économi-
ques et sociaux sont déterminants».

Laurent Guyot

Onze membres



Samedi, à 20 heures, à La Charrière

4
IMe pas perdre
Malgré la lourde défaite enregistrée
à Bienne la semaine passée, le sort
de l'équipe fanion n'est pas encore
désespéré. En effet, Mendrisiostar a
également été battu par Lugano et
il reste ainsi à trois points des
Chaux-de-Fonniers. L'espoir subsi-
ste donc d'éviter le pire, mais ne se-
rait-il pas grand temps que les pou-
lains de Biaise Richard mettent au
moins un point dans leur «gous-
set» ?
Incontestablement, l'équipe est en
pleine crise, mais elle semble encore
capable de se tirer d'affaire à trois
journées de la fin. Pour que cela soit
quasi-assuré, un point est absolu-
ment nécessaire face à un Wettingen
qui est encore dans la course à
l'ascension. C'est chose possible avec
l'appui du public - n'est-ce pas dans
le malheur que l'on reconnaît ses
amis ? - mais aussi si tous les
joueurs se donnent à fond.
Il sera en effet difficile d'escompter
encore une victoire lors du déplace-
ment à Kriens et lors de la venue de
Bulle, alors...
Un seul et impératif objectif : ne
pas perdre ! Capraro et ses camarades au-devant d'une lourde tâche

Sandoz, le plus actif, mais en vain à Bienne, sera présent (photos Schneider)
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RENAULT
deux marques de
réputation mondiale

Agence pour la région

Garage
P.Ruckstuhl SA

Fritz-Courvoisier 54
La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 23 52 22

Le ballon du match
est offert par j

Garage
et Carrosserie

du Collège
Maurice BONN Y

Collège 24, La Chaux-de-Fonds

Une gamme actuelle moderne conçue
pour satisfaire les plus exigeants

Polo - Polo GT - Derby -
«mon Golf - Golf GTI - Golf
JTyTa Diesel - Passât - Passât
BSA/JJ Variant , - Scirocco -
WÊÊtm Scirocco GTI et sa

gamme de véhicules utili-
taires.

sf mj my. 80 - Audi coupé - 100 -
T ÊgJ) 2,K) " 2(X) Ulrbo " Audi
^^^^ quatre.

924 - 924 Turbo - 924
Carrera - 911 SC - 911
Turbo - 928 - 928 S

SPORTING-GARAGE
Carrosserie

J.-F. STICH - Crêtets 90
La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/23 18 23

Pour la pose d'un autoradio
BLAUPUNKT
DRIVE-FI CENTER

Winkler &
Grossniklaus

Numa-Droz 132
La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/23 43 23-24

QUI DIT MIEUX ?
Chaussures de jogging et tennis

PATRICK - TBS
Raquettes de tennis

ROSSIGNOL
HEAD - DAVIS...

et
la SLAZENGER

«Challenge Graphite»

les semelles conform'ables
pour votre confort

Le Crèt-du-Locle. tél. 039/26 78 78

SERVICE
CHEMISES

EXPRESS
Avenue Léopold-Robert 70

La Chaux-de-Fonds

Lavage et
repassage

de chemises
Les joueurs du

FC La Chaux-de-Fonds
roulent sur

@ Mini HL

3,05 mètres de longueur. 33,1 kW
DIN(45CVDIN). toitvinyle ,
vitres teintées, réservoir de
32 litres, jantes sport. pf. 8 900.—

Garage Bering & Cie
Atelier et vitrine d'exposition

Fritz-Courvoisier 34
La Chaux-de-Fonds

Téléphone (039) 22 34 80

rv 
GENEVOISE

Compagnie d'Assurances

Pour votre complète sécurité

demandez

Le Plan de sécurité

à

Ronald Jeanbourquin

Agent général

Rue Jaquet-Droz 60

2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 039/23 22 18
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TOUT
À PRIX DISCOUNT

LE VRAI spécialiste
en élect roménager
VOUS PROPOSE

LE MEILLEUR
MAIS LE MOINS CHER

Machine à laver , cuisinière,
lave-vaisselle, frigo, etc.
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Serre 90
2300 La Chaux-de-Fonds

Téléphone (039) 23 00 55



Le radical Paul-Rene Martin
nouveau syndic de Lausanne

Hier à midi, à l'échéance du délai pour
le dépôt des listes, une seule candidature
avait été déposée pour le poste de syndic
de Lausanne: celle du radical Paul-René
Martin, actuellement vice-président de
la Municipalité, qui est donc élu tacite-
ment à la place du radical Jean-Pascal
Delamuraz, devenu conseiller d'Etat
vaudois. Conseiller municipal et direc-
teur des Services industriels depuis 1976,
M. Martin prendra tout naturellement
la direction de l'aclrninistration générale
de la ville.

L'exécutif de la capitale vaudoise reste
composé, au moins jusqu'aux élections

générales de l'automne prochain, de
deux radicaux (dont le syndic), trois so-
cialistes, un libéral et un écologiste.

Agé de 51 ans, licencié en droit de
l'Université de Lausanne, le nouveau
syndic a été chef de l'administration et
du personnel à la Station fédérale de re-
cherches agronomiques de Lausanne
(1960-1967), puis secrétaire général du
Département cantonal de l'agriculture,
de l'industrie et du commerce (1967-
1976), avant d'être élu à la Municipalité.
Il est député au Grand Conseil depuis
1978 et président du parti radical vau-
dois depuis 1980. (ats)

Ceinture de sécurité et casque: les exceptions
Séance hebdomadaire du Conseil fédéral

Au cours de sa séance hebdomadaire, le Conseil fédéral a fixé les déroga-
tions à l'obligation de porter la ceinture de sécurité et le casque. On sait
que, dès le 1er juillet prochain, les personnes installées sur les sièges avant
des voitures devront boucler leur ceinture et que les motocyclistes devront
obligatoirement porter le casque. Les exceptions décidées hier ont nécessité

une modification de l'ordonnance sur les règles de la circulation routière.

En voici le détail:
Sont dispensés du port de la ceinture

de sécurité et du casque: les personnes
qui, sur présentation d'une attestation
médicale, prouvent que le port de la
ceinture ou du casque ne peut leur être
imposé; les livreurs (conducteur et pas-
sager) allant de maison en maison dans
le quartier qu 'ils desservent, à condition
que leur vitesse n'excède pas 25 kmh.

Son également dispensés du port de la
ceinture: les personnes qui, de par leur
profession, portent des vêtements de tra-
vail macules, par exemple les ramoneurs,
les mécaniciens, les peintres, etc; les en-
fants jusqu'à 12 ans, lorsqu'ils prennent
place sur les sièges avant parce que le vé-
hicule est dépourvu de sièges arrière ou
que ceux-ci sont déjà occupés par des en-
fants; si la ceinture peut être ajustée à
leur taille, il est recommandé de la por-
ter; les conducteurs et passagers des vé-
hicules du service du feu, du service de
santé et de la police lors d'intervention
d'urgence; les conducteurs qui circulent
en marche arrière ou qui parquent leur
véhicule.

Sont également dispensés du port du
casque: les enfants au-dessous de sept
ans qui ont le droit de circuler comme
passagers sur des sièges pour enfants ap-
prouvés par l'autorité; les conducteurs et
passagers de motocycles à chenilles et de
scooters à cabine. En revanche, les usa-
gers de motocycles avec side-car doivent
porter le casque.

Contrairement aux ceintures de sécu-
rité, les casques ne sont pas encore sou-
mis à l'homologation. Pour se protéger le
plus efficacement possible contre les
blessures à la tête en cas d'accidents, le
Département fédéral de justice et police
(DFJP) recommande de ne porter que
des casques munis du label de contrôle
LFEM-BPA.

L'amende d'ordre infligée en cas
d'inobservation du port obligatoire de la
ceinture ou du casque est fixée à 20
francs.

APPROVISIONNEMENT
ÉCONOMIQUE DU PAYS

La future loi fédérale sur l'approvi-
sionnement du pays a reçu un bon ac-
cueil lors de la consultation dont les ré-
sultats ont été publiés hier. Si la grande
majorité des cantons et partis politiques
y sont nettement favorables, les milieux
économiques formulent plusieurs réser-
ves au sujet des compétences qui se-
raient accordées à l'Etat en cas de diffi-
cultés graves. Ils craignent une trop
grande emprise de l'Etat et de trop gran-
des contraintes pour les entreprises.

Le Conseil fédéral, qui a pris connais-
sance du résultat, a chargé le Départe-
ment fédéral de l'économie publique de
préparer à l'intention des Chambres un
projet de loi et un message. 70 réponses
ont été données pour les 104 invitations
à se prononcer. Aucun avis vraiment né-
gatif n'a été formulé. Le projet semble
propre à remplir le mandat donné par
l'article constitutionnel voté au prin-
temps de l'année passée. La nouvelle loi
vise à assurer en tout temps l'approvi-
sionnement du pays en biens et en servi-
ces d'importance vitale. Le Conseil fédé-
ral peut obliger les entreprises à consti-
tuer des réserves.

LA NOUVELLE ORDONNANCE SUR
LA RADIO ET LA TV LOCALES

La nouvelle ordonnance sur la radio et
la télévision locales n'entrera en vigueur
qu'en juin de l'année prochaine, a décidé
le Conseil fédéral lors de sa séance heb-
domadaire d'hier. En attendant, on
continuera d'appliquer le texte actuel
qui ne réglemente que les programmes
locaux diffusés par câble. Les émissions
locales sans fil ne seront régies que par le
nouveau texte en 1982. Pour y voir plus
clair sur le système à mettre en place et
notamment sur l'opportunité d'interdire
ou non la publicité payante, le gouverne-
ment fait faire une consultation jusqu'à
la fin de l'année. L'actuelle ordonnance
sera complétée, pour sa prorogation
d'une année, par des dispositions de na-
ture technique autorisant en particulier,
à certaines conditions, la transmission de
données.
• 7,7 millions pour le Népal. - Une

aide financière de 7,7 millions est oc-
troyée aux projets de coopération né-
palo-suisse de développement dans le
Népal oriental. Cet argent rémunérera
durant deux ans les projets déjà en cours
et les activités des coopérants suisses.

• Nouvelles pièces de cinq centi-
mes le 1er juin prochain. - Les nouvel-
les pièces de cinq centimes jaunes en alu-
bronze seront mises en circulation à par-
tir du 1er juin prochain déjà. Le Conseil
fédéral a avancé de sept mois la date de
leur émission.
• On pourra chasser le chevreuil

plus tôt. - Vu les dégâts causés aux fo-
rêts, les cantons pourront avancer d'un
mois le début de la période de chasse au
chevreuil. Celle de la chasse au broquart
pourra commencer le 1er mai et celle aux
autres chevreuils le 1er septembre.
• L'information enseignée à l'EPF

de Lausanne. - L'Ecople polytechnique
fédérale de Lausanne assurera dès le se-
mestre d'hiver une formation en infor-
matique. On pourra désormais devenir
ingénieur-informaticien à l'EPFL.
• 2,5 millions pour le METEOSAT.

- Dans un message, le Conseil fédéral
propose aux Chambres de libérer un cré-
dit de 2,5 millions devant assurer la par-
ticipation de la Suisse à la 2e étape du
programme de satellite météoroligique
METEOSAT jusqu'à la fin de 1983.
• 515 millions pour renouveler le

matériel des compagnies de trans-
port. - Dans un autre message, le gou-
vernement demande l'octroi d'un nou-
veau crédit de programme de 515 mil-
lions, destiné aux améliorations techni-
ques et au renouvellement du matériel

des entreprises concessionnaires de
transport. Il s'agit des compagnies pri-
vées de transport ferroviaire, routier et
lacustre. Le demi-milliard que devra ver-
ser la Confédération sera complété par
une somme équivalente payable par les
cantons. Ce plan de financement couvre
la période de 1982 à 1987.
• Coopération transfrontalière. -

Dans un 3e message, le gouvernement
entend faire ratifier par les Chambres
une convention-cadre sur la coopération
des régions situées de chaque côté des
frontières nationales.

Le président S. Pertini a la rencontre
de ses compatriotes établis en Suisse

Pour la troisième journée de sa visite
officielle en Suisse, le président de la Ré-
publique italienne, M. Sandro Pertini,
s'est rendu hier matin à Zurich où un ac-
cueil chaleureux lui a été réservé à la
«Casa d'Italia». Après une visite des usi-
nes Sulzer à Winterthour, où un travail-
leur sur sept est Italien, M. Pertini a re-
j oint le président de la Confédération,
M. Kurt Furgler, pour un dîner au Châ-
teau de Wulflingen. L'étape suivante a

conduit le président italien au Tessin
pour une visite et un souper à Vico Mor-
cote en compagnie de M. Furgler et des
autorités cantonales tessinoises.

Partout durant cette journée, un im-
portant service de sécurité a suivi le cor-
tège présidentiel qui n'a été troublé par
aucun incident.

RENCONTRE AVEC LES ENFANTS
Arrivé vers 9 h. à Zurich en compagnie

du conseiller fédéral Hans Hùrlimann,
M. Pertini a retrouvé, à la «Casa d'Ita-
lia», les enfants des travailleurs immi-
grés qui, par leurs questions, ont permis
au président italien de revivre ses années
de lutte contre le fascisme. Les difficul-
tés internes à l'Italie ainsi que les problè-
mes liés à l'émigration ont également été
évoqués.

L'accueil ne fut pas moins enthou-
siaste à Winterthour lors de la visite des
usines Sulzer, en fin de matinée. C'est en
compagnie de son ministre des Affaires

étrangères que le président Pertini a
conversé amicalement avec les ouvriers
italiens de l'entreprise qui l'ont entouré
jusqu'à la cantine pour y prendre un
verre.

1929: UN CERTAIN RONCAGLIA...
Après le repas de midi pris au Château

de Wulflingen où l'attendait M. Furgler,
et une séance de travail avec syndicats et
patronat suisses, la cohorte présiden-
tielle a pris un train spécial pour le Tes-
sin où M. Pertini s'est entretenu en privé
avec le président du Gouvernement tes-
sinois sur des souvenirs de résistance.
C'est en effet au Tessin qu'on délivra, en
1929, à l'antifasciste Pertini un faux pas-
seport établi au nom de Luigi Roncaglia,
pour lui permettre de rentrer en Italie
après plusieurs années d'exil. C'est donc
avec émotion qu'il à retrouvé ces lieux ri-
ches en souvenirs de fraternité dans la
lutte. (ats)

Un Prix Nobel de la paix a Lausanne
Vingt ans d'aide au tiers monde

«L'Amérique latine vit dans l'angoisse
provoquée par un développement écono-
mique inégal et 40 pour cent de sa popu-
lation vivent dans un état de pauvreté
critique. Cette croissance inégale n'est
pas le fruit d'un retard qui serait du à
l'immaturité de nos peuples. Elle est
bien plus la conséquence directe de
l'existence de minorités privilégiées qui
s'approprient la plus grande partie des
richesses, ainsi que les bénéfices créés
par la science et la culture». L'artiste et
militant non-violent argentin Adolfo Fe-
rez Esquivel, Prix Nobel de la paix 1980,
a exposé la situation en Amérique latine
aux journalistes romands, hier à Lau-
sanne. Il était l'invité de «Pain pour le

prochain» et de l'«Action de carême», à
l'occasion du 20e anniversaire des orga-
nismes d'aide au tiers monde des Eglises
protestante et catholique de Suisse.

«Quelqu'un a dit que la démocratie est
sans défense, qu'elle ne sait se défendre.
Cela est vrai, comme il est vrai que les
dictatures sont incapables de résoudre
les problèmes, incapables de réaliser la
démocratie, ajoute Adolfo Ferez Esqui-
vel. Ils sont aussi incapables de donner
une réponse, ceux qui pensent que la dic-
tature du prolétariat conduira à la jus-
tice sociale et, par conséquent, à la dé-
mocratie. La violence terroriste, tant
d'un côté que de l'autre, a contribué à
déstabiliser des régimes représentatifs
incluant la participation. Face à cette si-
tuation, la non-violence évangélique a
quelque chose à dire et à répondre».

En conclusion, le Prix Nobel de la paix
a souligné le rôle essentiel que les démo-
craties d'Europe occidentale peuvent
jouer pour aider les pays latino-améri-
cains à sortir du sous-développement et
de la dictature et à accéder à des régimes
respectant la justice, l'équité, les libertés
et les droits de l'homme. Il a critiqué
aussi bien l'Union soviétique que les
Etats-Unis, (ats)

¦ 
Voir autres informations
suisses en page 31
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BERNE. - Sur le thème «Développe-
ment est libération» aura lieu du 29 au
31 mai à Berne un «symposium de la so-
lidarité» soutenu par toute une série
d'organisations d'aide au développe-
ment, de comités et groupements. Les re-
présentants du comité organisateur ont
expliqué que les buts du symposium
étaient de «critiquer le rôle de la Suisse
dans les pays du tiers monde et de met-
tre au point une position commune vis-
à-vis de la politique officieLle suisse
d'aide au développement».
- L'organisation pour la cause des

femmes (OFRA) recommande d'ac-
cepter les deux projets d'articles
constitutionnels (égalité des droits
entre hommes et femmes et protec-
tion des consommateurs) lors de la
votation du 14 juin prochain.

ZURICH. - Le Vorort de l'Union
suisse du commerce et de l'industrie pro-
pose le rejet du nouvel article constitu-
tionnel sur la protection des consomma-
teurs, qui «mettrait l'économie sous tu-
telle».

Dans les pharmacies familiales

Etonnement chez les pharmaciens: parmi les médicaments conser-
vés dans l'armoire à pharmacie d'une famille suisse moyenne, un pro-
duit sur deux est inutilisable. C'est ce que montre clairement la cam-
pagne lancée il y a six semaines par le Centre d'information pharma-
ceutique de Zurich, sur le thème «Mise à jour des pharmacies de mé-
nages». La moitié des médicaments contrôlés jusqu'à présent ont été
en effet jugés périmés. Les responsables lancent par conséquent un
appel à la population pour qu'elle fasse analyser le contenu de son ar-
moire à pharmacie.

TRAFIQUANTS DE DROGUE
CONDAMNÉS À SAINT-GALL

Le Tribunal cantonal de Saint-Gall
a condamné hier deux Turcs et un
Suisse à des peines comprises entre
trois ans et neuf mois et quatre fins et
demi de réclusion pour infractions à
la loi sur stupéfiants. Les condamnés
turcs seront en outre expulsés du
pays, alors que l'amie du condamné
suisse a écopé de 14 mois avec sursis
pour complicité.

Les trois hommes ont été reconnus
coupables de trafic de haschisch et
d'héroïne.

NOYADE AU TESSIN
Le corps inanimé d'un Zuri-

chois, Ernst André Weibel, Agé de
35 ans, a été découvert mardi soir
au bord de la rivière Capriasca, à
quelques kilomètres de Tesserete,
près de Lugano.

La découverte a été faite par le
père du malheureux, qui, inquiet
de ne pas voir rentrer son fils à
leur domicile de vacances, était
parti à sa recherche. Les soins
prodigués par un médecin immé-
diatement arrivé sur les lieux ont
été vains.

Il semble que le Zurichois, qui
s'était rendu à la rivière pour se
laver, la maison de vacances ne
disposant pas d'eau courante, est

tombé dans la rivière à la suite
d'un malaise, et s'est noyé.

LE FEU DANS UN WAGON
DE MARCHANDISES

Le wagon de tête d'un train de
marchandises circulant entre Ro-
manshorn et Buchs (SG) a pris feu
hier matin près d'Arbon.

L'incendie a été déclenché par un
court-circuit consécutif à la rupture
de la caténaire. Le wagon chargé de
coton a entièrement brûlé. Les CFF
ont dû interrompre tout trafic jus-
qu'à midi sur le tronçon Egnach -
Rorschach, et transborder les voya-
geurs en autocar.

VALAIS: LE FEU DANS
UN MAGASIN D'ALIMENTATION

Un incendie a détruit partielle-
ment un magasin d'alimentation
mardi matin, à Chfiteauneuf , près
de Sion. Le dépôt de peinture sis
tout proche a également souffert.
C'est d'ailleurs de ce dernier local
que le feu est parti. Les dégâts se
chiffrent A quelque 100.000 francs
selon les premières estimations.

Les pompiers de ChAteauneuf
puis ceux de Sion ont dû interve-
nir avec des masques à oxygène
pour pénétrer A l'intérieur du ma-
gasin. Beaucoup de denrées ali-
mentaires ont été endommagées
et sont invendables, (ats)

Un médicament sur deux est périme

Après le rejet de leurs recours par le
Conseil fédéral, les adversaires de la cen-
trale nucléaire de Gôsgen estiment vain
d'utiliser la voie juridique pour s'opposer
à des installations atomiques. «L'action
directe, par exemple l'occupation de
chantiers, semble plus payante», ont af-
firmé mercredi lors d'une conférence de
presse à Berne des membres du Mouve-
ment antinucléaire de Soleure et Argovie
ainsi que des Juristes démocrates de
Suisse.

Les organisateurs de la conférence de
presse ont regretté que leurs recours ¦
n'ait suscité aucun débat de fond à pro-
pos de la mise en service de la centrale de
Gosgen. Ils ont en outre critiqué le fait
que la décision du Conseil fédéral se base
sur l'acceptation du risque inhérent à
son exploitation. Cela signifie pour eux
que le gouvernement se bouche les yeux
devant les nouvelles découvertes scienti-
fiques et les nouvelles craintes de la po-
pulation, (ats)
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L'Union des techniciens de bord
(UTB), regroupant les techniciens de
bord de Swissair et Balair, se déclarent,
dans un communiqué, «surpris» de la dé-
cision de Swissair de faire voler, à partir
de 1983, leur flotte d'Airbus A-ftlO avec
deux pilotes. L'UTB regrette cette déci-
sion prise «unilatéralement» et pense en
particulier qu'elle tombe trop tôt.

En effet, la commission d'experts,
nommée par le président Reagan, ne fera
son rapport qu'à fin juin de cette année
sur le fait qu'il faudra deux ou trois
hommes dans le cokpit. Il est impossible
actuellement, poursuit le communiqué,
de se prononcer en pleine connaissance
de cause sur la charge utile dans le cok-
pit de A-310. L'Union des techniciens de
bord pense, quant à elle, que deux pilotes
et un technicien sont indispensables à la
conduite de l'avion, (ats)

Airbus: des techniciens
de bord «surpris»

Pour une raison inconnue, trois
wagons de marchandises d'un train
de voyageurs ont déraillé mardi soir
en gare de Chiètres (FR). Un wagon
a déraillé sur un aiguillage reliant
les lignes CFF et du Chemin de fer
Berne-NeuchAtel (BN), entraînant
les deux autres wagons. L'aiguillage
a été endommagé ainsi que la ligne
de contact, et un poteau a été arra-
ché. L'un des wagons s'est couché,
provoquant l'arrêt du convoi. Les dé-
gâts , non chiffrés, sont importants.

Un train Berne-Paris et un train
Paris-Berne ont dû être détournés.
Le trafic local a été assuré par un
bus. La liaison a été rétablie tôt hier
matin, (ats)

Déraillement en gare
de Chiètres

Une véritable humanisation du tra-
vail, une réduction graduelle de la durée
du travail et la révision de la classifica-
tion des fonctions, tels sont les princi-
paux thèmes du 61e congrès de la Fédé-
ration suisse des cheminots (SEV), qui
s'est ouvert hier à Interlaken. (ats)

A Interlakeri
Ouverture du congrès
des cheminots

ZURICH. - La Chambre suisse des
employés qui est le «parlement» de la
Fédération des sociétés suisses d'em-
ployés (FSE) a décidé, à l'unanimité, de
recommander le «oui» lors de la pro-
chaine votation populaire sur l'égalité
pour l'homme et la femme. Elle a fait de
même, avec deux abstentions, en ce qui
concerne l'article constitutionnel sur la
protection des consommateurs.



Les Bois premiers champions en quatrième ligue
Championnat de l'Association cantonale neuchâteloise de football

Tandis que la lutte fait rage dans les différents groupes de quatrième ligue,
la formation des Bois, à la suite de sa nette victoire devant La Chaux-de-
Fonds III, a conquis le titre dans le groupa IV. Autre fait marquant de cette
journée, la première victoire de l'équipe de Coffrane, dans le groupe II, face
au Landeron. Mais dans les autres groupes la lutte reste vive et indécise.

GROUPE I
Dans ce groupe, Bâle II, reste favori

No 1, à la suite de sa victoire face à
Châtelard II, mais Gorgier et Cortaillod
Ha conservent une petite chance. Classe-

ment: 1. Bôle II, 18 matchs et 29 points;
2. Gorgier II, 18-26; 3. Cortaillod Ha, 18-
25; 4. Centre portugais, 18-23; 5. Colom-
bier II, 19-23; 6. Béroche II, 18-19; 7.
Neuchâtel Xamax III, 19-18; 8. Châte-
lard II, 18-14; 9. Comète 76, 18-11; 10.
Espagnol, 18-8; 11. Corcelles II, 18-3.
GROUPE II

Lutte des plus serrée entre les deux
leaders, opposés dimanche, Hauterive II
et Comète la, à la suite du succès du se-
cond nommé (4-1). Succès qui a permis
aux vainqueurs de rejoindre leur rival
au commandement Classement: 1. Hau-
terive II, 18 matchs et 31 points; 2.
Comète la, 18-31; 3. Saint-Biaise II, 19-
24; 4. Pal Friul, 18-20; 5. Cornaux, 18-
19; 6. Chaumont II, 18-19; 7. Cortaillod
Ilb, 18-18; 8. Marin III, 18-13; 9. Le
Landeron II, 18-11; 10. Lignières, 13-10;
11. Coffrane, 18-3.

GROUPE III
Là encore égalité entre les deux for-

mations de tête qui sont désormais hors
de portée de leurs rivaux. Salento et
Fontainemelon II se sont à nouveau im-
posés, et ils totalisent le même nombre
de points, à deux journées de la fin!
Classement: 1. Salento, 18 matchs et 31
points; 2. Fontainemelon II, 18-31; 3.
Les Ponts-de-Martel la, 18-23; 4. Blue
Stars, 17-22; 5. Dombresson II, 17-21; 6.
Les Geneveys-sur-Coffrane II, 18-20; 7.
Buttes, 18-18; 8. Fleurier II, 18-11; 9.
Saint-Sulpice, 19-9; 10. Môtiers, 18-8; 11.
Travers II, 18-4.

GROUPE IV
Comme dit plus haut, magnifique suc-

cès des Bois qui recevaient La Chaux-
de-Fonds III (8-2). Succès qui permet à
l 'équipe franc-montagnarde de rempor-
ter le titre à deux journées de la f in, son
avance étant de six points sur son plus
proche rival, Gloria II. Classement: 1.
Les Bois, 16 matchs et 26 points; 2. Flo-
ria II, 16-20; 3. Superga II, 16-19; 4. Ti-
cino II, 16-18; 5. Centre espagnol, 16-18;
6. La Chaux-de-Fonds III, 16-15; 7. Les
Brenets, 16-14; 8. Saint-lmier II, 16-13;
9. Etoile II, 16-11; 10. Les Ponts-de-Mar-
tel Ib, 16-4.

Cinquième ligue
GROUPE I

Tandis que Le Locle III, était au re-
p o s  f o r c é, son rival Noiraigue a signé
une très nette victoire devant Gorgier II
(10-1) et il s'est ainsi hissé au comman-
dement, avec une avance de deux points.
Classement: 1. Noiraigue, 18-32; 2. Le
Locle III, 18-30; 3. Les Brenets II, 19-28;
4. Auvernier II, 18-25; 5. Gorgier II, 18-
18; 6. Dombresson II, 17-16; 7. Colom-
bier III, 18-12; 8. Bôle III, 18-10; 9. Cou-
vet II, 19-10; 10. La Sagne II, 18-9; U.
Blue Stars, 17-8.

GROUPE II
Bonne affaire pour les deux forma-

tions de tête, Serrières II (leader avec un
point d'avance) et Cressier II, car le troi-
sième larron Helvetia a concédé le
match nul, sur son terrain, devant
l'avant-dernier du classement, Espagnol

Un des 11 buts marqués par Etoile II, en quatrième ligue face aux Ponts-de-MarteL
(Photo Schneider)

II. Classement: 1. Serrières II, 17-28; 2.
Cressier II, 18- 27; 3. Helvetia II, 19-24;
4. Cornaux II, 17-21; 5. Lignières II, 17-
20; 6. Le Parc II, 17-17; 7. Les Bois II,

18-16; 8. Floria III, 16-15; 9. Sonvilier II,
18-14; 10. Espagnol II, 18-6; 11. Chau-
mont II, 17-3.

A. W.

Sylvie Stutz (Olympic) excellente
Mardi, quelques athlètes de l'Olympic

ont participé au meeting d'Yverdon qui
se disputa dans d'excellentes conditions.

Au lancer du disque la junior de l'Olym-
pic Sylvie Stutz expédia son engin à 35
m. 50, soit une des meilleures performan-
ces suisses de sa catégorie. La talen-
tueuse athlète chaux-de-fonnière est en
mesure d'améliorer encore cette perfor-
mance dans les prochaines compétitions.
Sur 300 m. haies, Petra Stutz a fait une
rentrée satisfaisante avec un temps de
50'72. Prenant cette compétition comme
contrôle, Chantai Emé s'est contentée
de 12"60 sur 100 m, distance où Y. Steg-
mann (CEP Cortaillod) a réalisé l'excel-
lente performance de 11"20. Au saut en
hauteur M. Botter (Olympic) a franchi 1
m. 80. Au jet du poids, le Chaux-de-Fon-
nier R Jenni ne fut pas au mieux de sa
condition avec 12 m. 85, alors que le ju-
nior Y. Bilat améliorait son temps sur
800 m. avec 2'05"06. (Jr.)

Pétra Stutz dans le 300 m, haies.

I Rugby

La Suisse face à Israël
Après une saison de déboires (défaites

face au Portugal, A la Belgique, A la
Suède et au Danemark), l'équipe suisse
de rugby va tenter de redorer quelque
peu son blason en affrontant Israël lundi
prochain, à 19 heures, au stade de Cham-
peL

Les Israéliens, pratiquement inconnus
sur le plan international, effectuent une
tournée européenne qui les conduira éga-
lement à Lyon et A Toulouse. La Fédéra-
tion israélienne compte près de 500 licen-
ciés.

L'entraîneur national Claude Paillon
n'indiquera sa sélection que le jour pré-
cédant la rencontre.

|jg Ski alpin

Francey et Fournier
à l'honneur à Schladming

Pour les championnats du monde 1982
A Schladming, les Suisses Roland Fran-
cey et Jean-Pierre Fournier ont été dési-
gnés comme «piqueteurs officiels». Fran-
cey, nouvellement nommé au poste de
responsable de l'équipe masculine «A» de
slalom - slalom géant après le retrait de
Guido Geiger, tracera le slalom géant
masculin, et il sera assisté de son compa-
triote Sepp Stadler. fournier sera res-
ponsable d'un slalom spécial féminin
alors que Hans Schlunegger a été désigné
comme remplaçant pour la descente fé-
minine.

± BULLETIN DE BOURSE
Cours communiqués par: SOCIETE DE BANQUE SUISSE

A " Cours du 19 mai B m Cours du 20 mai

NEUCHATEL A B ZURICH A B ZURICH A B
Cr. Fonc. Neu. 700 700 (Actions étransères)
La Neuchâtel. 720d 725d B.P.S. 1560 1550 (Actions étrangères)
Cortaillod 1525 1500 Landis B 1380 1370 Akzo 18.25 18.—
Dubied 280d 280d Electrowatt 2480 2460 Ang.-Am. S.-Af. 30.75 30.25

Holderbk port. 600 600 Amgold l 187.50 186.50
i ATTOAMIMI? Holdberk nom. 560 562 Machine Bull 16.50 16.75
IAUHAINWJ!- Interfood .À» 1300 1250 Cia Argent. EL Mant 8.25 8.50
Bque Cant. Vd. 1310 1290 Interfood «B» 5550 5450 De Beers 17.25 17.25
Cdit Fonc Vd. 990 990d Pirelli 240 240 Imp. Chemical 13.— 12.50c
Cossonay 1475 1400d Motor Colomb. 665 665 Pechiney 29.— 29.—
Chaux & Ciro. 690d 690d Oerlikon-Bûhr. 2270 2210 Philips 16.75 17.25
Innovation 345 350 Oerlik.-B. nom. 533 525 Royal Dutch 77.75 75.50
La Suisse 5100 4800d Réassurances nom. 3040 3040 Unilever 124.50 122.—

Winterth. port. 2745 2730 A.E.G. 45.50 45.50
OFNfrVF Winterth. nom. 1530 1520 Bad. Anilin 115.50 115.50
" * , . Zurich accid. nom. 8900 8950 Farb. Bayer 111.—110.50
Grand Passage 345d 365d Aar et Tessin 1490 1490 Farb.Hoechst 110.50 110.50
Frnanc. Presse 233 231 Brown Bov. «A» 1310 1310 Mannesmann 130.—d!24.50(
Physique port. 261d 258 Saurer 650 630 Siemens 224.50 226.—
Fin.Pansbas 65.— 68.— Fischer port. 640 655 Thyssen-Hûtte 63.50 64.—
Montedison -.42 -.43 Fischer nom. 115 118 V.W. 143.50 144.50
Olivetti priv. 7.55 7.80ofje]moii 1250 1260
Zyma 1000 990d Hero 2940 2940 „».„

Landis&Gyr 138 136 aALT . .
ZURICH Globus port. 2005 2020 (Actions suisses)
,. „. . Nestlé port. 3190 3105 Roche jce 80250 78500(Actions suisses) Nestlé nom. 1925 1920 Roche 1/10 8000 7875
Swissair port. 708 695 Alusuisse port. 975 965 S.B.S. port. 344 337
Swissair nom. 615 605 Alusuisse nom. 383 384 S.B.S. nom. 220 219
U.B.S. port. 3125 3105 Sulzer nom. 2240 2220 S.B.S. b. p. 257 255
U.B5. nom. 532 530 Sulzer b. part. 319 314 Ciba-Geigy p. 1175 1155
Crédit S. port. 2270 2240 Schindler port. 1490of 1460d Ciba-Geigy n. 533 528
Crédit S. nom. 400 400 Schindler nom. 240d 240d Ciba-Geiey b. p. 870 860

BÂLE A B
Girard-Perreg. 230 230d
Portland 3075 3060
Sandoz port. 4350 4250d
sanaoz nom. îouo io»oa
Sandoz b. p. 535 523d
Bque C. Coop. 840 835

ZURICH
(Actions étrangères)
Alcan 64.75 63.50
AT.T. 116.50 116.50
Burroughs 88.— 89.—
Canad.Pac. 75.25 76.—
Chrysler 12.75 13.—
Colgate Palm. 34.— 34.50
Contr. Data 157.—160.50
Dow Chemical 67.25 66.50
Du Pont 99.75 99.75

I Eastman Kodak 154.—154.50
Exon 134.—132.50
Ford 47.25 47.75
Gen. Electric 132.50 133.—
Gen. Motors 109.50 112.—
Goodyear 35.25 34.50
LB.M. 115.50 116.—
Inco B 47.— 45.25
Intern. Paper 94.— 93.—

1 Int. Tel & Tel. 65.— 64.75
Kennecott 118.—117.50
Litton 148.50 147.—
Halliburton 130.— 129.—
Mobil Corp. 122.50 121.50
Nat. Cash Reg. 130.—133.—
Nat. Distillers 52.—d 52.-4
Union Carbide 115.50 114.50
U.S. Steel 66.— 65.—

NEW YORK
Ind. Dw Jones
Industries 980,10 976,86
Transports 426,47 427,40
Services public 108,15 107,75
Vol. (milliers) 42.440 42.630

Convention or: 21.5.81. Plage: 31700 Achat: 31280 Base argent: 750. - Invest Diamant: mai 81: 670 -
600.

Cours indicatifs
Billets de banque étrangers
Dollars USA 1.98 2.10
Livres sterling 4.10 4.45
Marks allem. 87.50 90.50
Francs français 35.75 38.25
Francs belges 5.15 5.55
Lires italiennes -.163/4 —.19V4
Florins holland. 78.50 81.50
Schilling autr. 12.40 12.80
Pesetas 2.05 2.35
Ces cours s'entendent pour de
petits montants fixés par la
convention locale.
Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 31500.- 31850.-
Vreneli 213.— 228.—
Napoléon 270.— 285.—
Souverain 260.— 276.—
Double Eagle 1165.—1255.—

\A7^̂  ̂Communiqués
y/ \ par laBCN

Dem. Offre
VALCA 64.50 67.50
IFCA 1350.— 1380.—
IFCA 73 80.— 83.—

/B\ FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
(TTR^I PAR L>UNION DE BANQUES SUISSES

\̂f *  J Fonds cotés en bourse Prix payé
Viî/ A B

AMCA 31.25 31.50
BOND-INVEST 54.50 54.50r
CONVERT-INVEST 77.50r 77.50r
EURIT 127.50T 126.50r
FONSA 95.— 94.75
GLOBINVEST 67.50r 67.—*
HELVETINVEST 94.50r 94.50r
PACIFIC-INVEST 147.50 148.50
SAFIT 437.— 439.—
SIMA 184.— 184.—
Fonds cotés hors-bourse Dem. Offre
CANAC 102.50 104.50
ESPAC 83.25 —.—
FRANCIT 71.75 73.75
GERMAC 81.— 82.—
ITAC 182.50 184.50
ROMETAC 465.50 472.50
YEN-INVEST 684.— 694.—

__- Dem. Offre
_L_ L. CS FDS BONDS 56.75 57,75
[ i \ ï CS FDS INT. 75,0 76,0
H L I ACT. SUISSES 273,50 274,0

j 8 CANASEC 691,0 701,0
USSEC 650,0 660,0

Crédit Suisse ENERGIE-VALOR 134,25 136,25

FONDS SBS Dem. Offre Dem. Offre
UNIV. BOND SEL 65.— 62.— SWISSIM 1961 1115.- 1125.-
UNIV. FUND 91.99 88.50 FONCIPARSI 2440.— 2450.—
SWISSVALOR 224.75 215.25 FONCIPARSII 1250.— 1260.—
JAPAN PORTOFOLIO 565.— 540.— ANFOS H 109.50 110.—

K/ l Fonds de la Banque Populaire Suisse INDICE BOURSIER SBS
*—' Dem. Offre Dem. Offre 19 mai 20 mai

Automation 82,0 83,0 Pharma 157,5 158,5 Industrie —,- 286,3
Eurac 284,5 286,5 Siat 1510,0 — Finance et ass. —,- 363,8
Intermobil 75,5 76,5 Siat 63 1140,0 1150,0 Indice général —,- 316,4

Poly-Bond 63,2 63,7 

Le monde sportif » le monde sportif • t e  monde sportif • Le monde sportif

Quatrième ligue jurassienne, groupe 6

Alors que Reconvilier vole de succès
en succès, Buren accuse un fâcheux pas-
sage A vide qui fait particulièrement l'af-
faire de Tavannes. Les Seelandais ont
égaré un nouveau point face A l'avant-
dernier alors que Tavannes est facile-
ment venu A bout d'Aegerten. Courte-
lary a raté le coche en abandonnant un
point fort précieux sur le terrain de la
lanterne rouge. A trois journées de la fin,
Reconvilier a acquis son billet pour la
troisième ligue alors que le deuxième ré-
compensera une des formations du qua-
tuor suivant: Buren, Tavannes, Courte-
lary ou Douanne. Quatre appelés pour
un élu! Classement:

1. Reconvilier 8 matchs, 14 points; 2.
Buren 8-12; 3. Tavannes 8-11; 4. Courte-
lary 8-10; 5. Douanne 8-10; 6. Superga
8-8; 7. Evilard 8-7; 8. Aegerten a 9-7; 9.
Villeret 8-6; 10. Mâche 8-6; 11. Diess-
bach 7-3; 12. USBB 8-2.

GROUPE 7:
MALHEUR AUX VAINCUS

Les quatre prétendants se sont tous
imposés sans trop de peine. Alors qu'il ne
reste que deux rencontres, malheur A ce-

lui qui égarera le moindre point. Le suc-
cès d'USI Moutier parait acquis alors
que Les Genevez possèdent toujours un
petit avantage sur Delémont et Cour-
roux. Classement:

1. USI Moutier 9 matchs, 17 points; 2.
Les Genevez 9-15; 3. Delémont 9-14; 4.
Courroux 9-13; 5. Montsevelier 9-11; 6.
Tramelan a 10-10; 7. Ctourrendlin 9-9; 8.
Perrefitte 9-8; 9. Vicques 9-7; 10. Basse-
court 9-3; 11. Belprahon 9-2; 12. Mont-
faucon 10-1.

GROUPE 8:
PORRENTRUY ÉCARTE BURE

Les Bruntrutains qui ont éliminé Bure
1 à 0, comptent toujours un point de re-
tard sur les deux leaders Chevenez et
Develier. Les deux dernières rencontres
seront donc décisives pour ces trois can-
didats. Classement:

1. Chevenez 9 matchs, 15 points; 2.
Develier 9-15; 3. Porrentruy 9-14; 4.
Bure 9-12; 5. Boécourt 9-11; 6. Aile 9-10;
7. Vendlincourt 9-8; 8. Courgenay 9-8; 9.
Lugnez 9-4; 10. Fontenais 9-4; 11. Plei-
gne 9-4; 12. Glovelier 9-3.

Bonne affaire pour Tavannes

Liverpool, qui disputera le 27 mai pro-
chain la finale de la Coupe d'Europe des
clubs champions contre le Real Madrid A
Paris a terminé victorieusement la sai-
son en championnat d'Angleterre, en
battant par 1 but A 0 Manchester City,
finaliste de la «Cup». L'équipe de Bob
Paisley termine ainsi cinquième, son plus
mauvais résultat depuis 1971.

Classement final: 1. Aston Villa
42/60; 2. Ipswich Town 56; 3. Arsenal
53; 4. West Bromwich Albion 52; 5. Li-
verpool 51; 6. Southampton 50; 7. Not-
tingham Forest 50; 8. Manchester Uni-
ted 48; 9. Leed 44; 10. Tottenham Hots-
purs 43. etc.

¦ 
Voir autres informations
sportives en page 20

Aston Villa est
champion d'Angleterre

Pour le prochain concours, dix experts ont fourni — indépendamment les
uns des autres - les prévisions qui se résument de la manière suivante:

1 X 2
1. Bellinzone — Bâle 3 3 4
2. Grasshoppers — Chênois 7 2 1
3. Lausanne — Saint-Gall 6 2 2
4. Lucerne — Sion 4 4 2
5. Nordstern — Chiasso 5 3 2
6. Servette — Neuchâtel Xamax 3 4 3
7. Young Boys — Zurich 3 3 4
8. Aarau — Bienne 6 3 1
9. La Chaux-de-Fonds— Wettingen 3 3 4

10. Frauenfeld — Kriens 6 3 1
11. Fribourg — Lugano 4 4 2
12. Granges — Berne 5 3 2
13. Mendrisiostar — Bulle 2 3 5

Sport-Toto: opinion des experts

Hockey sur glace

La Coupe Stanley
Les Minnesota North Stars ont rem-

porté leur premier succès â l'occasion de
la quatrième rencontre de la finale de la
Coupe Stanley, en battant les New York
Islanders 4-2 (1-1 1-1 2-0). Es reviennent
ainsi A 1 victoire A 3 dans cette finale se
disputant au «Best-of-seven» . Les Islan-
ders devront encore patienter avant de
remporter la quatrième victoire qui leur
assurerait le trophée.
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Vj ENCHÈRESmJF PUBLIQUES
Mme B. Facchinetti, vendra par voie d'enchères pu-
bliques, sous l'autorité du greffe du tribunal du dis-
trict de Neuchâtel, dans les locaux de la Rôtisserie
de café à Marin,

LE VENDREDI 22 MAI 1981, dès 9 h. et 14 h.

UN IMPORTANT LOT DE VINS FRANÇAIS

provenant de la cave du Boccalino à Saint-Biaise,
ensuite de cessation d'activité,
comprenant notamment:
Richebourg 1949; Corton 1959; Hospice de Nuit
St-Georges 1970, 72, 73, 74, et 76; Grands crus
de Bordeaux de 1967 à 1975; 1 lot de grands crus
de Bourgogne 1971; ainsi que quelques bouteilles
isolées de 1898, 1899, 1920, 1927, 1932, 1937,
etc.

Conditions: paiement comptant —
Echutes réservées.

Le greffier du tribunal
F. Desaules

28-114

Direction de l'Instruction publique
du Canton de Berne

Centre de Perfectionnement du Corps
Enseignant et Office de Recherche

Mise au concours d'un poste de

SECRÉTAIRE
Nous souhaitons:
la collaboration d'une personne ayant:
0 le certificat fédéral de capacité ou diplôme

d'une école supérieure de commerce
% un intérêt pour le domaine du perfectionne-
ment.
Nous offrons:
une situation avec responsabilités.
Entrée en fonction:
1er août 1981 ou date à convenir.
Travail à mi-temps:
possibilité d'engagement de deux secrétaires à
mi-temps.
Renseignements :
Centre de perfectionnement du corps ensei-
gnant, W. Jeanneret, directeur, téL
032/93 45 33 ou 032/97 42 69.
Postulations:
à adresser à la direction du Centre, jusqu'au 31
mai 1981. "6465

ATTENTION ! ! ! GRANDE EXPOSITION DE MEUBLES
Grande salle de la FTMH - Crêt-Vaillant 19-21 - Le Locle

FESTIVAL DU CUIR Du 22 mai au 4 juin 1981, de 9 à 22 heures
40 SALONS AU CHOIX - ARMOIRES - PETITS MEUBLES - MEUBLES RUSTIQUES ^ f̂e- M̂
PRIX IMBATTABLES J if" '*g|S

^m f^àv SALONS CUIR ' «Vr iffl^PH #-~-^^m m̂YmAmw 3-2-1 selon illustration 
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A U  B Û C H E R O N  
Reprise de vos anciens meubles au meilleur prix **

Av. Léopoid-Roben 73 . tél. 039/22 65 33 Le déplacement en vaut la peine ! ,30o6 ^^^WE -'
 ̂ La Chaux-de-Fonds sm̂ î s ŝ î̂ î s îî s ŝ̂ î iM 

:" "; •"'" À
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Vu le développement réjouissant de notre entreprise,
nous cherchons

1ère VENDEUSE
confection dames
UN BOUCHER
UN PÂTISSIER
UNE VENDEUSE
rayon ménage
UNE VENDEUSE
rayon crémerie
de 13 à 18 heures.

Nous offrons :
— des postes stables
— semaine de 5 jours
— ambiance sympathique
— salaires en rapport avec les capacités
— rabais sur les achats
— 13e salaire.

Date d'entrée immédiate ou à convenir.

Veuillez prendre rendez-vous en téléphonant au
(039) 25 11 45 28-222oo

voici LE JET-SET XG9 MINOLTA
offert par Radio TV Steiner 1 boîtier compact, Radio TV Steiner, plus sûr,
aveo 1 Carnet de Chèques Photo automatique, XG9 mais pas plus cher, au contraire!
150.- d'avantages supplémentaires + 1 objectif Zoom Rokkor
^M SHP  ̂ A RHWMMM ¦ OO-70 mm 1: 3,5 ¦ 12 mois minimum, valeur calculée sur 24 mois
ffaL ls! A"I"¥ f a|'G + 1 courroie sport, large
UAlsflUlU s IÂM t  le tout: 698 - _ < ¦¦*_
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A vendre cause double emploi

superbe caravane Stern
530 MT, modèle 1979. roulé 2000
km., chauffage à air puisé Truma. réfri-
gérateur Electrolux 80 I., installation
électrique 220 V/12 V et gaz + nom-
breuses options; y compris un auvent
valeur 1800 fr., jamais utilisé. Le tout
11 750.-.
Tél. 066 66 12 67 (heures des repas).

D 14-14332 '

Valais A louerà2616 Renan Hôtel-restaurant

Kg.?" ™5irt£ appartement de 3 pièces cherche
ment à louer par se- salle de bain, cuisine équipée, chauffage M A^k |t M W kH  |J | I 

¦¦ 
r%

maine Fr. 320.-. général , jouissance du jardin. ^^ \J I V I  IV I C Lai C I m
'TéL (021) 22 23 43 Loyer Fr. 305.-charges comprises.
Logement City. Tél. (039) 63 12 28 03.106321 Téléphone (039) 23 43 53

18-1404 '3164

Fantastiques

PLANCHES À VOILE
LASER
Essais gratuits et renseignements chez M.
S. Fleury, tél. (024) 21 88 70 ou (024)
21 88 51 dès 20 h. 91 30547

A VENDRE

ALFA ROMEO 1600
GT JUNIOR
très bon état, 84 000 km. Prix à discuter.
Tél. (039) 26 86 83 heures des repas. 12749

A vendre voiture

GOLF LS
rouge, année 1977, parfait état, 48 000 km.
Tél. (039) 26 62 01 dès 18 h. 131 as

11344 g

2ffiÏÏ Jog's pour hommes

®

cuir nappa beige et marine

69.80

employé | 123
pour le service ex-

(livraisons, mise Ç 
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En match d'appui, hier soir, à La Chaux-de-Fonds

Le champion cantonal neuchâtelois de 2e ligue est désormais connu. Hier
soir, au stade de la Charriàre, Saint-lmier s'est imposé, après un match quasi
dramatique, face au Locle. La saison 1980-81 s'est jouée au tir de penaltys.
Willen, Schafroth et Vuilleumier ont assuré le titre aux Imériens. En effet,
seul Dubois, sur quatre tirs loclois, est parvenu à tromper la vigilance de
Bourquin. Mais le plus difficile reste à effectuer pour les «jaune et noir».
Dimanche après-midi déjà, sur son terrain de la Fin-des-Fourches à 16
heures, le FC Saint-lmier accueillera le champion genevois Onex. Une
nouvelle échéance que l'équipe du Haut-Vallon ne peut se permettre de
manquer. Les points acquis à domicile joueront, à n'en pas douter, un rôle

essentiel dans ces finales de promotion en 1 re ligue.

La formation du Locle battue aux penaltys !

Les quelque 1000 spectateurs présents
à La Charrière ont assisté à un véritable
match de Coupe. Des joueurs tendus, un
suspense de tous les instants, des prolon-
gations et des penaltys ont marqué ce
rendez-vous. En revanche la qualité du
jeu, mis à part la demi-heure initiale, n'a
pas atteint des sommets. Il est vrai que
dans une rencontre de cette importance,
seul le résultat compte.

UNE CERTAINE MALCHANCE
Non! Le Locle n'a pas mérité de s'in-

cliner aux penaltys. Grâce à un trio du
milieu de terrain (Murrini - Ferez -
Cano) particulièrement actif en première

mi-temps, les hommes d'Alain Dubois
ont longtemps paru en mesure de s'impo-
ser. Leurs actions directes ont inquiété
dangereusement à plusieurs reprises le
gardien Bourquin. Ce dernier, à une ex-
ception près, s'est avéré, hier soir, dans
un état de grâce.

Finalement il a manqué aux Loclois ce
petit rien permettant de passer la sur-
multipliée, synonyme de victoire. En ef-
fet, comme depuis plusieurs semaines,
Saint-lmier n'a pas «crevé» l'écran en
terre chaux-de-fonnière. Revenus coura-
geusement à la marque, après un splen-
dide mais malheureux autogoal de Du-
bois, les protégés du président Castella

se sont littéralement «écroulés», à
l'image de leur meilleur homme Vermot,
dans l'épreuve des penaltys.

UN BILLET MÉRITÉ
L'inhumaine épreuve des tirs de penal-

tys a désigné Saint-lmier comme repré-
sentant neuchâtelois dans les finales de
promotion en première ligue. D'aucun
prétendront que les jaune et noir ont
«volé» cette victoire. Les hommes de
Bernard Challandes se sont battus avec
l'énergie du désespoir. Sur le stade de La
Charrière, l'attaque imérienne a paru
bien palôte n 'inquiétant que rarement
Vasquez. Devant Bourquin quasi par-
fait, la défense très bien organisée par
l'omniprésent Vuilleumier, s'est avérée à
la hauteur de sa tâche.

Il n'en demeure pas moins que Saint-
lmier a mérité son billet de finaliste. Un
champion ne se désigne pas dans un
éprouvant face à face de deux heures
mais bien sur 22 matchs. En tête dès le
début de la compétition, les protégés du
président Bourquin ont connu une phase
difficile dès le mois d'avril. Aujourd'hui
le premier objectif des Imériens est at-

L équipe de Saint-lmier, championne de deuxième ligue. (Photos Schneider)

teint. Le deuxième passe par une victoire
sur Onex, dimanche après-midi. Mais il
s'agit-là de musique d'avenir.

Saint-lmier: Bourquin; Vuilleumier;
Lagger (106' Humair), Schafroth , Zum-
wald; Gentili, Kernen, Choffat, Maniaci,
Willen, Aebischer (83' Willemin). - Le
Locle: Vasquez; Vermot; Koller, Du-
bois, Chapatte; Murrini (80' Gardet),

Ferez, Cano; Bonnet, Chassot, Pina (68'
Varga). - Arbitre: M. Jean Francesconi,
d'Hauterive, assisté de MM. De Marinis,
de La Chaux-de-Fonds et Bergamin, de
Neuchâtel. - Spectateurs: 1000. - Buts:
104' Dubois (autogoal); 112' Gardet, pe-
naltys: Willen, Schafroth et Vuilleumier
pour Saint-lmier, Dubois pour Le Locle.

Laurent GUYOT

Les penaltys favorables aux Ergueliens
Saint-lmier - Le Locle 4 à 2 (O-O, 1-1)

AZ 67 Alkmaar a pourtant battu Ipswich 4 à 2
Pas de renversement en finale de la Coupe UEFA

Stade olympique d'Amsterdam, 30.000 spectateurs. — ARBITRE: M. Esch-
wveiler (RFA). - BUTS: Thyssen (4', 0-1), Welzl (T , 1-1), Metgod (25', 2-1),
Wark (3V, 2-2), Toi (40', 3-2), Jonker (73', 4-2). - AZ 67 ALKMAAR: Trey-
tel; Reynders, Spelbos, Metgod, Hovenkamp; Arntz, Peters, Nygaard; Jon-
ker, Welzl (8V Talan), Toi (46' Kist). - IPSWICH: Cooper; Mills, Osman,

Butcher, Maccall; Thyssen, Wark, Muhren; Gates, Brazil, Mariner.

TROP LOURD HANDICAP
Battu par 3 à 0 à Ipswich il y a 15

jours lors du match aller de cette finale
de la Coupe UEFA, AZ 67 Alkmaar n'est
pas parvenu à redresser la situation à
Amsterdam. Au stade olympique en pré-
sence de 30.000 spectateurs, les Hollan-
dais ont battu Ipswich par 4 à 2 (3-2).
Mais, cette victoire n'a pas suffi à
compenser le retard subi à «Portman
Road». Le but encaissé dès la 4e minute,
marqué par Thyssen, et celui de Wark à
la 31e minute ont rendu la tâche presque

impossible aux Néerlandais. Malgré leur
réaction salutaire, les Hollandais n 'ont
pas été en mesure de contester la victoire
finale aux Britanniques, qui succèdent
ainsi à Eintracht Francfort au palmarès
de la Coupe UEFA.
DÉFENSEURS BRITANNIQUES
INTRAITABLES

Incertaine en première période, la dé-
fense britannique s'est montrée intraita-
ble après la reprise. La charnière Osman-
Butcher, dominée dans le jeu aérien, a su
se reprendre au bon moment. Les deux
«mercenaires» hollandais, Thyssen et
Muhren, ont tenté, parfois avec bonheur,
de calmer le jeu au plus fort de la pres-
sion adverse. En attaque, le duo Mari-
ner-Brazil a eu beaucoup de peine à en-
rayer les montées offensives de Metgod
et d'Hovenkamp.
CHEZ LES HOLLANDAIS

Le brio de l'Autrichien Welzl a long-
temps laissé espérer aux spectateurs du
stade olympique un heureux dénoue-
ment. Mais ni Toi, ni Kist introduit à la
mi-temps, n'ont évolué au même niveau

que l'attaquant autrichien. Finalement,
le danger pour Cooper est surtout venu
des deux arrières Hovenkamp et Met-
god. Ce dernier a posé des problèmes
constants à la défense britannique par
son ardeur offensive. Au plus fort de la
pression hollandaise, il s'est souvent
trouvé à la hauteur de ses attaquants de
pointe.

Angleterre - Pays de Galles 0-0
A Wembley, l'Angleterre ne domine

plus son sujet. Après un résultat nul
contre la Roumanie en tour préliminaire
de la Coupe du monde, une défaite face
au Brésil en match amical, l'équipe à la
rose a partagé l'enjeu, 0-0, devant le
Pays de Galles dans le cadre du cham-
pionnat britannique.

COUPE DU MONDE
. , • < - ¦  ¦ i - ¦¦¦ ¦ <¦ • ;

Norvège - Hongrie 1-2
Le pari a été perdu. Le coach norvé-

gien Roste Fossen avait tout misé sur
l'offensive dans le match du tour préli-
minaire de la Coupe du monde qui l'op-
posait à la Hongrie, à Oslo. Mais la Hon-
grie s'est imposée par 1-2. - Classement:
1. Hongrie, 3 matchs, 5 points (5-3); 2.
Angleterre, 4-5 (7-3); 3. Roumanie, 4-4
(3- 3); 4. Norvège, 4-3 (4-8); 5. Suisse, 3-1
(4- 6)

Saronni vainqueur prenait le maillot rose
Tandis que Mutter était 5e de I étape hier au Giro

La passation de pouvoir aura seulement été différée de vingt-quatre heures.
Refusé à Giuseppe Saronni la veille pour quelques centimètres, le maillot de
leader du Giro est passé sur les épaules du champion d'Italie à Bari, terme
de la 6e étape. L'Italien s'est en effet à nouveau montré le plus fort au
sprint, disputé par l'ensemble du peloton, et a empoché 30 secondes de
bonifications supplémentaires qui lui permettent de précéder Francesco
Moser de 24 secondes au classement général. Un Moser qui ne s'est pas
engagé dans le sprint, contrairement à la veille. Les Suisses se sont encore
montrés à leur avantage, avec deux hommes dans les dix premiers à

l'arrivée.

Serge Denuerre (à gauche) et Godi Schmutz ne manquent pas de «supportrices»
(BélinoAP)

SANS DIFFICULTÉ
Les 218 km séparant Rodi Garganico

de Bari ne présentaient pas la moindre
difficulté, de sorte que l'étape fut mono-
tone. La chaleur aidant, les coureurs son-
geaient plus à contempler les magnifi-
ques paysages traversés qu'à passer à
l'offensive. Ce d'autant plus que la pers-
pective d'une étape autrement plus diffi-
cile le lendemain refrénait toute velléité
d'aventure solitaire. Dans ces conditions,
l'Américain George Mount, coéquipier
de Visentini, pouvait même se permettre
de distraire le peloton aux sons de son
harmonica...

L'allure s'accélérait sensiblement sur
la fin de course, comme toujours, sans
pour autant que le spectacle devienne
enthousiasmant. Les coéquipiers des
sprinters, notamment ceux de Saronni,
faisaient bonne garde et les rares tentati-
ves d'échappée n'allaient pas au-delà de
quelques dizaines de mètres d'avance.
Uli Sutter à une dizaine de kilomètres
du but et Stefan Mutter un peu plus loin
n'avaient pas plus de chance que les au-
tres. L'arrivée massive était inévitable,
comme les caractéristiques du parcours
le laissaient présager avant même le dé-

part et Saronni l'emportait nettement. Il
précède maintenant Moser de 24 secon-
des, Braun de 48", Godi Schmutz de l'16
et Demierre de l'20.
Résultats

6e étape, Rodi Garganico - Bari
(218 km): 1. Giuseppe Saronni (lt) 6 h.
19'00" (30" de bon.); 2. Peter Kehl
(RFA) 20" de bon.; 3. Paolo Rosola (lt)

10 de bon.; 4. Benny Schepmans (Be);
5. Stefan Mutter (S); 6. Tommi Prim
(Su); 7. Pierino Gavazzi (lt); 8. Alberto
Minetti (lt) puis tout le peloton, dans le
même temps.

Classement général: 1. Giuseppe Sa-
ronni (lt) 32 h. 12'51"; 2. Francesco Mo-
ser (lt) à 24"; 3. Gregor Braun (RFA) à
48"; 4. Godi Schmutz (S) à 116"; 5.
Serge Demierre (S) à l'20"; 6. Josef
Fuchs (S) à l^S"; 7. Roberto Visentini
(lt) à l'25"; 8. Fiorenzo Aliverti (lt) à
l'26"; 9. Dietrich Thurau (RFA) à l'36";
10. Knut Knudsen (No) à l'36"; 11. Gio-
vanni Battaglin (lt) à l'39"; 12. Beat
Breu (S) à l'45"; 13. Enrico Maestrelli à
l'45"; 14. Silvano Contini (lt) à l'50";
15. Tommi Prim (Su) à l'51". Puis: 20.
Uli Sutter (S) à 2'09"; 31. Erwin Lien-
hard (S) à 2'23"; 44. Stefan Mutter (S) à
3'01"; 75. Josef Wehrli (S) à 7'30"; 77.
Bruno Wolfer (S) à 8'46"; 92. Daniel Gi-
siger (S) à 17'17"; 109. Thierry Bolle (S)
à28'06".

La finale de la Coupe de la Ligue
opposera Lausanne et Zurich
Les Zurichois ont battu Saint-Gall, 3-0

Letzigrund, 1750 spectateurs. - Arbi-
tre: M. Mercier (Pully). — Marqueurs:
Kurz (7* 1-0), Zappa (penalty à la 55'
2-0), Zappa (69' 3-0). - Zurich: Zurbu-
chen; Zappa, Landolt, Ludi, Schoenen-
berger; Moser, Jerkovic (Iselin à la 64'),
Kundert (Grob à la 75'); Zwicker, Kurz,
Peterhans. - Saint-Gall: Boeckli; Gor-
gon (Rietmann à la 66'), Bauer, Hafner,
Urban; Ritter, Senn, Corminboeuf; Fri-
berg, Graf (Rieder à la 46'), Rindlisba-
cher.

A la faveur d'un net succès (3-0), le FC
Zurich a préservé la possibilité d'égaler
l'exploit du FC Servette en 1979 lorsque
le club genevois avait enlevé le cham-
pionnat, la Coupe de Suisse et la Coupe
de la Ligue.

Au Letzigrund, devant une assistance
bien restreinte (1700 spectateurs), les
poulains de Jeandupeux n'éprouvaient
aucune difficulté à briser la résistance du
FC Saint-Gall en demi-finale de la
Coupe de la Ligue.

Lausanne - Sion 3-1
Stade de La Pontaise, 3400 specta-

teurs. - Arbitre: M. Burgener (Kriens).
- Marqueurs: Tachet (penalty à la 2',
1-0), Saunier (35', 1-1), Diserens (51',
2-1), Mauron (56', 3-1). - Lausanne:
Burgener; Chapuisat, Ryf , Bamert,
Rytz; Ley Ravello, Kok, Castella; Dise-
rens (Guillaume à la 78'), Mauron , Ta-
chet (Crescenzi ) à la 78'). - SION: Pit-
tier; Richard, Ruberti (Christoferidis à
la 75'), Balet, Perrier; Bregy, Geiger,
Isoz; Andrey, Luisier, Saunier.

Privé de son avant-centre Jean-Paul
Brigger, le FC Sion était singulièrement
dépourvu en attaque. Dans le camp op-
posé, les atouts offensifs étaient nom-
breux et de qualité. Charly Hertig avait
reconduit l'essai victorieux tenté en se-
conde mi-temps de la finale de la Coupe
de Suisse contre Grasshoppers. Le Hol-

landais Kok évoluait en ligne médiane et
prêtait un concours actif aux trois
avants de pointe.

Muller définitivement
aux Young Boys

Les Young Boys ont acquis définitive-
ment René Muller, qui leur avait été
prêté par le FC Kriens au début de la
saison. Muller a signé un contrat de deux
ans.

Harald Nickel à Bâle
L'avant-centre de Borussia Moen-

chengladbach, Harald Nickel (28 ans) a
signé un contrat de deux ans au FC Bâle.
Avant de disputer les deux dernières sai-
sons à Moenchengladbach, Nickel (trois
fois international) a porté successive-
ment les couleurs d'Arminia Bielefeld,
FC Turnhout, FC Courtrai, Union
Saint-Gilloise et Standard de Liège
(quatre clubs belges) et Eintracht Bruns-
wick.

Nul des «espoirs»
suisses en Italie

A Vado, la sélection suisse des «moins
de 21 ans» a livré un match de prépara-
tion, en vue de sa rencontre à Neuchâtel
contre l'Angleterre le 31 mai prochain.
Opposés à une sélection d'amateurs
d'Italie, les jeunes Helvètes ont obtenu
un résultat nul, 4-4 (mi-temps 2-2).

Vado Ligure, 800 spectateurs. — Ar-
bitre: M. Pieri (Gênes). - Buts pour la
Suisse: Andermatt (10', 1-0), Ander-
matt (45', 2-2), Favre (52', penalty 3-2),
Luthi (60', 4-3). - Suisse: Filistorf;
Hochstrasser, Zeender, Dutoit (Schaelli-
baum), Weber; Andermatt, Favre, Per-
ret; Zahnd, Schneider, Bernaschina (Lu-
thi).

m Motocross

Samedi et dimanche
à Ederswiler

L'Auto-Moto-Club Ederswiler organi-
sera en cette fin de semaine deux compé-
titions réservées aux juniors 125 cmc,
c'est-à-dire aux jeunes âgés de 16 à 20
ans. Ce sont quelque 160 coureurs, dont
une dizaine de Jurassiens, qui seront à ce
rendez-vous. Le programme de la mani-
festation est le suivant: samedi, de 9 h. à
11 h., entraînements libres; de 11 h. 30 à
14 h. 30, éliminatoires, de 15 h. 15 à 16
h., les demi-finales; de 16 h. 30 à 16 h. 50,
finale; dimanche: même horaire.

N| Hippisme

Concours à Delémont
La Société de cavalerie Delémont et

environs met sur pied samedi et diman-
che son traditionnel concours hippique.
Celui-ci se déroulera sur un nouveau ter-
rain, soit devant le bâtiment du centre
équestre de la Communance. Cette ma-
nifestation est la plus importante du
genre, organisée dans le nouveau canton.
Plus de quatre cents départs auront lieu
durant ces deux journées. Samedi le
concours débutera à 9 h. 30 et il se pour-
suivra dès 13 h. La reprise, le lendemain,
est fixée à 8 h. 30.

|fj Tennis

Internationaux d'Italie
La chute de l'Américain Brian Gott-

fried , tête de série No 5, a constitué la
principale surprise des 16e de finale des
38es internationaux d'Italie, à Rome,
face à l'Italien Corrado Brazzutti, Gott-
fried avait pourtant pris un excellent dé-
part, gagnant facilement le premier set
(6-0). Encouragé par la foule, Barazzutti
devait cependant réussir un retourne-
ment de situation inattendu pour l'em-
porter par 0-6,6-3, 6-3.
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A VENDRE chiots nés le 9 février 1981

SETTERS
ANGLAIS
Ascendance champions de beauté.
Vaccinés, tatoués.
A réserver pour fin juillet.
Griffon d'Arrêt à poil dur Korthals.
Chenil de l'Ecouane, élevage et pension
Les Reprises 2, 2332 La Cibourg
J.-J. Meyer, téléphone (039) 23 06 01

12362
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Votre avenir
c'est dans les assurances

qu'il se trouve
— Conditions avantageuses
— Sécurité de l'emploi
— Prestations sociales élevées

Par suite de réorganisation de l'agence
générale-Vie du canton, nous offrons

plusieurs places d'inspecteurs.

Pour un premier entretien,
appelez le No (038) 24 64 00

Agence générale-Vie
Daniel Eigenmann
Rue du Musée 9
2001 Neuchâtel *™

[
 ̂ 03-1125 / j  l | \̂

Augmentation J3

3% Compte salaire 13/  ̂
J % r \

3% Carnet d'épargne / Sf \  j
3V2% Carnet d'épargne \ ^ M  j

«Jeunesse» |v>
3V2% Carnet d'épargne 2  ̂I

«Personnes âgées» 1 /
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3V4-4°/o Carnet de placement _
«Membres Coop» (CPMC)
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Banque Centrale Coopérative ___

Société Anonyme
Bâle, Berne, Bienne, Brugg, La Chaux-de-Fonds, Genève,
Lausanne, Lugano, Lucerne, Olten, Schaffhouse, Zurich

ainsi que 33 autres offices bancaires dans toute la Suisse I ¦ ————_ l 75/80 i

CAISSE CANTONAIE D'ASSURANCE POPULAIRE

A LOUER À LA CHAUX-DE-FONDS
Abraham-Robert 21

pour le 1er septembre 1981
ou date à convenir

APPARTEMENT DE 3 PIÈCES
Location Fr. 333.-,

charges non comprises
Téléphoner au 038/25 49 92,
pendant les heures de bureau

28-307

C'EST TOUT À CÔTÉ,
J'Y VAIS À PIED

Les magasins spécialisés du «CID» !
Toujours et partout à votre service

La Chaux-de-Fonds - Le Locle - Saint-lmier
24402

A LOUER pour le 30 juin

appartement 3 pièces
bain, chauffage et eau chaude générale,
chambre-haute.

La Chaux-de-Fonds, quartier est. Fr. 300.-
+ charges.

Ecrire à case postale 4,2005 Neuchâtel
R7-30583

A VENDRE
ou

À LOUER

1 LOCAUX COMMERCIAUX

% Quartier ouest de la ville

% Possibilité de parking

% Monte-charge

% Chauffage - force - sanitaires

# Surfaces: de 100 à 900 m2, selon
désirs

# Loyer annuel au m2 = Fr. 25.— à 30.—

£ Prix de vente au m2 = Fr. 350.—
à 400.-.

Pour traiter:
Gérance GÉCO

Jaquet-Droz 58, 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/22 11 14-15 28-12214

CAISSE CANTONAIE D'ASSURANCE POPULAIRE

, A LOUER À LA CHAUX-DE-FONDS
Abraham-Robert 21

pour le 1er novembre 1981
ou date à convenir

APPARTEMENT DE 3 PIÈCES
Location Fr. 373.-,

charges non comprises
Téléphoner au 038/25 49 92

pendant les heures de bureau
28-307

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations

A LOUER

pour le 1er septembre 1981 ou date à
convenir

MAGNIFIQUE
APPARTEMENT
DE STYLE
dans maison de maître du XVIIIe
parfaitement entretenue.
8 pièces plus locaux de service et part
aux dépendances.

Confort et équipements répondant aux
exigences actuelles.
Vaste parc arborisé et splendide déga-
gement. Quartier résidentiel de la ville.
.Conditions intéressantes.

Ecrire sous chiffre AN 13217 au bureau
de L'ImpartiaL

VIEILLES CHOSES
J'achète meubles, pendulettes, etc.
Ecrire à case postale 182, La Chx-de-Fds S

282

Jean-Charles Aubert
¦ykV Fiduciaire et régie
K»\ immobilière
JC\ Av. Charles-Naine 1m Tél. (039) 26 75 65

La Chaux-de-Fonds
A LOUER

Pour le 31 octobre 1981

TRÈS BEL APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES

Tout confort. Salle de bains.
Conciergerie. Ascenseur. Balcon.

Loyer Fr. 355.- + charges. 12374

A LOUER
Charrière 56

TRÈS BEL
APPARTEMENT

3¥i pièces tout confort , cuisine agencée,
nombreuses armoires, grande terrasse,
libre fin juin. Fr. 434.- + charges.

Très beau

STUDIO
meublé ou non, \xh pièce, tout confort, cui-
sine agencée, loggia, libre fin juin. Fr. 257.-
+ charges.
Tél. (039) 22 50 50 ou 22 78 89 13010
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FAITES CONTRÔLER
L'ÉTAT

DE VOTRE CHEVELURE
avant qu'il n'y ait plus

rien à faire

A

•LABORATOIRE
D'ANALYSES CAPILLAIRES
Av. Léopold-Robert 68 - 1er étage

seulement sur rendez-vous
, Tél. (039) 23 65 55

* V J

A LOUER

appartements
2 et 3 pièces, quartier
hôpital.
Ensoleillé, spacieux,
loyer modeste, WC
intérieurs.

Tél. 039/23 73 69.
87-30595

A LOUER, pour
1er juillet 1981

STUDIO
non meublé, cuisine
agencée, près Parc
des Sports.
Tél. (039) 23 73 84
heures repas.

13021

A louer dès le 15 juin
1981

studio
meublé, avec cuisi-
nette, 5e étage, tout
confort.
Loyer Fr. 335.-
charges comprises.
Quartier des Forges.
Tél. (039) 26 87 64
avant 8 h. 30 ou dès
19 h. 30. 13189

A vendre ou a louer
plus de 100 parti, occ.

[dès frs. 45.- par mois I

Steinway + Sons, Bech-
stein, Bôsendorfer ,
Blùthner. Petrof etc.
épinettes/ avantageux
(accord. + rép. service).
Jeudi: vente au soir.
Téléphone 031/441081
Heutschi-Gigon Berne
Plus de 30 ans au
service du client.

79 7143

On cherche à louer
dans rue commerciale
local de vente
de 60 m2 pour date à
convenir.
Adresser offres sous
chiffre 87-734 aux
Annonces Suisses SA,
Fbg du Lac 2, 2001
Neuchâtel. 87.50099

GORGIER
A louer

APPARTEMENT
dans vieille ferme,
sans confort, 3
chambres, cuisine.
Jardin avec arbres
fruitiers. Tél. (038)
55 28 47 soir.

12853



A REMETTRE pour raison d'âge et de santé dans canton du
Jura (région Porrentruy)

usine de terminages
de boîtes de montres

métal et acier
- occupant une vingtaine de personnes
- important chiffre d'affaires
- parc de machines modernes
- possibilité de développement et de recrutement de person-

nel capable.

S'adresser à D. ROSSÉ SA 2916 Fahy, tél. 066/76 62 85.
D 14-146 119

Nous avons un travail intéressant pour vous. ^^B^^Nous cherchons M

UN(E) OPÉRATEUR |||
sur machine comptable OLIVETTI ÏSfW

Libre choix d'une act ivité personnalisée. éf \̂ B^MmmtBon salaire, prestations sociales modernes. Q\, _1; WmM^̂ Èmwmm\
Aisinui liopold-Robtrt 14 f "Sf* «BèLJ

Tél. 038/22 53 51 jap/b̂ î L ss^HgjnEsBpl

Déménagements
TRANSPORTS - LIVRAISONS

suisses et internationaux

P. Ducommun
Devis sans engagement

Tél. (039) 23 08 29 La Chaux-de-Fonds
2002

CAISSE CANTONALE D'ASSURANCE POPULAIRE

A LOUER À LA CHAUX-DE-FONDS
Croix-Fédérale 40

pour le 1er octobre 1981 ou date à
convenir

APPARTEMENT DE 3 PIÈCES
Location Fr. 420.-, charges

non comprises
Téléphoner au 038/25 49 92 pendant

les heures de bureau
28-307

lllil MUNICIPALITÉ mmmm
rWj DE SAINT-IMIER J  ̂\f g S

Il est porté à la connaissance de la population qu'une vaccination collective contre la
rage pour chiens et chats aura lieu

LUNDI 25 MAI 1981
DE 13 À 14 H.

LUNDI 1er JUIN 1981
DE 18 H. 30 À 19 H. 30

au domicile du vétérinaire. M, Jean-Louis Bûhler, rue P.-Charmillot 14.

La vaccination est obligatoire pour tous les chiens âgés de plus de 5 mois, tous les 2
ans s'ils restent en Suisse, tous les ans s'ils passent la frontière.
La vaccination des chats est facultative, mais recommandée.
Prix de la vaccination : collective, chien Fr. 20.—, chat Fr. 15.—, individuelle chien et
chat Fr. 25.— 937 s

CONSEIL MUNICIPAL

cherche pour son département de production

personnel féminin
ayant bonne vue pour être formé sur des travaux
propres et soignés de montage et de contrôle.
Horaire variable, salaire mensuel.
Prendre rendez-vous auprès de M. R. Noverraz à
Portescap, tél. (039) 21 1141 , Jardinière 157.
2300 La Chaux-de-Fonds 28-12035

f :  ̂ \
La consommation des petites.

Super E: 5,11 à 90 km/h 6,61 à 120 km/h. 7.0 I en parcours urhiin
• - ' ' • . 

¦

and

À LOUER
POUR FIN OCTOBRE

APPARTEMENT
de 3'A pièces, dans petit immeuble
moderne, service de conciergerie, ascen-
seur, quartier Est. 12722

APPARTEMENT
de 3 pièces, dans immeuble rénové,
chauffage central, salle de bain, rues du
Progrès et Beausite. 12723

APPARTEMENT
de 2 pièces, meublées, chauffage central,
douche.rue de la Serre. 12724

LOCAL
de 110 m2, en rez-de-chaussée, chauffé.

12725

CHARLES BERSET
gérant d'immeubles
La Chaux-de-Fonds

Jardinière 87 - Tél. (039) 23 7833 j



Contrôles techniques gratuits

Dans le cadre de notre lutte contre les
accidents, nous vous invitons à faire
expertiser gratuitement votre véhicule
au moyen du nouveau container TCS

Du 1er au 26 juin
GARAGE «VON BERGEN» Transports
au Crêt-du-Locle

Ces contrôles, très importants pour
votre sécurité, durent environ 15 minu-
tes. Nos patrouilleurs et mécaniciens
expérimentés vérifieront vos freins, pha-

res, pneus, échappement, compteur de
vitesse, essuie-glaces, moteur, suspen-
sion, pincement de roues, etc.

Nous vous rappelons que ces contrôles
sont gratuits à raison d'une voiture par
carte de membre.

Une taxe de Fr. 1J- sera perçue par
véhicule supplémentaire.

Non-membre = Fr. 15*-*
Inscription: A l'Office du TCS, 88,

Av. Léopold-Robert, sur présentation de
la carte de membre et du permis de cir-
culation.

Une œuvre de rassemblement, non de division

MAI 1981 No 5
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Les problèmes routiers vus par le Conseiller d'Etat André Brandt

En contrepartie d'avantages dont peu de gens se passeraient volon-
tiers, la vie moderne nous impose certaines contraintes. Celles qui touchent
au domaine de la route sont, pour diverses raisons, parmi les plus vivement
ressenties par de larges couches de la population. Rien d'étonnant dès lors
que les projets routiers suscitent tant de controverses. Ce qui est plus éton-
nant, c'est qu'à notre époque de large information, la controverse s'alimente
de tant d'idées fausses, d'analyses sommaires, de jugements hâtifs, de
méconnaissance des réalités, écrit le conseiller d'Etat André Brandt, chef du
Département des travaux publics, dans le bulletin d'Information de la N5.

Périodiquement, sinon chroniquement victime de ce phénomène, la
politique routière du canton de Neuchâtel fait l'objet d'interprétations et
d'anathèmes qu'il convient de rejeter avec une constance digne d'elle I

Une N5 au gabarit d'autoroute reliée à la NI à Yverdon et traversant
Neuchâtel en tunnels, une T20 reclassée route nationale reliant efficacement
Berne et le Jura neuchâtelois par le chef-lieu, en empruntant un tunnel sous
la Vue-des-Alpes, est-ce là une vision mégalomane, une volonté de béton-
nage irresponsable, un sacrifice de la nature neuchâteloise consommé sur
l'autel des transports individuels? Ceux qui, à l'intérieur ou à l'extérieur du
canton, l'affirment ou l'insinuent sont soit très mal renseignés, soit d'une
choquante mauvaise foi.

En matière de protection de l'environ-
nement, le canton a fait œuvre de pion-
nier voici plus de quinze ans en plaçant
sous stricte protection légale les deux-
tiers de son territoire. Il a instauré d'au-
tre part depuis plusieurs années un
groupe de travail permanent pour la ra-
tionalisation des transports en commun.
Sa politique routière, menée avec une
continuité exemplaire depuis plus de
trente ans, s'inscrit de manière parfaite-
ment harmonieuse dans sa politique glo-
jtmmmmmmÊmmmmmmmmmmmmmmmmK

baie, cohérente, prévoyante, d'aménage-
ment du territoire et de sauvegarde du
patrimoine. Il n'est donc pas question de
surdimensionner le réseau routier ni
d'abimer sans vergogne les sites. Tout au
contraire.

Deux illusions, malheureusement trop
répandues, doivent être d'emblée dissi-
pées. La première serait de croire que le
volume de trafic routier va diminuer
parce que le pétrole se raréfie. La se-
conde serait d'imaginer qu'on puisse
maîtriser ce trafic et ses conséquences en
n'aménageant pas des voies où il puisse
s'écouler avec fluidité.

L'expansion de la motorisation, spec-
taculaire ces derniers lustres, n'est certes
pas infinie. Elle a des limites naturelles,
évidentes: celles de la population
conductrice potentielle! Nous appro-
chons sans doute d'une stabilisation du
volume de trafic , ce qui permet de penser
que les infrastructures réalisées en cette
fin de 20e siècle répondront aux besoins
à long terme. Mais ce volume de trafic
restera à un niveau très élevé. D'autres
sources d'énergie l'animeront. D'autres
types de véhicules, probablement, le
composeront. Cependant la route res-
tera, comme elle l'a toujours été à tra-
vers les âges et les civilisations, la plus
naturelle des voies de communication
entre les hommes, entre les collectivités.
Quelle que soit l'évolution de ses structu-
res, notre société restera une société
d'échanges, donc de transports, de dépla-
cements, parce qu'elle est et restera une
société nombreuse, complexe. Dans la-
quelle transports collectifs et indivi-
duels, transports routiers ou par d'autres
voies, sont et resteront complémentaires,
non antinomiques.

On peut, évidemment, fonder son éva-
luation du futur sur des convictions apo-
calyptiques. Mais alors, ce ne sont pas
seulement des routes qu'il faut renoncer
à construire.
LA SOLUTION LA PLUS SAGE

Tant qu'à devoir faire des routes,
donc, il convient de les faire les meilleu-
res possibles. L'autoroute n'est plus au-
jourd'hui symbole d'arrogance automo-
biliste. C'est au contraire la route la plus
sage. Avec une emprise au sol relative-
ment peu supérieure à celle d'une route à
trafic mixte, elle garantit une circulation
plus fluide, donc plus sûre (moins d'acci-
dents) et plus inoffensive (moins de pol-
lution). Elle permet en outre de concen-
trer l'essentiel du trafic sur quelques
axes, donc d'en maîtriser mieux l'impact

sur le cadre de vie, plutôt que de le lais-
ser proliférer anarchiquement sur des
routes qui n'ont pas été prévues pour son
ampleur et qui traversent de manière
plus dommageable des localités ou des si-
tes naturels.

Protéger le patrimoine neuchâtelois,
ce n'est pas faire du canton entier une
«réserve naturelle» qui serait de plus en
plus vierge d'habitants! C'est aussi ga-
rantir, à côté d'une nature préservée, la
pérennité de la vie sociale, culturelle, qui
anime ce patrimoine. Or, cette vie, sa
qualité, dépendent des moyens économi-
ques sur lesquels le canton peut et
pourra compter. Aujourd'hui plus
qu'hier, et demain plus qu'aujourd'hui
encore, la vitalité d'une économie régio-
nale dépend en grande partie de ses
échanges avec l'extérieur. En planifiant
des voies de communication plus
commodes, plus sûres, plus rapides, le
canton de Neuchâtel n'espère pas «mira-
culer» un désert économique. Il veut
donner à un potentiel économique exis-
tant, évident, intéressant, l'un des
moyens nécessaires à son affirmation.
Cette attitude fait partie d'un effort gé-
néral de revitalisation de l'économie neu-
châteloise. Elle s'inscrit dans une conti-
nuité historique fondamentale: celle de
la lutte que les Neuchâtelois ont tou-
jours dû mener pour assurer leur prospé-
rité en compensant une certaine «margi-
nalité» géographique par des liaisons
d'autant plus efficaces avec leurs voisins
et avec le monde.

UN RÉSEAU QUI DOIT ÊTRE
COHÉRENT

Planifier et réaliser un réseau routier
cohérent, répondant au mieux à l'intérêt
général, est une œuvre de longue haleine.
On ne peut l'hypothéquer par des remi-
ses en cause stériles, intervenant périodi-
quement au gré d'égoïsme, de modes ou
d'émotions éphémères. Le canton de
Neuchâtel a mené depuis des décennies
un effort opiniâtre pour se doter de meil-
leures voies de communication avec le
reste du pays et du continent. Il en ac-
complit un autre pour sauvegarder non
seulement ses richesses naturelles, mais
ses forces vives, sa prospérité économi-
que et sociale. Ce n'est vraiment pas le
moment de sacrifier une des étapes déci-
sives de ces efforts à des tergiversations
relevant de la chicane, de l'étroitesse de
vues, de l'utopie ou de la sinistrose.

La Suisse, de son coté, aura bientôt
achevé la première phase de réalisation
de son réseau d'autoroutes, celle qui as-
sure des liaisons efficaces et commodes
entre les régions qui étaient déjà, tradi-
tionnellement, les plus développées. Il
serait grave, pour l'équilibre confédéral
tant moral que matériel, qu'on estime
pouvoir maintenant s'en tenir là, et ac-
centuer de ce fait encore plus la «margi-
nalisation» des régions périphériques.

C'est pourquoi une responsabilité véri-
tablement historique s'attache mainte-
nant à la réalisation de ce qui formera le
réseau routier national de demain. L'œu-
vre doit être de rassemblement, non de
division. L'histoire, il faut s'en souvenir,
a toujours été faite par ceux qui ou-
vraient ou amélioraient les voies de
communication; elle a toujours été subie
par ceux qui cherchaient à les restrein-
dre. (N5-Info)

23 mai
Cours «MIEUX CONDUIRE»

1er au 26 juin
CONTRÔLES TECHNIQUES
DES VÉHICULES

6/7 et 8 juin
COURSE DE PENTECÔTE en
voitures privées

6 juin
Cours «MniUX CONDUIRE»

13 juin
Rallye du «TOURING»

19 au 28 septembre
DESCENTE DU DANUBE et
visite de Vienne

3 décembre
DESCENTE DU NIL

Le programme de nos mani-
festations parait également
chaque semaine dans le jour-
nal «Touring» sous rubrique
«section Jura neuchâtelois».
Retenez ces dates et participez
à la vie de votre club.

J

Radio TV Vidéo
la bonne adresse:

Eric Robert
Léopold-Robert 5

La Chaux-de-Fonds

Vacanciers I
Les tentes sur remorques JAMET,
RACLET, ERKA, TRIGANO sont

en vente chez le spécialiste
de la région.

Un exemple de légèreté de poids
et de prix:

Raclet SAMOA ou CARACOL:
P.V. 200 kg. seulement

Fr. 2980.-
Exposition permanente.

Le Ciêt-du-lode ^̂^ k 

Tél. 
(039) 

26 78 78
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2322 LE CRÊT-DU-LOCLE

En vue de contribuer à l'éducation routière par les parents
et dans les écoles enfantines, M. Waldemar Mayer, inventeur
de jeux connus — «Trafic», par exemple — en a créé un nouveau
pour enfants de 4 à 10 ans: «Sois prudent». 25.000 exemplaires
de ce jeu ont été distribués gratuitement à plus de 5000 jardins
d'enfants de toute la Suisse. Il s'agit d'une campagne réalisée .
par le Touring Club Suisse (TCS), l'Association suisse des assu-
reurs responsabilité civile et automobiles (ARCA) et l'Associa-
tion suisse des assureurs privés maladie et accidents (AMA)
avec l'aide financière du Fonds suisse pour la prévention des
accidents de la route.

C'est le trop grand nombre d'accidents dont les victimes
innocentes sont des enfants qui a incité M. Mayer à cette nou-
velle création d'éducation routière. Pas moins de deux ans lui
ont été nécessaires pour l'élaborer en collaboration avec des
instructeurs d'éducation routière de la police et des spécialistes
du Bureau suisse de prévention des accidents (BPA), du TCS,
de l'ARCA + AMA. De nombreux essais dans les jardins d'en-
fants et les écoles se révélèrent tout à fait concluants.

Ce nouveau moyen d'éducation routière par le biais du jeu
devrait permettre de sensibiliser encore plus les jeunes aux ris-
ques du trafic routier dont les conducteurs de «deux roues»
(notre photo) représentent encore une part importante des vic-
times.

feHH H.BL .̂ Ĥ.IH. .̂I.I.I H.IH ^

!ÏS ï*ï Apprendre en s'amusant

vu* parœnaires dans le trafic doivent vous
apercevoir assez tôt. Il y va aussi de votre sécu-
rité. Enclenchez les f eux  de croisement dès la
nuit tombante, lors d'averses, de chutes de
neige et, bien entendu, par brouillard. Les véhi-
cules de teinte claire sont naturellement les plus
visibles

Etre vu

Dien voir
Au volant la vue c'est la vie.



: Illustration Peugeot 305 SR Break, moteur en alliage
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6.3 I il lJ(l lin h. Fr. 1S'95(1.-.
W Aultx-s modèles de 12'Jtl il 1547 cm3 (diesel).
I Garantie anlîcorrosion-Peugeol 6 ans.
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[ PEUGEOT 3Q5 Break a partir de Ft:1-̂ )50.-j
ENTILLES SA Garage et Carrosserie

La Chaux-de-Fonds (039) 22 18 57 -le Locle (039) 31 37 37 

H Croisière Danube - Mer Noire 1
§§§ Du 19 au 28 septembre 1981 $|

|§j Voyage des sections romandes du TCS g§
Kg — Départ de Genève ou de Zurich par avion de ligne »S
88} - Visite de Vienne, puis embarquement sur un confor- Bgg
! : table bateau du Danube «Oltenita»
Kg - Escales à Budapest, Belgrade, Bucarest, Mer Noire ga|
Kg - Retour en avion avec escale à Vienne

s | Le meilleur moyen de visiter quatre pays, sans fatigue, g
Hô avec un guide du TCS durant tout le voyage.
Kg Programme gratuit et inscription:

H VOYAGES TOURING 11
5§ 88, av. Léopold-Robert 88

| Avez-vous déjà réservé^
i vos vacances d'été?
«S Voici de bonnes suggestions provenant »S
g| de notre programme AIRTOUR SUISSE g»
S» Palma de Majorque 14 jours dès Fr. 370.- j8&
»8 Ibiza 7 jours dès Fr. 520.- gg
çg Malaga/Costa del Sol 7 jours dès Fr. 570.- «B
83 Sicile 7 jours dès Fr. 595.- «8
w Sardaigne 14 jours dès Fr. 798.- ?§S
SW Grèce/Corfou 14 jours dès Fr. 1016.- Xfij
|g Crête 14 jours dès Fr. 1127.- gj|
S» Rhodes 7 jours dès sfr. 917.- gg

Yougoslavie 14 jours dès Fr. 700.- Kg
! Corse 14 jours dès Fr. 910.- S»

S» Iles Canaries 7 jours dès Fr. 655.- Kg
j »  Tunisie 14 jours dès Fr. 693.- B8j
Kg Maroc 14 jours dès Fr. 857.- 8£
§3 àWmmW t-i K!
I Tl gfi-uni des prix minimum de nos offres. ̂ frfflBL j-' §§§

vacances réuss/es-aiViour suisse,
Demandez nos catalogues gratuits.
Renseignements et inscriptions

H VOYAGESTCS g
H 88, av. Léopold-Robert gj

GARAGE
DE L'AVENIRmazoa

rue du Progrès 90
R. Charnaux, tél. 039/22 18 01

Nos occasions:
Citroën Visa

4 portes. 1979, 28 000 km.,
Fr. 5600.- expertisée

Datsun Sunny 1,4 Combi
5 portes, 1979, 18 000 km.,
Fr. 7200.- expertisée

Ford Taunus 2000
4 portes, 1980, 12 000 km.,
Fr. 10 900.- expertisée

Dépositaire des échappements

/T\ ifinir f*
UVri l Orr yl Agence principale des H *m
V î̂wv ||iv Montagnes neuchâteloises ^^Jj

^""^«r Sporting
Crêtets 90 U 

mÇk ^*
Tél. 039/23 18 23 d rj£T333lT3
La Chaux-de-Fonds £% fë^Tjjj

Carrosserie w

Mme E. Rœhrig
Av. L-Robert 76
La Chaux-de-Fonds

Alimentation naturelle
Régimes: sans sel - diabétique -
Herter
Cure d'amaigrissement
Produits beauté naturels et de soins
Tél. (039) 23 26 02

CONFISERIE

mirab *"

Hum ! le bon café...
à toute heure avec un croissant ou

une pâtisserie

Rue Neuve 7, La Chaux-de-Fonds

 ̂ m̂mmmmmm»»»»mm,»»»»mmm»f/

Dès maintenant:
Fiesta «valeur accrue».

Les extra de la
Ford Fiesta
sont gratuits!
• radio 0UC/0M/0L • console et montre à quartz
• témoins d'économie d'essence "Economes-
• moulures latérales • antibrouillard arrière
• bouchon de réservoir à clé • S et Ghia: vitres
teintées.

Ford.
Votre franc vaut plus.

'̂ ^ouvesu: rord Fiesta 1.01 à partir de 9400 francï!

Testez sur-le-champ cette valeur accrue
Chez nous. Et au cours d'un essai routier.

Le signe du bon sens.

GARAGE ^P
DES *JJ ROIS SA

J.-P. et M. Nussbaumer

RTS Kfflîffff HW
HP̂ SL 

' ^mW^mi Bouchard

W&&j5*&$Ê& P6re & Fils
^5j '̂« m\^S^̂  : Beaune

l&X^^wSv&fl M- 
Cha

P°ulier
t&\^i# f̂l Tain-
gg^Ê»^- 

l'Hermitage

W/ èS  ̂ fit \9 Ginestet SA

IrejSjMj ĵg B°rdeau *
i Cave vinicole

d'Eguisheim
\ "_¦ '.': j (Alsace)
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^̂^ 0̂
^̂  TCS ASSURANCES SA

^̂ p^̂ *̂  ̂ ASSISTA SA Assurance protection juridique du TCS

^̂ 00**^̂  ̂ 9. rue Pierre Fatio. 1211 Genève 3
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IPcarte routière^Al
F TCS \I

Guide camping TCS
cartes et guides _
du monde entier ™
prix spéciaux TCS s

Renseignements 
touristiques /w\
gratuits LÎ̂ sJ
à votre office \^y

11e Rallye du «Touring»
SAMEDI 13 JUIN
PLACE DU GAZ À 13 HEURES

Cette fois... on participe...
Pour la lie édition, le Comité d'orga-

nisation a prévu une épreuve pas trop
difficile, amusante, instructive, avec peu
de kilomètres et qui vous permettra de
découvrir quelques coins de notre région
que vous ne connaissez peut-être pas en-
core.

Tout se termine dans la bonne hu-
meur, avec un repas dans une auberge de
campagne, au son d'un orchestre cham-
pêtre.

Chaque équipage reçoit un prix-souve-
nir.

Ce ne sont pas les Jeux olympiques...
mais vous devez aussi y participer. Un
challenge récompense le meilleur... et il
restera en sa possession s'il le gagne trois
fois en cinq ans.

PROGRAMME:
13 h. départ des concurrents
18 h. proclamation des résultats
19 h. repas et bal

Prix par personne: Fr. 20.- compre-
nant le rallye, le dîner et le bal.

Non-membre = Fr. 25.- par personne.

Inscriptions: Au secrétariat du TCS,
88, Av. Léopold-Robert ou par CP 23-
792, TCS, La Chaux-de-Fonds.

(Inscrire le No de plaque au verso du
bulletin de versement, svpl.).

MIEUX
CONDUIRE
Afin de vous aider à résoudre vos éven-
tuels problèmes sur la route, pour vous
rendre la confiance indispensable au vo-
lant, nous organisons encore six cours
«MIEUX CONDUIRE» sur la piste de
la section «Jurassienne» à Courgenay.
23 mai 19 septembre 24 octobre
6 juin 3 octobre 31 octobre
Le 31 octobre uniquement pour les

personnes ayant suivi un premier cours.
Prix du cours: Fr. 50̂ - moins une sub-
vention exceptionnelle de Fr. 20.- pour
nos membres, soit Fr. 30^-, par partici-
pant.
Non-membre: Fr. 75.-.

freinage d'urgenx...

êvifetnt̂  d'obstacles...

prise correcte de v/r2̂

Voulez-vous apprendre à
réagir correctement?

Nous vous enseignerons la
réaction correcte aux
COURS CONDUIRE ENCORE
MIEUX

Inscription: Par le versement de la fi-
nance du cours au Secrétariat, 88 av.
Léopold-Robert ou par CP 23-792, TCS
La Chaux-de-Fonds. (Inscrire votre No
de sociétaire et la date du cours désiré au
verso du bulletin de versement, svpl).



r iADMINISTRATION: Office du JBBLTCS, André Frasse, directeur, 
^ !̂3̂ Vav. Léopold-Robert 88, 2300 La r *tr > *-*t t i-r r *  f T J k sTlChaux-de-Fonds, tél. (039) L r l K U U M o  i y»SrJ

23 ii 22. r jSy
ÉDITEUR: Section Jura neuchâte-

lois du TCS, Delson Diacon, pré- _ ._ .«_ . „^«, „^w„ ..... . „
aident, Chatière 55, 2300 La PARAIT DIX FOIS L'AN le 3e
Chaux-de-Fonds, tél. (039) jeudi de chaque mois, sauf juillet
23 49 74. et août.

RÉDACTION: Commission du bul- Dernier délai pour la remise des an-
letin, Jacques-A. Lombard, rue nonces: une semaine avant la pa-
du Progrès 131, tél. 22 26 23. rution.

RÉGIE DES ANNONCES: Publi-
cité Matthey, av. de l'Hôpital Prochaine Partition:
18, 2400 Le Locle, tél. (039) . _¦• - o ¦ ¦
3142 83. Jeudi lo juin

Voyages «Touring»... la de de la réussite!

L'OFFICE VOUS RAPPELLE QUE...

Avez-vous un problème de réserva-
tion pour vos vacances ou pour vos
voyages?

Le personnel de l'office TCS est là
pour vous aider. Que ce soit en avion,
en bateau, en train ou en auto, il s'ef-
forcera de trouver la solution la plus
avantageuse et la plus agréable pour
tous vos déplacements et séjours, en
Suisse et à l'étranger.

Il y a souvent du nouveau au
TCS!

Des vacances ou des voyages iné-
dits, des actions spéciales hors-saison
à prix réduits. A vous de vous rensei-
gner et de profiter de ces avantages.

Voici quelques suggestions at-
trayantes parmi un choix énorme de
possibilités, selon le temps disponible
et... votre bourse
EN VOITURE

Nos circuits «Autotours» dans plu-
sieurs pays d'Europe, avec étapes ré-
servées chaque jour et vacances bal-
néaires.
AVION - VOITURE DE LOCATION

Départ de Suisse en avion et réser-
vation de voitures et év. d'hôtels
dans tous les pays du monde.
Exemple

Autotour Finlande, y.c. la traver-
sée de la mer de Travemûnde à Hel-
sinki. Cinq itinéraires au choix de 9 à
15 jours.
Prix de Fr. 816.- à Fr. 1715.- par per-
sonne, en demi-pension.

Fly & Drive Finlande, départ de
Genève ou Zurich en avion, voiture
de location, 7 jours, km. illimités.
Possibilité d'acheter des bons hôtels.
Fr. 1239.- par personne de Genève.
Fr. 1186- par personne de Zurich.
EN BATEAU

Croisières (8 et 15 jours), départ
chaque semaine de Marseille, Toulon,
Gênes, Venise, Amsterdam. Prix se-
lon cabine choisie.

Descente du Danube (groupe ro-
mand uniquement) du 19 au 28 sep-
tembre - avion de Zurich à Vienne et
retour. Visite de Vienne, Budapest,
Belgrade et Bucarest.
Prix: 1740.- (cabine à 2 lits avec la-
vabo).

Descente du Rhin, (départ cha-
que semaine) ou du 19 au 26 septem-
bre (groupe romand uniquement).
Fr. 1100- à Fr. 1300.-, avec le sym-
pathique bateau «Calypso».

Vu notre grande expérience dans
les croisières, nous pourrons vous
conseiller j  udicieusement.

Traversée de l'Atlantique avec
«Queen Elisabeth 2», le navire le plus
luxueux du monde et retour par
avion avec le «Concorde».
3 voyages exclusifs, 31 mai, 20 juil-
let et 6 septembre.
Prix: Fr. 9345.- par personne.

Quand on vous dit qu'il y a de tout
au TCS!...
EN AVION

Comme vous le savez, l'office de
votre région est en possession d'une
licence IATA. Ceci nous permet
d'émettre sur-le-champ tous les bil-
lets d'avion, pour toutes les destina-
tions, aux conditions les plus avanta-
geuses.

En commandant votre billet et en
le payant à l'avance, vous pouvez ob-
tenir des réductions importantes avec
les tarifs PEX et APEX. Demandez
nos offres avantageuses.
UNE EXCLUSIVITÉ
DE VOTRE CLUB

Le Sahara au volant de votre
voiture (groupe romand) avec un pa-
trouilleur TCS et un guide, du 2 au
19 octobre.
Fr. 2050.- tout compris, selon pro-
gramme.

Suisse, Gênes, embarquement sur

II y a toujours du nouveau à l'office du TCS.
Profitez de notre expérience et venez vous renseigner

En plus de notre propre produc-
tion , nous prenons toutes les inscrip-
tions des agences organisatrices de
voyages, et ceci SANS AUCUN
FRAIS SUPPLÉMENTAIRE
POUR VOUS.

Voici une liste de nos partenaires:
AIRTOUR SUISSE, KUONI,

HÔTELPLAN, DANZAS, AMERI-
CAN EXPRESS, UNIVERSAL,
AFRICAN SAFARI CLUB, PRI-
VAT SAFARI, WAGONS-LITS,
JELMOLI, TOURISME POUR
TOUS, POPULARIS, CAR BURRI,
MARTI ET WITTWER, TRAINS,
RAILTOUR. ETC.

Demandez nos programmes gratuits.
TOURING-CLUB SUISSE
AGENCE DE VOYAGES
88, av. Léopold-Robert
2300 La Chaux-de-Fonds
(039) 23 11 22

le paquebot de la DFDS, Tunis, Ta-
barka (Algérie), Seraidi, Biskra, Bou
Saada, Ghardaia, El Golea, Ouargla,
Toggourt (Tunisie), Nefta, Gafsa,
Kairouan, Tunis, Gênes, Suisse.

Voyage sans soucis, sur des routes
goudronnées, avec un minimum d'es-
prit sportif.
EN CAR

Tout un choix de voyages de 2 à 17
jours, avec ou sans vacances balnéai-
res. Départ chaque semaine.

EN TRAIN
Départ du Locle et de La Chaux-

de-Fonds. Forfaits de vacances bal-
néaires sur la Côte d'Azur, Costa dei
Fiori et Adriatique. Hôtels de toutes
catégories.

PARIS À LA CARTE
Train, hôtel et transferts et excur-

sions à Paris, selon vos désirs, à un
prix très avantageux.

Nous représentons aussi Voyages
SSR Jeunes.

et le Club Méditerranée

Pour tous vos voyages, qu'ils soient
d'affaires ou d'agrément, vous pouvez
faire confiance à notre organisation.
Nous vous en remercions par avance.

Et n'oubliez pas, notre truc en or...
LE NOUVEAU LIVRET ETI

AUTO ! AVION I VALABLE EN
EUROPE ET MÊME DANS LE
MONDE ENTIER.
Ça vaut de l'or...

^. Membre de 
la

N'T '̂ Fédération suisse
^^?T

^ des agences

^  ̂
de voyages

Rekord CarAVan
La plus polyvalente de toutes les Rekord.

Venez la voir et l'essayer chez le distributeur
officiel GARAGE DU COLLÈGE

MAURICE BONNY SA
La Chaux-de-Fonds

En voitures privées, a la découverte
de la Suisse orientale

Notre course de Pentecôte, les 6, 7 et 8 juin 1981

Samedi
Départ à 7 h. de la Place de la Gare,
Bienne, Soleure, autoroute Baden,
Schaffhouse, Singen, VISITE DE L'ILE
DE MAINAU.

Repas du soir et logement à Gottlieben ,
magnifique village rustique au bord du
lac de Constance.
Dimanche
Les voitures restent au repos. Départ en
bateau vers 9 h. pour Steim am Rhein.

Repas de midi dans une sympathique
auberge. Retour vers 17 h. à Gottlieben,
repas du soir et logement.

Lundi
Retour par Wil, Kirchberg, Riiti, Rap-
perswil, Einsiedeln, REPAS DE MIDI
DANS UN BON RESTAURANT AU
BORD DU LAC à Oberâgeri. Dernière
étape par Zoug, Cham, Lenzburg, auto-
route, Bienne. Assiette froide dans un
restaurant à proximité de La Chaux-de-
Fonds.

Prix par personne: Fr. 225.-.
Comprenant 2 nuits dans un bon hôtel,
chambre à 2 lits avec eau-courante, tous
les repas sauf celui du samedi à midi (pi-
que-nique en cours de route) le trajet en
bateau, le service et les taxes, guide du
TCS.
Supplément pour chambre avec bain-
douche =» Fr. 40.- par pers.
Supplément chambre 1 lit eau-courante
= Fr. 20.-
Supplément chambre 1 lit bain ou dou-
che = Fr. 50.-

Supplément pour non-membre =» Fr. 25.-
Inscription: Par le versement des som-
mes indiquées à la caisse du Secrétariat,
88 av. Léopold-Robert ou par CP 23-
3473, TCS La Chaux-de-Fonds. (Indi-
quer le No de plaques au verso du bulle-
tin de versement, svpl)

Il n'est pas nécessaire de bourrer
son porte-monnaie pour partir en
vacances...

à part quelques billets de banque
indispensables pour régler de
petites dépenses, l'UBS vous pro-
pose des moyens de paiement
particulièrement pratiques et sûrs:
Swiss Bankers Travellers chèques.
Eurochèques ou Eurocard. Et,
pour connaître le us et coutumes
de votre pays de destination, de-
mandez nos notices de voyage.

Pendant votre absence, déposez
vos objets de valeur à l'UBS dans
un compartiment de coffre-fort.

illKjDt Union de .
IflK'fS' Banques Suisses

La Chaux-de-Fonds, Le Locle
Les Ponts-de-Martel

Mfii \ \ \ xi fi$^
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Accordez-vous un plaisir: celui
d'une course d'essai sans pareil,
dans une voiture incomparable !
Nous vous attendons. Avec une
Fuego.
Garage

P.Ruckstuhl SJSL

Rue Fritz-Courvoisier 54
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 52 22
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Avant de prendre la route des vacan-
ces, vous devrez préparer votre itiné-
raire.

A cet effet, le TCS vous propose un
grand choix de cartes et de guides ré-
cents.

Emportez aussi avec vous:
Trousses de pharmacie:Assortiment

de pansements emballés sous plastique
conditionné dans un coffret résistant aux
chocs Fr. 35.- ou sous forme de coussin
en cuir synthétique Fr. 39,50.; Couver-
ture alu Fr. 8,50; Photo-set Fr. 26«
Le témoin irrécusable pour éviter toute
contestation en cas d'accident.

Les accessoires TCS vous seront d'un
précieux secours en de nombreuses occa-
sions.
OFFICE DU TOURING
CLUB SUISSE
88, av. Léopold-Robert

La préparation
de votre voyage...

s*- —^' Chaussures Y
sur mesure
Réparations

toujours
soignées

chez le bottier
Serre 9. tél. 039/23 14 78,

La Chaux-de-Fonds
10098

NFAÎ ONÉL /̂
BOTTIER Jr

cJ* llT/v

aspirateur
NILFISK GS SO

GRANDE OFFRE DE /
reprise... Il
588- r-.se\\*#
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avec système cyclonique unique
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45 . Av. Léopold-Robert '_ ^̂ ^

Famille J. Robert
Tél. 039/23 93 66



Sécurité accrue sur la route
dans le sport et à domicile
par Robert Walthert, directeur du BPA

La prévention repose en grande partie sur l'éducation. Dès le plus jeune âge, le
comportement doit être adapté aux impératifs de la circulation.

Le Bureau suisse de prévention
des accidents (BPA), créé en 1937, est
une institution privée, supportée fi-
nancièrment par la CNA, le Fonds
suisse pour la prévention des acci-
dents de la route et la Conférence
des «directeurs-accidents (CDA), pour
prévenir les accidents non profes-
sionnels. La BPA travaille en tenant
compte des connaissances les plus
récentes de la recherche des acci-
dents en matière de causes, de la
technique de la circulation, de la psy-
chologie, de l'éducation routière et
de la statistique. Il est en contact
étroit avec des institutions scientifi-
ques de l'EPF, l'EMPA, d'universités,
comme aussi avec des centres de re-
cherche étrangers.

Le point central de son activité se
trouve dans la circulation routière, qui a
été la cause de 30.000 blessés et 1268 tués
dans la seule année 1979. L examen des
victimes d'accidents montre clairement
que les jeunes, de 10 à 24 ans, sont forte-
ment concernés. La part de ceux d'entre
eux, rapportée à 10.000 habitants, qui fu-
rent impliqués dans un accident comme
conducteur d'une bicyclette ou d'un vé-
hicule à moteur est presque deux fois
plus grande que celle de la classe d'âge
de 25 à 64 ans. En 1979, 346 jeunes de 10
à 24 ans furent tués et 4000 blessés, dont
plusieurs atteints d'invalidité perma-
nente. Mais le BPA s'occupe aussi de la
prévention des accidents dans le sport et
la vie domestique, où annuellement quel-
que 1000 personnes trouvent la mort. Il
est soutenu, en cela, par plus de 1000
préposés à la sécurité dans les commu-
nes, dont la tâche consiste, entre autres,
grâce à des connaissances particulières
des circonstances locales, à découvrir les
sources de dangers et à les écarter, en
collaboration avec les autorités et le
BPA.

Les centres actuels d'intérêt sont:
dans le secteur de la circulation routière,
les problèmes de la séparation du trafic
pour cyclistes et cyclomotoristes, l'essai
avec <i50 à l'heure» pour une protection
complémentaire du piéton et des conduc-
teurs de stdeux roues» à l'intérieur des lo-

calités ainsi que les contestations à
l'égard du port obligatoire des ceintures
de sécurité, dans celui du sport, l'amélio-
ration du réglage des fixations de sécu-
rité pour ski, et dans la vie domestique,
la prévention de chutes de plain-pied. A
part cela, une quantité de travaux de dé-
tail sont accomplis sans grand bruit,
comme, par exemple, le recensement des
endroits dangereux sur le réseau des rou-
tes suisses, des conseils donnés aux auto-
rités, associations et personnes privées,
ainsi qu'une abondante activité publique
par l'intermédiaire des mass média.

MOINS DE VICTIMES
Le fait que les activités visant à la pré-

vention des accidents - pas seulement
celles du BPA — ne sont pas vaines res-
sort, par exemple dans le trafic routier,
du nombre des personnes tuées annuelle-
ment, qui a diminué de 600 unités. Le
BPA s'est donné pour but de faire bais-
ser à moins de 1000 (en 1979: 1268 tués),
le nombre des personnes tuées chaque
année dans un accident de la circulation
routière. Cette réduction, d'environ 300
tués en moins par an , pourrait être at-
teinte à court terme, à peu de frais et
sans limitation sensible de la mobilité -
légitime - du conducteur de véhicules à
moteur, par un taux plus élevé du port
de la ceinture de sécurité, le port cons-
tant du casque par les motocyclistes et
cyclomotoristes et 1 introduction de «50
à l'heure» dans les localités. Bien en-
tendu, les efforts de sécurité déployés à
long terme, tels que l'éducation routière,
l'instruction et le perfectionnement des
conducteurs ainsi que d'autres améliora-
tions des routes et véhicules doivent être
continuellement intensifiés.

Une information appropriée permet
d'attirer l'attention des jeunes sur ces
problèmes.

Le BPA cherche le dialogue. La dis-
cussion lui est même indispensable.
Thèse et antithèse conduisent le plus
souvent à une synthèse. L'expérience
prouve que la jeunesse apporte du nou-
veau. Nous recherchons la discussion ou-
verte — nous la demandons avec insis-
tance!

L/emandez une démonstra-
tion de la nouvelle machine
à écrire électronique
avec «marguerite».m
Ernest LEU - machines de bureau

LA CHAUX-DE-FONDS

Notre service à votre service

ihTERmËuBLES
Place Neuve 2 et 4 + rue du Collège 15

La Chaux-de-Fonds

Garage et Carrosserie du Versoix
^  ̂

Campoli
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à votre office TCS
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ĴpS---̂ ^  ̂

comprennent une assurance
 ̂ v^* annulation de voyage.

Ils couvrent tous les membres
de la famille,sans limite d'âge
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qu'ils voyagent ensemble ou séparément.
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BEEj JUST JAECKIN... LE RÉALISATEUR « D'EMMANUELLE » «dfjS iik
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ZOE CHAUVEAU - ANNE PERILLAUD- CHARLOTTE VALIOR - ISABELLE MEJIAS - 
^̂ ^¦i GIRLS GIRLS # AV^B 'v- H

Disco... punk... et teenagers Quatre jeunes filles, quatre amies inséparables \ 
N:SîwX*

perdent leur innocence en mordant «au fruit défendu» 4 „ ^ÉLV

I 1 %* f̂e13076 La jeunesse et son comportement vis-à-vis de la société, de l'amour, de l'avortement | 18 ans | 
^ —^ ^̂
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Hommage à BRUCE LEE
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< .«̂ F'SÇ.. n^ MICHEL GALABRU - CLAUDE JADE ., ^làmv W-- r fl ̂  i A riinriin f^t-
t̂ ^̂ » 

DARRY
COWL

-
ROBERT 

CASTEL ;̂ |̂ É LA FUREUR DE
^¦̂ L̂ ^̂ BSb̂ *  ̂ HENRI GUYBET ^'̂ SwWSÊ WSk  ̂ UAIIVICDCfe iliffii ICBPPM r ' fê'fiJ^̂ ŝ SPfW^' VAIIMl#Kt"' xR B* Hfflte '- dans un fiim de MICHEL NERVAL "¦ wlj SB BSffl t̂
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22 18 53 Dès 12 ans SAMEDI-DIMANCHE à 15 h. En première de karaté
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VENDREDI-LUNDI-MARDI-MERCREDI à 1 8 h. 30 1 1313G Parlé français - 1  re vision public averti
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PJj^Pjjjjjjj Une comédie efficace, bien dialoguée et bien rythmée — MICHEL LANG

E«5B Un film d'Alberto LATTUADA 9H_9
KZg avec Clio GOLDSMITH - Anthony FRANCIOSA ^Bjj K
ajM Virna LISI - Renato SALVATORI ^R$^

fâ LA CIGALE C^IF7J «Elle appartient à tout le monde... 4| p
fml et à personne» J Br""""\

22 22 01 Soirées à 20 h. 45. Mat. sam, dim. à 15 h. Dès 18 ans j f

SAMEDI-DIMANCHE à 17 h. 30
Un film riche en rebondissement

réalisé par ARTHUR HILLER

2 nuits d'humour - 48 heures de suspense
Dès 12 ans 13039
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cherche pour entrée immédiate ou date à convenir

mécaniciens
Places stables, conditions intéressantes, prestations
sociales d'une entreprise modeme, ambiance jeune et
agréable.

Ecrire, ou prendre contact au 039/51 14 54 interne 19.
93-

A vendre, à Dombresson,
à 14 km. de Neuchâtel, situation reti-
rée et très tranquille, vue dominante

FERME
NEUCHÂTELOISE
avec cachet
de 1664, entièrement restaurée,
9 pièces, cuisine agencée, salle de
bains. Parcelle de 57'566 m2.
Fr. 800.000.-.
Banque PIGUET & Cie, service im-
mobilier, 1401 Yverdon, tél. (024)
23 12 61 - int. 48. 83 340

JE RÉPARE
consciencieusement, rapidement, montres, ré-
veils et pendules en tous genres.
Service à domicile, sur demande.
Horlogerie Rochat, Tél. (039) 31 89 22 ou
22 12 88 «se»

¦fjUy PETER WYSSBROD: HOMMAGE AU THÉÂTRE
^"̂  ̂̂ ^^̂  « Il y eut des morts à ne plus savoir qu'en faire, l'autre soir, au Théâtre des Trois p'tits Tours. Considéré comme l'un des meilleurs mime

Vendredi 22 mai - Théâtre de la ville, 20 h. 30 suisses. Peter Wyssbrod y interpréta des extraits d'une tragédie de Shakespeare assortie de son lot de cadavres. Wyssbrod eut cependant
Location à la Tabatière au tél. 039/22 53 53. Places 12.-. étud app. AVS, membre abc 10.- |a pudeur de faire mourir les personnages en coulisses. Un seul est mort sur scène. D'autres ont failli mourir de rire... dans la salle.»Organisé en collaboration avec le Centre de Rencontre 6gB̂ g 

r ¦ 
GH «24 Heures»

Ĵ^mG. Belperroud

La Chaux-de-Fonds
Tous vos problèmes de stores

rideaux - volets à rouleaux
Epuration literie - nettoyages

Parc 77-Tél. 039/26 50 04
TéL heures des repas

1 Cff RPINATEUR |

«IL # \ > W||K
^K*"" §*¦¦- ~— -^m

Maître opticien
Diplômé fédéral

A VENDRE
Au centre de La Chaux-de-Fohds

PËTÎT
IMMEUBLE

avec 1 magasin, 2 appartements.
Bon état d'entretien.
Affaire intéressante. 13033

CHARLES BERSET
gérant d'immeuhles
La Chaux-de-Fonds

Jardinière 87 - Tél. (039) 237833



La nouvelle Alfasud a un coffre grand comme un gouffre

Un coffre de 350 litres ne vous suffit pas? Alors,
vous avez besoin de la nouvelle Alfasud, celle
qui vous évitera de porter des valises sur le toit.
Elle a trois portes au lieu de quatre, mais un
grand hayon arrière ouvrant sur un coffre
extensible. (Trois possibilités: normal 350 I, sans
la tablette de protection, dossier rabattu 1200 I.)
Rabattez le dossier de la banquette et vous
aurez un gouffre d'espace à disposition. Finies

1 Version Alfasud ti 1.5 Fr 14.690.-. D'autres modèles à partir de Fr. 11.990.-.

les querelles familiales à propos des bagages
excédentaires.

Généreuse avec vos bagages, la nouvelle
Alfasud est aussi généreuse avec vous: avec
votre dos (sièges anatomiques règlabes), avec
vos pieds (moquette épaisse), avec vos yeux
(phares à iode et glace arrière chauffante), avec
vos bras (volant réglable), avec votre sécurité

(4 freins à disque assistés, régulateur de
freinage, proverbiale tenue de route Alfa), avec
votre goût des performances (le km, départ
arrêté en 31,8 sec), avec votre porte-monnaie
(rapport de cinquième pour une conduite
économique: 6,6 litres à 90 km/h, 8,8 litres
120 km/h, 11,8 litres en ville. Vous voyez, la
nouvelle Alfasud c'est beaucoup plus qu'un
coffre ultra grand.
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Tracteurs:
moins d'accidents
mortels

En 1980, et c'est heureux, il
y aura eu une sensible dimi-
nution des accidents mortels
dus à l'utilisation de trac-
teurs et véhicules agricoles.
La statistique sortie récem-
ment indique 33 morts contre
50 en 1979. Treize personnes
ont perdu la vie à la suite du
renversement d'un tracteur.
L'année précédente, on avait
compté 25 victimes

Ainsi, l'adoption, toujours
plus répandue, de dispositifs
de protection du conducteur
sur les tracteurs commence à
porter ses fruits. En raison,
notamment, de l'obligation
faite aux constructeurs — dès
le 1er octobre 1978 - d'équi-
per d'une cabine de sécurité
tous les tracteurs neufs. Les
drames dus au renversement
d'un tracteur sont ainsi
moins fréquents. Plusieurs
agriculteurs accidentés doi-
vent à un tel dispositif
d'avoir eu la vie sauve.

Les tracteurs ne sont d'ail-
leurs pas seuls en cause. La
mécanisation, qui s'est ins-
tallée dans nos campagnes
ces trente dernières années,
a accru et modifié les dan-
gers encourus par les pay-
sans, n a donc fallu entre-
voir une politique d'informa-
tion en faveur d'une plus
grande sécurité. Ce fut fait
ces dernières années, notam-
ment par le Service romand
de la prévention des acci-
dents dans l'agriculture.
Cette politique fut payante,
puisque finalement depuis
trois ans on enregistre une
diminution de 30% des victi-
mes dus à des accidents dans
l'agriculture.

DE LA
FERME
AUX
CHAM PS

Arboriculture: échec aux insectes nuisibles
Des recherches prometteuses sont soutenues par le Fonds national

Véritable hantise des arboriculteurs et
des vignerons, les chenilles de papillons
tels que le carpocapse des pommes ou le
cochylis des vignes sont de redoutables
parasites pour les arbres fruitiers. Afin
que leur progéniture soit en mesure de
profiter au bon moment des fruits en
train de mûrir, les premiers papillons
adultes s'accouplent dès la fin du mois
de mai. Pour ce faire, les femelles émet-
tent tout d'abord des substances odoran-
tes extrêmement actives que le vent
transporte sur plusieurs kilomètres.
Quelques particules seulement de cette
odeur suffisent souvent à déclencher
dans les antennes réceptrices de l'insecte
mâle un signal qui l'incitera à se mettre à
la recherche de cette femelle apte à la re-
production.

Mais que se passe-t-il lorsque de telles
substances — les spécialistes parlent de
«phéromones sexuelles» — sont imitées
chimiquement par l'homme et répandues
dans un verger? Les vrais signaux de la
femelle sont alors noyés dans le nuage
d'odeur ambiante et les mâles ne retrou-
vent pas leurs partenaires. Il en résulte
une diminution des fécondations, des
pontes et donc des chenilles voraces.
L'insecte nuisible aura été battu à son
propre jeu...

C'est également à l'aide de ces attrac-
teurs sexuels odorants que divers petits
papillons se laissent prendre dans des
pièges où ils restent collés. Sur la base de
nombreuses prises, un chercheur expéri-
menté est généralement capable de pré-
voir le moment où des cultures sont sus-
ceptibles d'être menacées par une inva-
sion massive de parasites. Au lieu de pro-
céder à de nombreux arrosages préven-
tifs de pesticides chimiques, on n'inter-
vient dès lors qu'en cas de réel danger.

Contrôler et induire les insectes en er-
reur à l'aide des phéromones font partie
des mesures dites de stprotection inté-
grée» qui s'efforcent de limiter la lutte
chimique contre les parasites en la ren-
dant plus sélective et en la complétant
par des méthodes biologiques. Cette pro-
tection intégrée n'en est certes qu'à ses

débuts mais les résultats déjà obtenus
permettent bien des espoirs.

Conscient de l'importance de ce pro-
blème pour l'agriculture, le Fonds natio-
nal de la recherche scientifique accorde
d'ailleurs son aide financière à une
équipe de la Station fédérale de recher-
che en arboriculture, viticulture et horti-
culture de Wadenswil, qui étudie la chi-
mie de ces substances, ainsi que le
comportement des insectes mâles qu'el-
les attirent.

DES ANALYSES
AVEC PRESQUE RIEN

Pour ce faire, les deux principaux ani-
mateurs de ce projet, le Dr Heinrich
Arn, chimiste, et le Dr Patrick Guérin,
zoologue, procèdent de la manière sui-
vante: ils lavent l'abdomen des femelles
ayant atteint la maturité sexuelle avec
un solvant approprié qui leur permet de
recueillir quelques milliardièmes de
grammes de phéromone sexuelle pure.
Aussi infime soit-elle, cette quantité suf-
fit toutefois pour qu'à l'aide d'instru-
ments de mesure extrêmement sensibles
— chromatographe gazeux et spectomètre
de masse - le Dr Hans-Rudolf Buser
réussisse à en déterminer la structure
chimique.

Les recherches menées jusqu'à présent
ont d'ores et déjà permis de constater
que les phéromones sexuelles appartien-
nent à la classe chimique des alcools et
esters d'acides gras. La phéromone spé-
cifique d'un parasite donné se compose
de plusieurs de ces substances.

Dans le cas du cochylis de la vigne, le
Dr Arn et ses collaborateurs ont ainsi
déjà identifié dix constituants différents,
tous présents dans des proportions bien
définies... Les recherches actuellement
en cours ont pour objectif d'étudier le
rôle exact joué par chacun d'entre eux.

Bien qu'une phéromone sexuelle se
compose essentiellement d'un consti-
tuant principal, les autres ne représen-
tant souvent qu'un millième à peine du
total, la présence des constituants secon-
daires est capitale pour donner à l'odeur

sa note particulière. Au point que les mê-
mes constituants se retrouvent parfois
chez plusieurs espèces d'insectes mais en
proportions différentes. C'est ce qui ex-
plique qu'une femelle de cochylis n'attire
que des mâles de son espèce, tout en lais-
sant parfaitement indifférents ceux du
carpocapse des pommes...

DES PHÉROMONES ARTIFICIELLES
AUSSI FIDÈLES QUE POSSIBLE

Si la synthèse des substances qui cons-
tituent les phéromones ne présente guère
de difficulté pour les chimistes, il en va
tout autrement lorsqu'il s'agit de repro-
duire le plus fidèlement possible les pro-
portions exactes du mélange. Il faut dis-
poser pour cela de la recette précise, que
seule peut fournir l'étude approfondie de
la phéromone naturelle, mais qui per-
met, une fois établie, de produire de
grandes quantités de phéromone artifi-
cielle. Il importe en outre d'éviter soi-
gneusement toute contamination, car la
moindre impureté est susceptible d'alté-
rer considérablement l'effet de la phéro-
mone.

Lorsque les chercheurs de Wadenswil
ont mis au point une phéromone sexuelle
artificielle, ils commencent par soumet-
tre le mélange à plusieurs tests. L'étude
du comportement des mâles donne à cet
égard de précieuses indications: si on les
laisse voler librement dans un dispositif
où règne un vent créé artificiellement et
s'ils se déplacent «contre le courant»
pour se rapprocher de la source d'odeur à
tester, placée près de la soufflerie, cela si-
gnifiera incontestablement que le pro-

La senteur femelle artificielle, qui s'évapore du papier-filtre, attire fallacieusement le
papillon mâle

duit de synthèse a réussi à donner l'illu-
sion de la présence d'une femelle...

En outre, plus le mélange fabriqué
imite fidèlement la phéromone naturelle,
moins il en faudra pour obtenir l'effet
désiré. Les chercheurs s'efforcent donc
d'utiliser une copie aussi conforme que
possible du mélange naturel et de grands
efforts sont actuellement consacrés à
cette amélioration, tant à Wadenswil
que dans d'autres laboratoires d'Europe
et d'Amérique.

UNE SOLUTION D'AVENIR
Certes, aucun arboriculteur ne peut en-
core se procurer dans le commerce les
phéromones qui lui permettront de
tromper les parasites qui en veulent à ses
cultures. De nombreux problèmes res-
tent en effet à résoudre, en ce qui
concerne notamment le mode d'épan-
dage de ces substances. Le Dr Am dé-
plore à ce propos que les industries
concernées ne se soient pas davantage in-
téressées jusqu'à présent à cette forme
nouvelle et smaturelle» de lutte contre
les parasites. L'heure de ce procédé son-
nera pourtant, lorsque de plus en plus de
parasites seront devenus résistants aux
insecticides traditionnels, qui ne seront
plus capables dès lors de remplir leur of-
fice...

En soutenant financièrement cet im-
portant projet de recherche, le Fonds na-
tional comble donc une lacune et permet
aux scientifiques suisses d'être à l'avant-
garde dans ce domaine d'avenir si pro-
metteur...

P. S.

Sur les emballages de lait
Les consommateurs de lait auront

peut-être remarqué un motif énigmati-
que, composé de traits noirs et de chif-
fres, récemment apparu sur les emballa-
ges de lait. D s'agit du code EAN (Euro-
pean Article Numbering, numérotation
d'articles européens) qu'il est prévu
d'apposer petit à petit sur toutes les
marchandises. Comme cela se produit
souvent dans le monde de l'électronique,
l'idée d'identifier un article au moyen
d'un code uniforme est d'origine améri-
caine. Le but du procédé est d'assurer
une liaison plus efficace entre fabricants
et commerçants en utilisant, pour identi-
fier et caractériser un article donné, un
numéro unique et identique à tous les ni-
veaux, de sa fabrication à sa vente.

En février 1977, 12 pays européens (A,
B, CH, DK, F, GB, I, N, NL, S, SF) si-
gnaient les Statuts de la fédération euro-
péenne sur la numérotation des articles.
A l'heure qu'il est, 14 pays y ont souscrit.
Depuis le 1er janvier 1980, l'Union cen-
trale des producteurs suisses de lait est
membre de plein droit de l'Association
suisse du code des articles; elle a ainsi
son propre numéro d'entreprise.

Depuis le début de cette année, on
voit apparaître dans le commerce
des emballages de lait pourvus du
symbole en question sur une des fa-
ces étroites de la boite. Le code se
compose de 13 chiffres: les deux pre-
miers situés à gauche désignent le
pays; les cinq suivants le numéro
d'entreprise suisse; les cinq autres le
numéro d'article propre au produc-
teur; le dernier chiffre , situé à droite,
est un chiffre de contrôle. D. existe,

parallèlement à ce code, un symbole
EAN composé de huit chiffres pour
les articles de petit format.

DES TRAITS DESTINÉS A
L'ORDINATEUR

L'ordinateur ne peut pas lire les chif-
fres dont on vient de lire la signification;
ils ont simplement une fonction de con-
trôle pour la caissière. Le simode de rai-
sonnement» de l'ordinateur ne lui per-
met de comprendre la signification de
ces chiffres qu'en décodant les traits
clairs et foncés. C'est essentiellement au-
près du client, à la caisse, que ce système
produit ses effets les plus marqués. La
caissière n'aura plus besoin, désormais,
de lire le prix et de l'enregistrer puis-
qu'elle disposera pour ce faire d'un ins-
trument de lecture, le «scanner». Le pro-
cédé présente deux variantes possibles:
• Le «scanner» est incorporé, légère-

ment surbaissé, dans la caisse enregis-
treuse. La caissière doit tenir l'article
de telle façon que le «scanner» puisse
lire le symbole EAN.

• La caissière passe un «crayon lecteur»
(«scanner») sur le symbole EAN. Cet
instrument de lecture manuel est relié
à la caisse électronique. L'ordinateur
de la caisse établit instantanément la
liaison entre le code du produit lu par
le «scanner» et le prix de vente enre-
gistré. Le client a bien entendu,
comme auparavant, la possibilité de
lire le prix du produit qui est soit im-
primé soit collé sur l'article.

NOUVEAU SYSTÈME, NOUVEAUX
PROBLÈMES

Le résultat du procédé précédemment
décrit est le suivant: dès que le «scan-
ner» a lu le code EAN, un texte court,
parfaitement visible pour le consomma-
teur, apparaît sur l'écran; le consomma-
teur reçoit dans l'instant qui suit une
pièce de caisse reproduisant le même
texte, à savoir la désignation exacte de
l'article acheté (lait pasteurisé), l'indica-
tion de la quantité (1 litre) et le prix de
l'article (1 fr. 40). Ainsi, la pièce peut-elle
être vérifiée et contrôlée.

Les avantages de ce système? Toutes
les données relatives à la vente sont en-
registrées en même temps que la pièce de
caisse apparaît. Elles constituent donc
de précieuses informations. Ainsi, par
exemple, le personnel responsable des
stocks est à même de contrôler en per-
manence la situation de son secteur.

Il faudrait donc que tous les articles
soient progressivement pourvus d'un
code et que les magasins soient équipés
des ordinateurs appropriés et de caisses
enregistreuses correspondantes. Certains
produits posent des problèmes car leur
surface n'est pas adaptée à l'application
du code EAN. Autrement dit, de nou-
veaux emballages devraient être élabo-
rés, ce qui implique des frais élevés. Pour
le moment, il s'agit d'introduire le code
EAN sur les articles les plus demandés
et sur les emballages ne présentant pas
ce problème de surface.

La recherche laitière
Fondée en 1901, la Station fédérale de re-

cherches laitières à Liebefeld (Berne)
compte aujourd'hui 120 collaborateurs ré-
partis en dix sections. Trois d'entre elles
s'occupent de la recherche de base orientée
et cinq autres sections, conduites par des
ingénieurs agronomes, appliquent les
connaissances fondamentales acquises. La
Centrale fédérale du service d'inspection et
de consultation en matière d'économie lai-
tière et un groupe apicole complètent l'or-
ganisation. Les tâches sont fort diverses:
mission de recherche scientifique dans le
vaste domaine du lait et de ses dérivés,
mandat de contrôle, de surveillance, de vul-
garisation et de consultation plus particu-
lièrement dans les fromageries, mais aussi
dans le secteur sanitaire laitier et la lutte
contre les mammites. Pour ses propres es-
sais, la Station dispose de fromageries- pilo-
tes pour l'Emmental et le Gruyère; en ou-
tre, trois autres fromageries sous contrat
conduisent des essais sur le Tïlsit, l'Appen-
zel et le Sbrinz, 20 vaches à Liebelfeld et 16
auprès du fermier d'une fondation permet-
tent de tester l'efficacité des médicaments
proposés pour soigner les mammites, mais
aussi de mesurer l'influence des fourrages
sur la qualité du lait et en conséquence du
fromage.

L'examen officiel des machines à traire,
leur aptitude à fonctionner dans le respect
de la physiologie de l'animal incombe à la

station; la mammite caprine, différente de
celle des bovins, mérite également atten-
tion, ce d'autant plus que le petit bétail de-
meure un élément de diversification inté-
ressant en période de pléthore laitière. Des
lapins et des rats autorisent des comparai-
sons entre les laits crus, pasteurisés ou à
uht (ultra haute température). Liebefeld
étudie les souches bactériennes utilisées
dans la fabrication du fromage et sélec-
tionne les meilleures combinaisons; les fro-
magers suisses en reçoivent de la station en-
viron 200.000 par an, soit près d'un millier
par jour ouvrable. L'ensemencement aléa-
toire et hasardeux de la présure par les mi-
cro-organismes du milieu ambiant, il y a
tantôt un ou deux siècles, a fait place main-
tenant à l'emploi de cultures bactériennes
dont on connaît les possibilités, gage cer-
tain d'une plus grande sécurité dans l'ob-
tention d'un produit de qualité.

Les tâches de la SFRL sont aussi axées
sur quelques points essentiels touchant le
fromage, de l'Emmental à la raclette, le lait
comme boisson et aliment, avec ses sous-
produits, le petit-lait et le babeurre. Les
maladies des abeilles, la composition du
miel, l'élevage des reines figurent au pro-
gramme.

De nombreuses études donc, menées
aussi en collaboration avec d'autres sta-
tions fédérales, services de la Confédéra-
tion, universités indigènes et instituts de
l'étranger.Recensement des animaux une fois par an

Qu'ils soient grands ou petits, à quatre pattes ou à plumes, tous les animaux
d'élevage sont recensés une fois  par an en Allemagne et dans les autres pays de la
Communauté européenne: bovins, ovins, po rcins, volailles, abeilles, chevaux de selle,
etc... Les statisticiens doivent posséder les chiffres exacts, ne serait-ce que pour le
calcul des subventions, mais aussi pou r empêcher dans la mesure du possible la sur-
production et les goulots d'étranglement. Au demeurant, la ville de Stuttgart où cette
photo a été prise, compte 2115 bovins, 2013 p orcins, 2929 volailles et 2280 colonies
d'abeilles. Le plus grand éleveur est l 'Université de Hohenheim, où les jeune s gens du
monde entier viennent faire leurs études d'agriculture.

Les livraisons de lait au mois de février dernier sont en diminution, par
rapport à la même période de 1980. Les quantités livrées se sont élevées à
2.192.446 quintaux, soit 1,5% de moins qu'en février 1980. Toutefois, si l'on
considère que le mois de février 1981 comptait un jour de moins que février
1980, la oUminution est de 1,7%.

Février Diminution
1980 1981

Fédération bernoise . ' 476 447 453 651 - 22 796
Fédération du Nord-Est de la Suisse

(Winterthour) 358984 338861 - 20 123
Fédération Nord-Ouest de la Suisse

(MIBA) Bâle 170901 164 828 - 6 073
Fédération argovienne (Suhr) 96 038 92 202 - 3 836
Fédération de Thurgovie (Weinfelden) 179 862 174 169 - 5 693
Fédération de Suisse centrale

(Lucerne) 339 399 317 224 - 22 175
Fédération St-Gall/Appenzell 234 810 222 074 - 12 736
Fédération vaudoise-fribourgeoise 183165 176 220 - 6 945
Fédération «Zone de la montagne»,

Bulle 155 952 145 531 - 10421
Fédération neuchâteloise 52 201 48 890 - 3 311
Fédération valaisanne 31154 29 229 - 1925
Fédération tessinoise 11456 11334 - 122
Laiteries Réunies, Genève 18 968 18233 - 735

Production indigène 2 309 337 2 192 446 - 116 891

Le lait en février 1981



Energie solaire: nouveau président
et assemblée suisse dans le canton

• LA CHAUX.I5E-FONDS •

L'assemblée générale du Groupement
neuchâtelois de la Société suisse pour
l'énergie solaire (SSES) s'est tenue ré-
cemment à La Chaux-de-Fonds sous la
présidence de M. B. Mathey. La SSES,
rappelons-le, cherche à promouvoir les
possibilités de l'énergie solaire auprès
des autorités politiques, des milieux pro-
fessionnels, des propriétaires. Son grou-
pement neuchâtelois qui compte plus de
200 membres déploie une activité variée
dans ce sens, comme en témoignait le
rapport annuel du président qui évo-
quait les visites d'installations solaires et
autres installations visant à récupérer,
économiser ou conserver l'énergie, les
conférences, etc. organisées durant l'an-
née écoulée. On a rappelé aussi à l'assem-
blée l'existence d'un groupe «bricolage»
qui se réunit le premier mardi de chaque
mois aux Geneveys-sur-Coffrane et qui
enregistre des succès en expérimentant
la construction de capteurs solaires de
différents types.

L'assemblée a adopté les statuts du

groupement et a renouvelé son comité.
Elle a élu M. Armand Gillabert, des Ge-
nevey-sur-Coffrane , à la présidence, en
remplacement de M. Mathey (Montézil-
lon) qui a souhaité remettre son mandat
tout en restant membre du comité.

Trois exposés sur des réalisations et
des projets solaires neuchâtelois, présen-
tés par leurs auteurs, ont suivi l'assem-
blée statutaire: M. B. Louvet, de La
Chaux-de-Fonds, a parlé de son expé-
rience extrêmement positive liée à sa
maison familiale; M. Langel s'est ex-
primé sur la réalisation d'une installa-
tion solaire destinée à produire l'eau sa-
nitaire d'un bâtiment communal de Cer-
nier; M. M. Regard a exposé un projet
d'envergure dans l'enceinte d'une indus-
trie du canton.

A noter que ce prochain samedi 23
mai, Neuchâtel accueillera l'assemblée
des délégués de la SSES, qui aura lieu à
bord d'un bateau de la Compagnie géné-
rale de navigation, (sp - Imp)

VOYAGES

h&ftzeisefl
Circuits et séjours de vacances en car
12-25 juillet (14 jours): Séjour à ALASSIO,
hôtels * * * Fr. 850.- demi-pension - Fr. 960.- pension
complète.
13-16 juillet (4 jours): Pèlerinage jurassien à
EINSIEDELN. Fr. 295.- tout compris.
20-31 juillet (12 jours): Séjour à LLORET DE
MAR/Costa Brava. Fr. 790.- demi-pension, hôtel * * *.
20-31 juillet (12 jours): Séjour à CAP D'ADGE/
Languedoc. Fr. 1070.- demi-pension, hôtel * * *.
22-29 juillet (8 jours): Pèlerinage à LOURDES.
Fr. 870.- tout compris.
26 juillet-ler août (7 jours): ANGLETERRE-
LONDRES-MONT St-MICHEL. Fr. 895.- tout
compris.
23 et 24 juillet: SAVOIE-VAL D'ISÈRE-LES
TUNNELS ROUTIERS. Fr. 210.- tout compris.
30 et 31 juillet: APPENZELL-MAINAU-
LIECHTENSTEIN. Fr. 198.- tout compris.
1er et 2 août: ZERMATT-GORNERGRAT. Fr. 198.-
tout compris.

Places limitées • Réservez tout de suite.

Renseignements et inscriptions:
3B̂ WË Voyages Hertzeisen: Av. Gare 50
mamAj M  2800 Delémont, tél. 066/22 95 22
9Â\ Êmm 2855 Glovelier, tél. 066/56 72 68.

D 14-216

k

Contemporains 1942
Réunis en assemblée générale, une tren-

taine de membres se retrouvaient au café
du Lion. Après l'appel et la lecture du pro-
cès verbal, le président adressa un grand
merci à la commission des divertissements
pour le travail effectué durant l'année,
même si toutes les actions entreprises par
elle, ne fut pas comprises de tous. Le cais-
sier en charge a présenté des comptes exem-
plaires avec maints détails. Le rapport de la
commission des divertissements est lu par
son président Roger Cornali. Elle soumet
trois projets de voyages pour les 40 ans.
L'Alsace, La Bourgogne et l'Ile de Mainau.
Après quelques discussions, les participants
optèrent pour l'Ile de Mainau.

Activités pour 1981: 16 mai, sortie de
printemps à pieds; la torrée au mois d'août
et un souper au mois de novembre plus
l'apéritif de fin d'année. Ayant rempli son
mandat statutaire, le comité est démission-
naire et de nouveaux responsabbles sont
nommés. Dans les divers, la rencontre du
premier jeudi sera maintenue au Café du
Lion. Ceci permettra aux nouveaux mem-
bres de venir s'inscrire.

Contemporains 1946
Les contemporains de 1946 ont tenu leur

assemblée générale vendredi 8 mai au Brit-
chon, sous la présidence de M. Roger-Paul
Bouverot. Deux points importants à l'ordre
du jour: la nomination de deux assesseurs
et la date et le lieu de la sortie des «35 ans».
Tout d'abord, MM. Jean-Paul Kohli et
Franco Fontebasso ont été nommés asses-
seurs. Quant à la sortie des «35 ans», elle
aura lieu les 17 et 18 octobre en Alsace.

SEMAINE DU 21 AU 27 MAI
Choeur d'hommes «La Pensée». — Ce

soir, 19 h. 45, barytons; 20 h. 15, ensem-
ble, au local, (Ancien-Stand).

Chœur mixte Eglise réformée, - Ven-
dredi 22, dès 19 h., répétition aux Gene-
veys s/Coffrane, passion selon St Mat-
thieu pour la quadriennale des chœurs
mixtes du canton. Nous nous y rendons
en voiture comme d'habitude. Dimanche
24, course du chœur mixte à la Vallée de
la Grande Eau. Départ place de la Gare
devant Denner, 6 h. Retour à volonté. En
cas de temps incertain, demander au 111.
Mardi 26, répétition au presbytère.

Chorale L'Avenir. - Répétition vendredi,
20 h. 30, au local Café d'Espagne.

Club alpin suisse. - Chalet Mont-d'Amin
ouvert. - 23 et 24 mai, cours public de va-
rappe dans le Jura, organisateur: la
Commission des courses, F. Bégert.

Club du Berger allemand. - Dernier
communiqué avant la sortie de l'ascen-
sion. Rendez-vous à 8 h. 30 à l'Hôtel de
Commune des Geneveys s/ Coffrane, en-
suite départ pour le chalet du CAS ou se
disputeront les épreuves de flair. Entraî-
nement tous les samedis à 14 h., au Ceri-
sier.

Contemporaines 1923. - Rendez-vous
mensuel jeudi 21 mai au local à 20 h.

Contemporaines 1933. - Samedi 23 mai,
rendez-vous devant la gare dès 6 h. 45 dé-
part à 7 h. précises. Ne pas oublier carte
d'identité.

Contemporains 1934. - Course de prin-
temps aux Graviers, samedi 23. Pour les
marcheurs, départ 13 h. 45, Bois du Petit
Château. Pour les non-marcheurs, ren-
dez-vous, 19 h., restaurant de la Maison-
Monsieur pour le souper. S'inscrire par
téléphone (26 84 10) jusqu'au jeudi midi.
La course aura lieu par tous les temps.

La Jurassienne, section FMU. - Courses:
Rencontre romande FMU d'été organi-
sée par l'Ecureuil du Brassus, les 13 et 14
juin 1981. Cross et soirée le samedi.
Course à la Dent de Vaulion le dimanche
dans une ambiance FMU. Les organisa-
teurs: André Gicard; Gérald Devenoges.
Venez nombreux représenter votre sec-
tion. Subside Juju pour les apprentis et
étudiants. Groupe de formation: Le
Schilt. Samedi 20 juin. Les responsables:
P. Siegfried; R Ballmer. Cours alpin
FMU 1981 à Champex. Renseignements
auprès de J.-François Robert. Gymnasti-
que: Résultats des matchs amicaux: La
Juju-Sélita 4-5; La Juju-Les Bouchers
5-2; Rendez-vous dès 18 h., à Beausite.
Groupe aînés, les lundis de 20 h. à 22 h.,
au collège des Gentianes.

Société d'Education Cynologique. - En-
traînement à Jumbo jeudi 21 à 19 h.; en-
traînement samedi 23 à 14 h., à la Corba-
tière, au-dessus de la gare, rendez-vous
13 h. 30 à la gare marchandises (DSR).

Scrabble Club. - Mardi 26 mai, rencontre
avec l'équipe de Bassecourt dès 19 h. 30
au 2e étage de la Maison du Peuple.
Bienvenue à toutes les personnes qui
voudraient profiter de cette occasion
pour se renseigner et adhérer ensuite à
notre club.

sociétés locales
• • '¦*¦* '. . .•. . .  ¦•¦¦• •.. .  .'.•.•.•.•.•,
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SAIGNELÉGIER

MÉDAILLE D'OR DE LA CHANSON
Vendredi 22 mai 1981 dès 20 h.
en vedette JACKY LAGGER

Dès 22 h. BAL avec «ATLANTIC SOUND»
Samedi 23 mai 1981 dès 20 h.
CONCOURS DE CHANT

Dès 22 h. BAL avec «ATLANTIC SOUND»
Piano maison Kummer, Develier

13159

Restaurant /%?)
du Muséér Ar 

^ / y )Daniel-JeanRichard 7 vT'rTél. (039) 22 27 19 *è»/

CE SOIR
TÊTE DE VEAU

à la vinaigrette, Fr. 8̂ - |30gl

Salle de Musique: 20 h. 30, Concert de la
fanfare du rgt inf 8.

Bois du Petit-Château: Parc d'acclimata-
tion, 6 h. 30 - 20 h.

Vivarium: 14-17 h.
Centre de Rencontre: expos, polaroïds

Jean-Marie Egger, 20-22 h.
Home méd. La Sombaille: expos. Georges

Lièvre.
Musée internat, horlogerie: 10-12, 14-17 h.
Musée des beaux-arts: 10-12, 14-17 h. ex-

pos. r̂ahco Bruzzone.
Galerie du Manoir: exposition Dussaulx,

15-19 h.
Musée d'histoire naturelle: 14-17 h., expos.

taxidermie.
Club 44: expos. Philippe Visson, 18-20 h.
La Plume: expos. Chavaillaz.
Biblioth. de la Ville: 9-12 h., 13 h. 45-20 h.
Bibliothèque des Jeunes: 13 h. 30-18 h.
ADC: Informations touristiques, téL (039)

22 48 21, rue Neuve 11.
Piscine Numa-Droz: mardi et jeudi 20-22

h., vendredi 19-22 h., samedi 13 h. 30-
17 h. 30,19-22 h., dimanche 9-12 h.

Minigolf: Tous les jours jusqu'à 22 h.
Cabaret Rodéo: Dancing-Attractions.
Le Scotch: Bar-Dancing.
Club 55: Dancing, attractions.
Le Domino: Cabaret-Attractions.
La Boule d'Or: Bar-dancing.
Service d'aide familiale: tél. 23 88 38, 8-12,

14-16 h.
Baby-Sitting Cr.-Rouge: 7 h. 30 -11 h. 30,

tél. 22 22 89.
Ludothèque: mardi 16-19 h., jeudi 16-18 h.
Pro Infirmis: L.-Robert 90, tél. 23 97 01.
Permanence de jeunes (D.-P. Bourquin 55):

9-21 h., tél. 22 12 73.
Centre de Rencontre: 16-18, 20-22 h. 30

Ecole des parents: tél. 23 33 57-22 12 48.
Boutique 3e âge: (Temple-Ail. 23), 14-17 h.
Vestiaire Croix-Rouge: Paix 73, 14-18 h.
Accueil du Soleil (Soleil 4): 14-18 h.
SOS alcool.: tél. 23 39 22 ou 23 79 87.
Alcooliques Anonymes AA: tél. (039)

23 75 25.
La Main-tendue: No 143.20" d'attente.
Soins à domicile Cr.-Rouge: tél. 22 22 89,

7 h. 30-12 h., et 14 h.-17 h. 30.
Inform. allaitement: tél. 26 86 12 ou (038)

33 53 95.
Pharmacie d'office: jusqu'à 21 heures,

Pillonel , Serre 61.
Ensuite, police locale, téL 22 1017,
renseignera.

Service d'urgence médicale et dentaire:
téL 22 1017 renseignera. (N'appelez
qu'en cas d'absence du médecin de
famille).

Protection des animaux: tél. 23 58 82 et
26 77 75.

Drop in (Industrie 22): 16-19 h., tél.
23 52 42 et 31 74 35.

Service soins à domicile: tél. 23 41 26.
Planning familial: tél. 23 56 56.
Consult. conjugales: tél. (038) 24 76 80.
Police secours: tél. No 117.
Feu: tél. No 118.

Pour les cinémas, voir page 27.

SÏP '—' 
Communiqué

Club des loisirs (groupe promenade):
Vendredi 22, Montezillon, La Prise-Imer,
Cormondrèche, rendez-vous gare, 12 h. 45.
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mémento

f~^~) RestaurantltfSW«o
Asperges fraîches, sauce
mayonnaise ou hollandaise

Fr. 8.50
Asperges fraîches
Jambon cru

Fr. 12.-
Tous les soirs:
FILETS MIGNONS
SAUCE MORILLES
Pommes frites

2&O2220O I I "  *¦* "
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La Chaux-de-Fonds
Salle de Musique

Dimanche 24 mai à 20 h. 15

HAENDEL

ISRAËL EN EGYPTE
Oratorio pour soli, deux chœurs

orchestre et orgue

Chorale Faller, La Chaux-de-Fonds — Le Locle

Chœur de la Société des Concerts
de Besançon

Direction: Jean Mislin, organiste

Ensemble vocal de solistes romands
Wally Staempfli, soprano, Serge Maurer, ténor

Nicole Rossier, alto, Etienne Bettens, basse

Orchestre Municipal de Besançon
Direction: Robert Faller

Location: dès lundi 18 mai

La Chaux-de-Fonds: Tabatière du Théâtre
Le Locle: Tabacs Simone Favre

Daniel-JeanRichard 33
Prix des places: de Fr. 12.— à Fr. 22.—

Enfants, étudiants: Fr. 8.—
12467

LE REYMOND
FONDUE CHINOISE à gogo

Menu du jour Fr. 8.50
TéL (039) 22 59 93 2812179

jw r^TnlflësMft ĵ Servie dans un cadre B
¦jjjjtyAjgg mM enchanteur: $B

Î W^M 
LA TRUITE I

rtff 'iJiSil DU LAC m
|H SAUMONÉE U

WÈÊÊmm °ÈS Fr. 20.- 1
Hj jfl 87-329^H

Rostaurant-bar-snack
Chez Maître Pierre

Roche-Yvorno
Tél. (025) 26 53 67, (près de Montreux)

cherche pour tout de suite

2 SOMMELIÈRES
UNE BARMAID
pour compléter son équipe

Rte cantonale, près Centre Magro
P. HIRT 50 places de parc

22-16942

HBS
marin^centre
Ouvert jusqu'à 21 h. 30 $

3j§ V* 54-387596 !;¦'':

H Le rendez-vous de toute la famille §|1| g 038 33 75 22 ||

ËLWÊmiWcj km
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r Voyages CFF i
Dimanche 24 mai
En route en direction du nord I

Titisee 61.-*
Train et autocar 70.-

Jeudi 28 mai - Ascension
Une heure en traction hippomobile I

Lac de Brienz
et promenade en
calèches à Interlaken

49.-*
Train, bateau et calèches 56.-

Dimanche 31 mai

Course surprise 37.-*
Train et car PTT 50.-

Samedi/Dimanche 6/7 juin - Pentecôte
Notre traditionnel voyage de 2 jours I

Bregenz - Flexenpass -
Liechtenstein
Train, car et téléphérique 1 63 .-
Logement et repas compris 175.-

* avec abonnement Vi prix

Programme détaillé, inscriptions et re-
trait des billets jusqu'à la veille du départ
à 15 heures 13191
Renseignements CFF La Chaux-de-Fonds

LTéL039 224H4J

A vendre voiture

AMI 8 BREAK
en parfait état, expertisée 16 février 1981.
Prix à discuter.
Tél. (039) 23 45 01 dès 18 h. 13018

A louer en Sicile
dès le 15 juillet 1981, appartement de 3V4
pièces à Roca di Capri Leone (meublé,
salle de bain, cuisine équipée) 3e étage.
Fr. 1600.- par mois.
Tél. (039) 23 69 48 heures des repas. 131 BO

NOUS ACHETONS ET PAYONS COMPTANT

Toute sorte de bijoux anciens et d'occasion,
brillants, objets en argent, dents en or ainsi
que montres avec boîtier et anciennes mon-
tres de poche en argent ou en or. Antiquités
et également anciennes cartes postales.
Dès réception de votre envoi nous vous
faisons une offre par écrit ou par téléphone.
En cas de non-accord, objets renvoyés immé-
diatement.
Gloor-Zwingli, horlogerie-bijouterie
Zôpfli 97, 6004 Lucerne «-169.843



• DISTRICT DE B O UDRY *
Hier sur la place de tir des Rochats

Les soldats dragons qui viennent de tirer pou r la première fois , livrent «à chaud»
leurs premières impressions devant les invités. (RIH)

Quelque vingt personnes, membres des
sociétés d'officiers de Neuchâtel, de La
Chaux-de-Fonds et du Locle ont assisté
hier, sur la place de tir des Rochats, à
une démonstration de tirs aux engins
se Dragons». Le temps de quelques heu-
res, ces invités purent ainsi se familiari-
ser avec cette nouvelle arme introduite
récemment et qui suscite beaucoup d'in-
térêt.

Les officiers en civil furent accueillis
par le lieutenant-colonel Jeanneret,
commandant du régiment infanterie 8 et
par le capitaine Veillard, commandant
du bataillon ad hoc EFA 8. Rappelons
que c'est dans le cadre de ce bataillon
que furent regroupés les soldats dragons
des compagnies V-2, V-18, V-19 lors de
ce cours d'introduction. Dès l'année pro-
chaine, ils feront service avec leurs uni-
tés respectives.

Hier matin, sur les hauteurs des Ro-
chats, les invités découvrirent déjà plu-
sieurs chantiers de travail avant de s'in-

téresser aux tirs réalisés à l aide de simu-
lateurs.

Ce furent ensuite les tirs réels des sol-
dats dragons de la compagnie du bat car
2.

A l'issue de cette démonstration, le co-
lonel Addor, ancien commandant du ré-
giment infanterie 8 remercia les officiers
du régiment neuchâtelois de leur accueil
et qualifia les quelques heures précéden-
tes de passionnantes et très instructives.

Quant au colonel Jeanneret, il ne man-
qua pas d'affirmer que si d'autres occa-
sions de remettre sur pied de nouvelles
démonstrations, dans le cadre du régi-
ment se présentaient, il n'hésiterait pas à
le faire.

RIH

I 

Pompes funèbres Arnold Wfilti I
Epargna 20 Tél. (039) 23 43 64 I
Jour et nuit • Cercueils - Transport* I

Formalités - Prix modérés

Démonstration dfengins «Dragons»Un coup de pelle symbolique

• DISTRICT DU YAL-DE-RUZ •
Hier aux Geneveys-sur-Coffrane

Le coup de pelle symbolique du président devant les membres du législatif
(Impar • Charrère)

Le président de la commune des
Geneveys-sur-Coffrane, M. Hélibert
Jeanrenaud, a donné hier après-midi
un premier coup de pelle symbolique
sur le chantier du Centre sportif , en
présence du législatif. Juste après,
d'impressionnants engins de chan-
tiers, mieux adaptés aux circonstan-
ces, sont entrés en action pour enta-
mer la première étape des travaux,
c'est-à-dire la construction d'un an-
neau de vitesse et différentes autres
installations réservées à l'athlétisme.

Après des années de discussion, le
Centre sportif des Geneveys-sur-Cof-
frane est entré dans la phase de la réali-
sation. Dans deux ans, ce bâtiment et les
installations d'athlétisme devraient pou-
voir être inaugurés.

En 1976, une enquête avait montré
l'intérêt des sociétés du village et d'une
partie de la population en faveur d'un tel
complexe sportif. L'exécutif procéda
alors à des échanges de terrain, de ma-
nière à pouvoir disposer de 50.000 mètres

carrés. Le 12 février 1980, le Conseil gé-
néral vota un crédit de 3.100.000 francs
pour financer ce projet. L'arrêté fut sou-
mis au référendum dans une ambiance
passionnée. Pour quelques dizaines de
voix, les opposants durent s'incliner sans
toutefois s'avouer battus. Ils déposèrent
un recours sur le bureau du Conseil
d'Etat qui annula cette votation car les
j eunes de 18 ans avaient déposé un bulle-
tin dans l'urne avant que la loi sur l'exer-
cice des droits politiques soit modifiée.
Une deuxième consultation populaire fut
organisée et à la suite d'un résultat très
serré, le corps électoral accepta finale-
ment l'arrêté pris par le Conseil général
quelques mois plus tôt.

Avec le retour des beaux jours, la pre-
mière étape des travaux a enfin pu débu-
ter. On construira tout d'abord un nou-
veau terrain de football, entouré par un
anneau de vitesse d'une longueur de 500
mètres. Une piste sera aussi créée pour le
100 et le 110 mètres haies, de même que
des emplacements réservés au saut à la
perche, au saut en hauteur, au triple
saut et au saut en longueur. Les athlètes
bénéficieront également d'installations
de lancer du javelot, du disque et du
marteau.

Dès la première étape achevée, il
s'agira encore d'ériger les bâtiments. A
ce moment-là, le Val-de-Ruz sera devenu
le seul district à posséder un tel com-
plexe sportif, moderne, bien conçu et si-
tué en pleine nature, (jjc)

NEUCHÂTEL•NEUCHÂTEL
Avant la séance du Conseil général

Mme Annie-Elisabeth Tissot, née
Clottu, décédée en avril 1981, a légué à la
ville de Neuchâtel deux montants de
25.000 francs chacun, l'un en faveur de
l'Hôpital des Cadolles, l'autre en faveur
de l'Hôpital Pourtalès.

D'autre part, les descendants de feu
Léon Bauer-Petitjean à La Chaux-dè-
Fonds offrent au Musée d'ethnographie
une collection d'armes zaïroises de la fin
du XLXe siècle et du début du XXe siè-
cle. D s'agit de trente-six pièces compre-
nant des couteaux de jet, des sabres, des
poignards, des sagaies, des lances, un
bouclier, des arcs, des carquois et des
harpons. Cette collection est d'une qua-
lité exceptionnelle et d'une grande va-
leur, elle représenterait un enrichisse-
ment considérable des collections africai-
nes du musée.

Conformément à la loi sur les commu-
nes, le législatif devra dire, dans sa pro-
chaine séance fixée au lundi 1er juin, si
la ville peut accepter ces deux impor-
tants dons.

L'ordre du jour est une fois encore im-
portant, il faut espérer qu'il pourra enfin
être asséché. Le Conseil communal pré-
sentera son rapport sur la gestion et les
comptes 1980, des commissions spéciales
rapporteront au sujet de l'amélioration
de la circulation en ville et de la trans-
formation de la station de pompage de
Champ-Bougin, en liaison avec les tra-
vaux de la route nationale 5.

Viendront ensuite dix-sept interpella-
tions, motions ou postulats déposés il y a
plusieurs mois déjà, toujours renvoyés
faute de temps pour les présenter, (rws)

Un legs et une donation pour
les hôpitaux et un musée

LE LANDERON Que ta volonté
LA CHAUX-DE-FONDS soit faite.

Notre cher père, grand-père, surière-grand-père

Numa BEUCHAT
s'est endormi paisiblement le 18 mai 1981 dans sa 91e année.

L'incinération a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 13089
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Le 17 mai. Kormann Adolphe Christian,
né en 1906, domicilié à Saules. Profondément émus par les marques de sympathie reçues, nous remercions

toutes les personnes qui ont partagé notre très grand chagrin lors du décès
de notre cher disparu

Monsieur Henri-Albert STETTER
Quand on perd un être cher, toutes marques d'amitié apportent réconfort
et courage. Merci pour vos envois de magnifiques fleurs et messages
d'affection.
13099 La famille affligée.

La promotion du commerce extérieur freinée
par les difficultés financières de la Confédération

Les recettes de l'Office suisse d'expan-
sion commerciale (OSEC) ont passé de
20,7 à 18,1 millions de francs en 1980 à la
suite de diminutions des subventions fé-
dérales. L'Office a donc dû réduire ses
dépenses et les subventions aux entrepri-
ses suisses exposant à l'étranger ont été
fortement réduites. Elles seront même
totalement supprimées en 1981 a indiqué
M. Heinz Haas, président de l'OSEC,
lors de l'assemblée générale, mercredi, à
Zurich. L'OSEC groupe 2000 entreprises,
y compris les grandes banques. La trans-
mission d'information, les conseils en
matière d'exportation et l'organisation
d'expositions à l'étranger sont ses princi-
pales activités. L'assemblée a également
entendu un exposé de M. Guido Hansel-
mann, directeur général de l'Union de
banques suisses.

Avant 1979, les subventions fédérales
à l'OSEC représentaient 5 millions de
francs. Elles ont passé à 11,6 millions en
1979 en raison d'un crédit supplémen-
taire de 5,5 millions accordé par la

Confédération dans le cadre des mesures
pour aider l'industrie suisse d'exporta-
tion et une contribution de 1,1 million de
francs pour les publications. En 1980 ces
subventions supplémentaires ont été ra-
menées respectivement à 2,7 et 1 mil-
lions de francs. En 1981 elles passeront à
2,3 et 0,4 millions.

Le fait que l'augmentation décidée en
1978 n'a porté que sur une année, place
l'OSEC dans une situation difficile.
L'Office avait pris différentes mesures
pour promouvoir les exportations et
maintenant il devrait les remettre en
cause, faute de moyens financiers.

Dans un soucis de continuité, il a donc
décidé de poursuivre ces activités, mais
d'économiser sur les subventions aux ex-
positions.

MIEUX RÉPARTIR LES RISQUES
Â L'EXPORTATION

Dans son allocution, M. Guido Han-
selmann a insisté sur le fait que l'indus-
trie d'exportation doit savoir limiter ses
activités, en particulier dans les pays qui
présentent des risques. Il estime que les
banques également ont pris des risques
accrus dans le financement des exporta-
tions. La question se pose donc de savoir
si globalement de tels risques sont écono-
miquement valables.

M. Hanselmann préconise une meil-
leure répartition des risques. Une colla-
boration entre le secteur public, l'indus-
trie, les banques et les syndicats devrait
permettre d'améliorer cette répartition.

(ats)

La famille de

Monsieur Auguste SAURER
très vivement émue par l'affection de ceux qui sont venus
l'entourer, ainsi qu'à tous les fidèles amis qui ont adressé
des fleurs, des messages et ont pensé à «Mon Repos»,
exprime à tous sa profonde reconnaissance.

EDITH ET DANIEL BAERTSCHI
ET LEURS ENFANTS.

SAINT-IMIER, mai 1981. 13219

De la contrebande humaine
à la contrebande de devises

Les anciens collaborateurs de Hans
Ulrich Lenzlinger, cet ancien passe ur de
réfugiés zurichois assassiné en 1979, se
sont reconvertis. Après avoir aidé,
contre bon p rix, des habitants de la Ré-
publique Démocratique Allemande à ga-
gner l'Occident, ils placent aujourd'hui
les millions de Français apeurés sur des
comptes à numéros helvétiques. L' infor-
mation a été confirmée hier à Zurich par
Armando Kagi, un ancien agent de
Lenzlinger.

M. Kagi, qui dirige un bureau de dé-
tectives p rivés à Zurich, a affirmé que,
comme d'autres ex-collaborateurs de
Lenzlinger, il recevait de plus en plus
d'ordres de transférer illégalement des
francs f rançais en Suisse depuis l'élec-
tion de François Mitterrand à la prési-

dence de la République. Redoutant la
nationalisation des banques et d'entre-
prises industrielles, de nombreux Fran-
çais fortunés qui n'osent pas transporter
eux-mêmes leur argent en Suisse en rai-
son des contrôles de devises, ont recours
à ses services, a assuré M. Kagi.

Jusqu 'ici, les services de M. Kagi ont
passé de France en Suisse l'équivalent
de 25 millions de f r a n c s  suisses, a-t-il
ajouté. Mais un transport *en commun»
serait sur le point d'avoir lieu pour une
somme comprise entre 75 et 100 millions.
Pour le transfert d'un million de francs,
Kagi demande à ses clients une commis-
sion de sept pour cent, avec un rabais de
quatre pour cent à p artir de cinq mil-
lions. . .

(ats)

LE LOCLE

La famille de

Madame Rose-Angèle DOTTORI
a été profondément émue et touchée par les marques d'affection et
de sympathie qui lui ont été témoignées.

Elle exprime ses vifs remerciements à tous ceux qui, par leur
présence, leurs messages amicaux, leurs envois de fleurs et leur
chaleureuse sympathie, ont pris part à son chagrin. 13265

A la suite de la manifestation de rue
du 4 avril dernier, la commission de po-
lice de la ville de Lausanne - compétente
pour infliger des amendes - s'apprête à
faire comparaître un certain nombre de
personnes. La commission de police sou-
tient que la manifestation n'était pas
autorisée, alors que le groupe «Lausanne
bouge» affirme que la municipalité ne
l'avait pas interdite. Dans une lettre à la
municipalité, ce groupe écrit que les pré-
venus refusent de se présenter à la
commission de police, à laquelle ils dé-
nient la compétence d'émettre un juge-
ment, (ats)

«Lausanne bouge»
Refus de comparaître

LE BAS DES LOGES

Hier à 11 h. 50, au volant d'un bus
militaire, M. K. K., domicilié à Tann
(ZH), actuellement au service mili-
taire, montait la RT 20 en direction
de La Vue-des-Alpes. Peu avant le
virage à gauche du Bas des Loges,
alors qu'il circulait sur la voie des-
cendante, arrivaient en sens inverse,
sur cette voie, deux voiures. La pre-
mière a pu l'éviter de justesse, après
aoir freiné énergiquement et kla-
xonné fortement. A ce moment-là le
chauffeur du bus réalisa qu'il se
trouvait sur la mauvaise voie, donna
un coup de volant à droite pour évi-
ter le deuxième véhicule. Le conduc-
teur du deuxième véhicule, M. D. F.,
du Landeron, pour éviter le bus don-
nait un coup de volant à gauche.

De ce fait les deux véhicules se
sont heurtés sur la voie de dépasse-
ment. Blessé, M. Nicolas Bloudanis,
25 ans, de Neuchâtel , passager de la
voiture D. F., a été conduit à l'Hôpi-
tal de La Chaux-de-Fonds, par l'am-
bulance.

Passager blessé



Ulster: importantes élections locales
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Les électeurs doivent renouveler 26
Conseils de district élus en 1977. Il y a
526 sièges à pourvoir et la campagne a
naturellement été dominée par la situa-
tion créée par les grèves de la faim.

«DURS» ET «MODÉRÉS»
DANS CHAQUE CAMP

La communauté protestante est repré-
sentée par deux grands partis: le parti
officiel unioniste de M. James Moly-
neaux, aujourd'hui majoritaire, et le
parti démocratique unioniste (dup) du
Révérend Ian Paisley. Le dup rassemble
les «durs» du mouvement protestant, op-
posés à toute négociation sur la situation
en Ulster. Un succès de cette dernière
formation, aux dépens des «officiels»,

marquerait une tension accrue, un repli
sur des positions dures d'une partie de la
communauté protestante.

Le même clivage se retrouve chez les
catholiques. Le parti le mieux représenté
actuellement au niveau local est le sdlp
de M. John Hume, une formation modé-
rée, «bête noire» de TIRA provisoire. Le
sdlp a adopté une position nuancée sur
la question des grèves de la faim, prô-
nant la négociation sur les revendica-
tions des prisonniers et l'intervention de
la Commission européenne des droits de
l'homme.

Le sdlp sera en compétition avec le
parti républicain indépendant (Irish In-
dépendant Party), sans élus jusqu'à pré-
sent, qui soutient fermement le mouve-
ment des grévistes de la faim, est opposé

au maintien des troupes britanniques
dans la province, et ne voit de solution à
la question de l'Ulster que dans la réuni-
fication de l'Irlande.

STATUT DE PRISONNIER
POLITIQUE

Le chef de la plus importante organi-
sation paramilitaire protestante d'Ir-
lande du Nord, M. Andy Tyrie, de ^As-
sociation pour la défense de l'Ulster», a
déclaré hier que la Grande-Bretagne de-
vrait accepter de se conformer à la de-
mande des grévistes de la faim de l'IRA
(à la prison de Maze) qui revendiquent le
statut de prisonnier politique.

Au cours d'une interview, il a précisé
que les 15.000 membres de l'association
qu'il dirige veulent éviter une guerre ci-
vile avec les catholiques de l'IRA.

Il a ajouté que l'objectif de son asso-
ciation — à long terme - était l'indépen-
dance de l'Ulster, libéré de tout lien avec
Londres et Dublin, et que pour atteindre
cet objectif il lui faudra la confiance de
«tous les catholiques» de la province.

«Le plus tôt le gouvernement britanni-
que réalisera qu'une guerre fait rage ici
et non pas simplement une vague de cri-
minalité... le mieux ce sera», a-t-il af-
firmé, (ats, afp, reuter)

Crise syro-israélienne: l'attente
Le premier ministre israélien M. Me-

nahem Begin a réagi vivement hier à la
déclaration du président syrien Hâfez
Assad et il a affirmé que l'envoyé spécial
américain continuerait d'essayer de ré-
gler la crise syro-israélienne concernant
les missiles syriens antiaviation au Li-
ban.

M. Begin a tempéré l'optimisme qui
prévalait dans la capitale israélienne,
après la décision de son cabinet hier ma-
tin d'adopter des mesures susceptibles
de «favoriser les chances d'une solution
pacifique».

Tandis que le dirigeant israélien ren-
contrait l'émissaire américain M. Philip
Habib, envoyé dans les capitales du
Moyen-Orient pour tenter d'apporter
une solution diplomatique à la crise, le
président syrien a affirmé à Damas de-
vant plusieurs journalistes que M. Habib
s'était contenté de faire valoir les exigen-
ces «déraisonnables» des Israéliens sans
faire état des propositions américaines.

M. Assad a déclaré: «Mises à part les
exigences absurdes des Israéliens, aucune
proposition spécifique n'a été faite jus-
qu'à présent». Selon lui, la Syrie estime
qu'Israël a l'intention de mener une «ac-
tion militaire».

A la suite de son entretien avec M.
Habib, M. Begin a déclaré aux journalis-
tes que l'émissaire américain resterait en
Israël pendant une période indéterminée
puis repartirait pour Beyrouth et Da-
mas.

Au sujet des négociations qui se pour-
suivent, M. Begin a dit: «Il est impossi-
ble de dire aujourd'hui si les résultats
sont positifs, surtout après les dernières
déclarations de M. Assad».

«Il a affirmé qu'il n'avait reçu aucune
proposition américaine», a poursuivi M.
Begin, «uniquement des propositions is-
raéliennes, et ceci est absolument faux».

(ap)

• PERPIGNAN. - Un «passeur»
suisse a été condamné hier à deux ans de
prison ferme pour infraction à la régle-
mentation des changes.
• VENISE. - Les Brigades rouges

ont revendiqué l'enlèvement, hier, d'un
cadre technique du groupe Montedison.
• PARIS. — Quatre rapides de gran-

des lignes, dont le Paris-Bâle, ont été re-
tardés mardi soir durant plusieurs heu-
res à l'est de Paris par des alertes à la
bombe.
• MILAN. - Le président de la

Banco Ambrosiano, première banque
d'affaires italienne, a été arrêté hier ma-
tin dans le cadre d'une affaire d'exporta-
tion illégale de capitaux.

Adoption d'un code
de conduite par l'OMS

Lait en poudre
et allaitement maternel

En fin d'après-midi, par 93 voix, dont
celle de la Suisse, des pays de la Commu-
nauté économique européenne, de
l'Union soviétique et de la Chine, et
contre trois voix dont celle des Etats-
Unis, l'Assemblée mondiale de la santé a
adopté, sous forme de recommandation,
d'application volontaire, le «Code inter-
national de commercialisation des sub-
stituts du lait maternel». La résolution
approuvée à cet effet souligne notam-
ment que l'adoption et l'application du
code «représentent une exigence mini-
mum et ne sont qu'une des nombreuses
mesures importantes nécessaires pour
garantir des pratiques hygiéniques en ce
qui concerne l'alimentation

France: les sortants dressent leurs bilans
| Suite de la première page

Déjà entre les deux tours, la Banque
de France avait dû intervenir: l'équiva-
lent de 3,2 milliards de francs ont ainsi
été prélevés sur les réserves pour soute-
nir la monnaie nationale contre le mark,
estiment les experts.

M. Lionel Jospin, premier secrétaire
du parti socialiste, a estimé, de son côté,
au début de la semaine, qu 'environ 10
pour cent des réserves avaient été enta-
mées, sans préciser, toutefois, sur quelle
période.

Les rumeurs se sont d'autre part faites
de plus en plus persistantes sur l'éven-
tualité de l'instauration d'un contrôle
des changes, demain, au lendemain de
l'installation de M. Mitterrand à l'Ely-
sée.

Le rapport de M. Barre prévoit encore
une augmentation du produit intérieur
brut (PIB) de 0,5 pour cent en 1981 et de
2,5 pour cent en 1982.

Sur le plan de l'emploi, le texte souli-
gne un accroissement des demandeurs
d'emploi de l'ordre de 17,3 pour cent en
un an, soit un taux inférieur à la
moyenne de l'ensemble des pays du Mar-
ché commun: 32 pour cent.

Le nombre des chômeurs, établi après
correction des variations saisonnières, à
1.724.000, représente 7,4 pour cent de la
population active, soit nettement moins
qu'en Belgique (10,5) et qu'en Grande-
Bretagne (9,5), mais nettement plus
qu'en Allemagne fédérale (4,7).

Le rapport souligne aussi que la
hausse des prix a atteint en France, en
un an, 12,5 pour cent, mais qu'elle s'est

ralentie depuis décembre dernier où elle
avait accusé un taux de 13,6 pour cent.

Enfin, le redressement du commerce
extérieur est continu et l'endettement
extérieur, précise le texte, est largement
compensé par les créances françaises sur
l'étranger.

Mais, soulignent à ce propos les ex-
perts, le nombre de ces créances ont été
consenties à des pays en voie de dévelop-
pement, rendus souvent insolvables en
raison de la crise économique.

(ats, reuter)

L'état de santé du Pape

Le pope Jean Paul II, dont l'état de
santé continue d'évoluer favorablement,
a déjeuné hier d'un potage et une poire
cuite écrasée, et la moitié de ses points
de suture lui ont été retirés, a déclaré à
la presse un des médecins qui soignent le
souverain pontife, le Dr Francesco Cru-
citti.

Le fait qu'il ait pu manger des ali-
ments semi-solides après une semaine
sous perfusion montre que ses intestins
fonctionnent bien, ont souligné les méde-
cins qui ont également constaté une
baisse de fièvre. Le souverain pontife
s'est mis debout et a fait quelques pas
entre son lit et le fauteuil où il peut s'as-
seoir pour de courts instants. Il a aussi
reçu quelques visiteurs, dont le cardinal
Agostino Casaroli. (ap)

Evolution favorable

Présidence: un Yougoslave
succède à un Suisse

Troisième congres mondial des gitans

Les gitans se sont dotés difficilement
lors de leur troisième congrès mondial à
Goettingen (RFA) d'un nouveau prési-
dent, le Yougoslave Sait Balic, qui suc-
cède ainsi au médecin suisse Jan Cibu-
lan.

En prenant les commandes de
«l'Union des rom» (gitans), cet ingénieur
de 50 ans, vivant dans le sud de la You-
goslavie, confirme le rôle de «modèle»
que joue ce pays aux yeux des gitans du
monde entier.

Les 300 délégués venus de 28 pays ont
été fortement impressionnés par le ta-
bleau idyllique dressé par les représen-
tants yougoslaves. Le million de «rom» y
résidant a la nationalité gitane reconnue.
Leur langue, le romanes, y est enseignée.
Devant les yeux ébahis des autres gitans,
un Yougoslave a raconté que, dans son
village, une radio émettait des program-

mes en romanes plusieurs fois par se-
maine.

Toutefois cette élection a déclenché de
sévères affrontements entre les gitans
qui ont quand même pu réussir à éviter
une nouvelle scission.

Des femmes en robes longues et por-
tant des bijoux clinquants se sont bat-
tues sans espoir pour que leur sœurs tzi-
ganes soient élues au nouveau bureau.

Les divergences véhémentes ont été
nourries essentiellement par la scission
traditionnelle qui existe entre les deux
principales communautés tziganes, les
rom et les sinti. La tâche la plus difficile
de Balic sera d'éviter l'éclatement de
l'organisation qu'il va présider pendant
deux ans. (ats, afp)

Aux objets perdus:
le capital de la SSIH

OPINION 
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tout baigne dans le flou le plus
absolu, mais alors un de ces
brouillards...

Saignés, plumés, bouillis et re-
cuits on ne parlera plus qu'acci-
dentellement des actionnaires et
pourtant tout l'avenir de la SSIH
est entre leurs mains.

On ne fera pas appel à leur so-
lidarité mais à leur sens aigu des
responsabilités. Il y a des années
que la SSIH péclote, il y a des an-
nées que les actionnaires le sa-
vent, il y a des années qu'ils di-
sent «Oui, amen» à leur conseil
d'administration après quelques
timides toussottements. Il est
dans la nature du capital-actions
de prendre des risques, de gagner
ou de perdre.

Le conseil qui est démission-
naire, ne peut rien décider avant
l'accord d'abandon des actionnai-
res qui devrait être consenti le 16
juin prochain. Le conseil d'admi-
nistration ne peut pas se présen-
ter devant l'assemblée des ac-
tionnaires sans faire des proposi-
tions et il ne peut rien décider
sans l'accord de ceux qui ne se-
ront plus concernés ou presque I

En premier lieu, il faut assainir
la SSIH et cela sur la base d'au-
cune promesse possible et sans
aucune garantie car pourquoi les
mêmes seraient-ils en mesure de
faire ce qu'ils n'ont pas fait et qui
pouvait l 'être? Et où sont les in-
trépides successeurs du manage-
ment?

Toute honte bue, il faudra éla-
borer des solutions. On pourra
alors entamer sérieusement une
discussion avec l'Asuag en vue
d'une coopération.

L'Asuag n'intervient pas et n'a
pas l'intention d'intervenir finan-
cièrement dans la phase d'assai-
nissement.

Prudence ou incapacité de
moyens ?

Les deux.
Prudence face à un avenir mé-

diocre dont la montre mécanique
va faire les frais avec le train de
conséquences que cela implique.

Moyens comptés face à un vo-
lume de problèmes à résoudre et
qui se présentent en bloc avec
des échéances incertaines dans le
temps.

L'Asuag est déjà fournisseur
de Tissot; Oméga au niveau de la
production, devra aussi passer
sous le joug.Aujourd'hui on peut encore

distribuer des sucres d'orge en
guise d'explication sur la perte de
160 millions en un an, soit le
quart du chiffre d'affaires, mais
demain les chiffres remplaceront
les mots.

Demain il faudra dire, enten-
dre, écrire autre chose. Le ton
sera autre car on passe des «diffi-
cultés» au drame.

La situation est simple et se
joue en deux manches.

Ceci est une autre histoire,
celle de l'horlogerie suisse en
marche vers un avenir possible.

En attendant la SSIH cherche
pour former son nouveau conseil
d'administration quelques grands
industriels susceptibles de s'atta-
cher une énorme casserole, de
foncer et de réussir.

En Suisse 2856 «emplois» leur
disent déjà merciI

Cil BAILLOD

Pionnière du vol en ballon

Jeannette Piccard, pionnière du vol en
ballon, qui fut également l'une des pre-
mières femmes pasteur de la religion
épiscopalienne, est décédée d'un cancer à
l'âge de 86 ans.

Femme du scientifique suisse Jean
Piccard, Jeannette Piccard avait obtenu
son permis de pilote en 1934 et quatre
mois plus tard, elle dirigeait un ballon
dans la stratosphère et contribuait ainsi
aux recherches de son mari sur les
rayons cosmiques.

Ce vol devait faire connaître les Pic-
card dans le monde entier. Le record
d'altitude établi par Jeannette Piccard -
17.500 mètres - dura jusqu'en 1963, date
de la mission spatiale de la Soviétique
Valentina Terechkova. (ap)

Mort de
Jeannette Piccard
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suprême catholique. Le général Haig est
le premier secrétaire d'Etat catholique
de l'histoire.

Ces résistances s'expliquent en raison
du fait que l'Eglise paraît encore trop
autoritaire et centralisée d'une part et
que d'autre part depuis quelques années
nombre de catholiques effectuent une dé-
marche inverse à celle de leurs parents
et cherchent à prendre leurs distances
du noyau central de la société, à retrou-
ver leur «différence» (religieuse, ethni-
que, culturelle). L'Eglise américaine, au-
trefois riche, puissante, orgueilleuse,
monolithique n'est plus aujourd'hui que
l'ombre d'elle-même. Le nombre de fidè -
les allant à la messe a passé de 71 pour
cent à 50 pour cent en dix ans. Le di-
vorce et le remariage approuvés il y  a
dix ans par 45 pour cent des catholiques
le sont aujourd'hui par 73 pour cent. En
1963 les catholiques faisaient don à
l'Eglise de 2,5 pour cent de leur revenu.
Aujourd 'hui de l£pour cent >

Par milliers les prêtres et les soeurs
ont quitté l'Eglise: 10.000 prêtres sont
partis depuis 1970. Le combat contre
l'avortement a rendu combative l'aile
conservatrice de l'Eglise depuis deux ans
mais une aliénation catholique certaine
résulte de la position de Humanae Vitae
sur la contraception.

En tout cas, d'un bout à l'autre du
pays, les laïcs se révoltent contre les prê-
tres, ces derniers contestent leurs évê-
ques qui font la guerre aux cardinaux.
L'Eglise américaine n'est pas sereine et
la révolte qui gronde en son sein actuel-
lement se situe à deux niveaux: elle met
en question son autorité mystique et son
pouvoir bureaucratique.

La visite triomphale que Jean Paul II
effectua ici il y a deux ans galvanisa

l'ardeur religieuse de tous les catholi-
ques mais ne contribua guère à réduire
les tensions dont l'Eglise américaine est
traversée.

Durant son voyage il n'a pas eu l'occa-
sion de s'adresser à 15 millions de catho-
liques «latins» — «chicanas et portori-
cains» - qui se situent au bas de l'échelle
sociale, qui souvent ne parlent même pas
l'anglais et qui manquent de prêtres.
Leur clergé issu du rang a un caractère
nettement prolétaire. Politiquement, les
catholiques qui autrefois votaient en
masse (à 85 pour cent), comme les j u i f s,
pour le parti démocrate, ont cessé de
constituer une masse de manœuvre
monolithique. Ils tendent à répartir

leurs votes entre les deux partis aux grés
de la conjoncture et des candidatures: la
moitié d'entre eux ont voté pour Reagan
en novembre 1980.

L'attentat contre le Pape a frappé les
catholiques américains de plein fouet

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR

C est un chancelier allemand
soulagé qui est monté hier dans
l'avion qui devait l'emmener ou-
tre-Atlantique pour une visite of-
ficielle de quatre jours aux Etats-
Unis.

Soulagé, et probablement
même secrètement enchanté du
contexte dans lequel se déroule-
ront finalement ses entretiens
avec le président Reagan, le vice-
président Bush, le secrétaire
d'Etat Haig et le secrétaire à la
Défense Caspar Weinberger.

Des entretiens au menu des-
quels figurera pourtant en bonne
place l'épineux problème des eu-
romissiles qui, il y a quelques
jours, avait provoqué une crise
très grave au sein du parti social-
démocrate allemand.

Au point que devant la fronde
pacifiste emmenée par la gauche
du SPD, le chancelier Helmut
Schmidt avait même, dimanche
dernier, menacé de démissionner.

Menace salutaire puisque, de-
puis, les socio-démocrates sont
parvenus, du moins en surface, à
refaire leur unité pour donner
leur aval à la politique prônée en
la matière par le gouvernement.

Un revirement qui non seule-
ment renforce au bon moment la
position du chancelier ouest-alle-
mand, mais qui de surcroît lui
fournit des armes bienvenues
dans le combat qu'il va devoir
mener ces prochains jours à Was-
hington dans l'espoir de convain-
cre les Américains du bien-fondé
des thèses européennes.

On sait en effet que les mem-
bres de l'OTAN ont admis le prin-
cipe du déploiement sur le Vieux
Continent de nouvelles fusées à
moyenne portée, les Pershing-M,
et de missiles de croisière Cruise,
et cela à partir de 1983.

En contrepartie, ils demandent
au président Reagan d'entamer
au plus vite des négociations
avec l'Union soviétique sur la li-
mitation globale des engins nu-
cléaires à moyenne portée en Eu-
rope.

Or si devant l'insistance de
leurs alliés, les Américains ont fi-
nalement admis la nécessité de
pareilles discussions, ils ont jus-
qu'ici fait tout ce qui était en leur
pouvoir pour tenter d'en retarder
l'échéance.

Au cours de sa visite, le chan-
celier Schmidt va donc une nou-
velle fois plaider pour une accélé-
ration du processus devant
conduire à ces négociations amé-
ricano-soviétiques.

Dans cette optique, la fronde
de certains socialistes allemands
va lui être probablement tout
aussi utile que le soutien que son
parti lui a apporté en dernière mi-
nute.

Dans la mesure où les diverses
composantes de cette espèce de
petit psychodrame interne au
SPD permettront à l'homme
d'Etat allemand de démontrer à
la fois sa fiabilité en tant qu'allié
et l'urgente nécessité d'ouvrir la
porte des négociations pour endi-
guer la vague montante d'un pa-
cifisme qui, sinon à terme, pour-
rait menacer la cohésion de
l'OTAN.

Roland GRAF

Un chancelier
soulagé

Nuageux à partir de l'ouest, pluies in-
termittentes, parfois orageuses l'après-
midi et le soir.

La température atteindra encore 21 à
24 degrés l'après-midi. L'isotherme zéro
est situé vers 3500 mètres. Vents du sec-
teur sud, se renforçant en montagne.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier à 6 h. 30: 429,32.

Niveau du Doubs
(lac des Brenets)

Mardi à 17 h.: 749,61.
Hier mercredi à 17 h.: 749,53.

Prévisions météorologiques



De I instruction militaire
dans les cours de troupe

Le terme COURS DE RÉPÉTITION
devient de plus en plus impropre à dési-
gner le service qu'effectue annuellement
la troupe d'élite.

La formation militaire forme un tout
qui commence par une instruction de base
aux armes et appareils à l'école de recrues
et se continue année après année dans les
cours.

Il s'agit alors moins de répétition que
de mettre le centre de gravité dans un
contexte interarme et interformation.

La vérification, la mise à jour de la
capacité individuelle ou de la petite forma-
tion, c'est-à-dire ce que l'on entendait au-
trefois par COURS DE RÉPÉTITION, n'ex-
cède plus un quart du temps réel. Le reste
du temps d'instruction est planifié par les commandants de troupe pour
perfectionner le combat interarme sous toutes ses formes dans des tirs
combinés, des exercices de manœuvre, de mobilisation etc.

Il est bien fini le temps où une troupe pouvait se contenter de faire
service sans trop se préoccuper de systématisation ou de priorités. L'ins-
truction militaire est devenue de plus en plus complexe. Les armes et appa-
reils dont les commandants assurent la bonne marche et l'intégration dé-
passent la vingtaine.

Une planification rationnelle, en plus de cela, demande une coordina-
tion à plusieurs niveaux pour pouvoir disposer à temps de certaines forma-
tions (chars, artillerie) ou de places de tir adaptées.

Il est donc nécessaire que chaque commandant de troupe, à commen-
cer par le commandant de division, fasse une planification de l'instruction
sur trois à quatre années et établisse une ordre de priorités s'il veut rendre
sa troupe apte à pouvoir accomplir les différentes missions qui seront les
siennes dans un futur combat.

Plus que jamais, il s'agit de partir de l'acquis pour aller de l'avant
sans perdre un temps précieux à répéter ce que le gros de la formation
connaît depuis longtemps.

C'est ainsi que le régiment d'infanterie 8 exécute cette année un
cours de tir consacré au tir interarme avec comme point de mire les exerci-
ces de tir de la compagnie renforcée.

Se basant sur ces acquis, ce même corps de troupe exécutera dans
deux ou trois ans un deuxième cours de tir où, montant un échelon, il en-
traînera le corps de troupe, c'est-à-dire le bataillon, avec tous les renforce-
ments en moyens de feu et de mobilité.

Voilà pourquoi, le côté traditionnel mis à part, je préférerais que l'on
utilise pour désigner les cours militaires annuels le terme de COURS DE
PERFECTIONNEMENT au lieu de COURS DE RÉPÉTITION.

Je souhaite de bons résultats de tir au régiment de la République et
Canton de Neuchâtel et un bon début à son nouveau commandant.

Le divisionnaire Henry Butty
commandant de la division frontière 2

Le CR 81 bientôt terminé
Pour les quelque 2000 fantassins neuchâtelois et fribourgeois

Pour les hommes du régiment d'infanterie 8, le
cours de répétition 1981 va prendre fin. Dans deux
jours, les quelque 2000 soldats, sous-officiers et officiers
vont quitter le gris-vert et retrouver ainsi la vie civile
après trois semaines passées en Gruyère. Ces derniers
regagneront d'ailleurs le canton de Neuchâtel aujour-
d'hui même pour les travaux de démobilisation. Et cet
après-midi, chaque bataillon remettra son drapeau. Cette
fin de cours de répétition a notamment été marquée par
des exercices de compagnies renforcées dans les trois
bataillons, le bat car 2 et les bataillons de fusiliers 18 et
19. Quant aux nouvelles compagnies dragon, elles ont

effectué lundi (V/ 18), mardi (V/19) et hier (V/2) des tirs
réels aux Rochats, tirs qui ont d'ailleurs été suivis au dé-
but de la semaine par le divisionaire Henry Butty et mer-
credi par la Société cantonale neuchâtelois des officiers.

Quant aux conditions météorologiques, elles auront
été dans l'ensemble satisfaisantes, en tout cas bien meil-
leures que ces précédentes années! Et si le soleil n'a pas
toujours été de la partie, les hommes du régiment ont pu
trouver du réconfort auprès de la population de ce can-
ton qui leur a réservé un accueil des plus amicaux, des
plus chaleureux!

Engagement à la mitrailleuse au bat car 2

Le bat car 2 contre-attaque
Les exercices de compagnies renforcées

du bataillon de carabiniers 2 que
commande le major EMG Pierre Godet
se sont déroulés à Geissalp dans la région
du Lac Noir, mercredi, jeudi et vendredi
de la deuxième semaine.

Dans les trois exercices, tous identi-
ques et baptisés «Fantomasque» on a
imaginé que l'ennemi, venant du sud
avait décidé de déborder par la région du

Lac Noir. Le bat car 2 avait alors pour
mission de barrer la route puis de contre-
attaquer. Cet exercice a été joué par les
compagnies I, II et III. Chacune d'entre-
elle ont été renforcées par trois sections
de lance-mines et une section de grena-
diers. Dans le terrain, trois groupements
de combat ont été constitués dotés outre
de fusils d'assaut, de mitrailleuses, de
grenades et de tubes-roquettes.

Dans l'ensemble, ces exercices ont été
un succès. Ils ont permis d'apprécier l'at-
titude des hommes au combat, des hom-
mes qui ont fait preuve d'un engagement
total et surtout d'une très grande vo-
lonté. Notons enfin qu'ils ont effectué
des exercices sans entraînement préala-
ble. Ils ont immédiatement employé de
la munition de guerre sans connaître les
phases qu'ils avaient à jouer. Leur mé-
rite d'avoir accompli de l'excellent tra-
vail est donc d'autant plus grand!

Les soldats du bat car ont immédiatement eu recours à la munition Des soldats en position d'attente
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Cet après-midi

C'est cet après-midi qu'auront
lieu les remises des drapeaux.
Celles-ci se dérouleront en batail-
lon et non plus en régiment
comme ce fut le cas depuis 1978.
Voici les heures et les lieux où se-
ront organisées ces remises:
bat inf 8: La Tène à 14 h. 45
bat fus 18: Planeyse à 15 h. 30
bat car 2: Colombier (Triangle) à
16 h. 15
bat fus 19: Cernier à 17 h.

Le bat efa ad hoc qui a été cons-
titué cette année pour l'introduc-
tion de la nouvelle arme antichar
dragon mettra sur pied pour sa
part une cérémonie pour marquer
la fin de ce CR 81. Celle-ci aura
lieu ce soir à 19 heures dans l'an-
ceinte du château de Vaulruz.

Remises des drapeaux

gazette
***** du régiment neuchâtelois



Du cœur à l'ouvrage
au bat fus 19

Les exercices de compagnies
renforcées joués au bat fus 19, que
commande le majour Jean-Pierre
Niklès, ressemblaient en de nom-
breux points à ceux du bat car 2.
On a également supposé qu'un en-
nemi, venant du sud, avait décidé
de déborder par la région du Lac
Noir pouvant pour cela engager
un bataillon héliporté renforcé de
moyens blindés légers. En pre-
mier lieu, les hommes du bat fus
19 avaient pour mission d'inter-
dire toute poussée ennemie dans
le centre du dispositif qui se si-
tuait à Euschels, au-dessus du Lac
Noir. Ds devaient ensuite passer à
la contre-attaque. Pour cela, à
chaque exercice, trois groupe-
ments de combat renforcés cha-
cun d'une section lance-mines ont
été constitués, deux engagés sur
les bords du dispositif et le troi-
sième au centre, en retrait,
comme élément de riposte.

Baptisés «Schopfenspitz» ces
trois exercices ont été un succès.
On a pu apprécier la qualité et la
précision des tirs. Même si des la-
cunes ont été constatées dans le
comportement des hommes lors
de leur déplacement dans le ter-
rain, ces derniers ont fait preuve
de beaucoup de cœur à l'ouvrage !

Mm^mr1
Transport, accidents, responsa-
bilité civile, véhicules à moteur,
bateaux, incendie, perte d'ex-
ploitation, vol, bris de glaces,
dégâts des eaux, bagages, ob-
jets de valeur, machines, cau-
tionnement, vie et rentes via-
gères, maladie.

La Neuchâteloise
Compagnie d'Assurances Compagnie d'Assurances

générales sur la vie
Raymond Wetzel Daniel Eigenmann

Musée 9, Neuchâtel

[Tw^i Pierre DuckertIM.SA
2015 Areuse-Boudry

Tél. 038/42 22 33

travaux publics
routes, canalisations,
terrassements, drainages,
maçonneries.

//aAi/esz
2024 Saint-Aubin/NE
Rue de la Gare 18. tél. 038/55 27 27

Maçonnerie, béton armé, génie civil,
goudronnage.

Carrelage, plâtrerie, peinture.

Tous travaux neufs ou de transformation.

Assurances
Pour toutes vos assurances

Agence générale: P.-A. BÔLE

La Chaux-de-Fonds,
avenue Léopold-Robert 58,
tél. 039/23 09 23
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MAÇONNERIE-BÉ TON ARMÉ
GÉNIE CIVIL - CARRELAGE
2206 LES G E N E V Ë Y S  v C O F F R A N E

(SUCCURS ALE A NEUCHATEL)  \

ERNASCONI&CH
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane
Tél. (038) 57 14 15

2003 Neuchâtel
Clos-de-Serrières 31
Tél. (038)31 95 00

PETITPIERRE & GRISEL S. A. ÇS  ̂I
AVENUE DE LA GARE 49 j ÊL  j g R  p

2002 NEUCHÂTEL ff_J
Tél. (038) 25 65 41 ™ "

ÉCHAFAUDAGES TUBULAIRES
LOCATION-VENTE

ACCESSOIRES ET OUTILLAGE
POUR PEINTRES

ENGINS DE MANUTENTION

MOUCHE
Mouche au jeune soldat, de surcroît

dessinateur talentueux de la 11/19 qui a
égayé les cantonnements du Lac Noir
par de jolies affiches, artistiques. Le pan-
neau réalisé lors du souper de compagnie
et annonçant le menu fut particulière-
ment réussi. Rien d'étonnant si l'on sait
que cet artiste est le fils du peintre et
sculpteur Claude Loewer.

* * *
Chez les dragons l'esprit de corps est

bien particulier. Trois semaines d'in-
tense préparation ont forgé chez ces sol-
dats un sens élevé des responsabilités.
Quelques anecdoctes le démontrent:
c'est d'abord celle de ces soldats qui bien
que souffrant de tendinite ont refusé de
se rendre à l'infirmerie de crainte de
manquer l'examen final sur simulateur
donnant droit au tir réel, quelques jours
plus tard.

C'est aussi l'histoire de ce fantassin
qui a appris qu'il allait être père. Il s'est
précipité au chevet de son épouse pour
l'assister dans ce moment douloureux

pour revenir tout aussi rapidement afin
de se soumettre à ce même et fameux
examen. De belle mouches à tous ces
gars.

* * •
La gazette a particulièrement du plai-

sir à attribuer la dernière mouche de ce
CR 81 au soldat efa qui a fait preuve
d'un remarquable acte de probité.

Trouvant au pied de la caisse du réfec-
toire un billet de 100 francs, il a fait le
tour de tous ses camarades et des offi-
ciers pour retrouver celui qui l'avait
laissé échapper de son porte-monnaie.
Alors qu'il eut été si simple de l'empo-
cher sans piper mot...

PENDULE
Le pendule de cette semaine s'en va à

l'imprudent rédacteur de la gazette qui
annonçait, dans l'édition de mercredi
dernier que lors de ce CR 81, l'instruc-
tion se poursuivait sous le soleil.

Un titre qui suscita bien des réactions
parmi la troupe, puisqu'il n'avait cessé
de pleuvoir et de faire mauvais temps les
trois jours précédants.

Excuse tout de même pour ce rédac-
teur. Au moment de la rédaction du
texte, le week-end précédent, on était
dans une période ensoleillé™

Au cours de ces exercices de compagnies renforcées , les hommes du bat fus 19 ont fa it preuve d'une grande volonté. Sur notre
photo quelques fantassins prêts à la contre-attaque

A Bulle,
lors

de votre
prochain
déplace-
ment, à

l'Hôtel de
l'Ecu,

arrêtez-vous
absolu-
ment.

Chez Dédé
Grand,

un ancien
du régiment

au
bat car II,

à la cuisine,
il était

sergent !
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Citoyens, demain vacanciers, !

KERNEN SPORTS, au Crêt-du-Locle, vous aide dès main-
tenant à préparer vos vacances.

Nous exposons pour vous plus de 10 tentes canadiennes
de Fr. 69.— à Fr. 395.—, des caravanes pliantes dès Fr.
2 980.-, des planches à voile depuis Fr. 980.- et plus de
15 modèles de sacs de couchage, dès Fr. 35.—

Visitez-nous sans >«éW«N. NOUS réservons votre ma"
engagement /aSS  ̂ tériel pour vos vacances. j

Jmmk̂
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La V/18 à l'engagement réel
Après deux semaines d'instruction intensive

Unpeuplus d'une seconde après la mise à feu le missile dragon a quitté son tube à une vitesse de 288 km/ h sa vitesse de croisière
étant de 360 km/h

Après avoir accompli deux semai-
nes d'instruction intensive qui ont
requis de très nombreuses exigences
tant physiques que nerveuses, les

Un apprenti...

choses sérieuses ont commencé lundi
pour les soldats efa nouvellement in-
corporés dans les compagnies dra-
gon, cette nouvelle arme antichar fi-
loguidée. Aux Rochats, ils ont effec-
tué des tirs réels, des tirs particuliè-
rement spectaculaires qui ont ainsi
récompensé les efforts consentis de-
puis le début du cours de répétition.
Les hommes de la cp V/18 ont été les
premiers lundi à subir le baptême du
feu. Ils ont été suivis mardi par leur
camarade de la V/19 et hier par ceux
de la V/2.

Toutefois tous les soldats sélec-
tionnés comme tireur n'ont pu parti-
ciper à cet engagement réel. Dans
chaque compagnie, seuls 24 «élus»
ont eu droit à tirer leur premier mis-
sile. Un moment émouvant pour
presque tous les hommes. Quelques
minutes après son tir, le caporal
Schranz, le sourire aux lèvres, ne ca-
chait d'ailleurs pas sa satisfaction.
«J'ai été surpris par ce tir, nous a-t-il
confié. C'est bien différent du simu-
lateur avec lequel j'ai effectué 140
tirs. Pendant une à deux secondes je
n'ai rien vu en raison de la poussière
dégagée par le départ de l'engin. Je

suis extrêmement content d'avoir
touché.»

Lundi, à la cp V/18, 25 coups ont
été tirés. 20 ont atteint leur but, soit
80%. C'est un résultat satisfaisant
puisqu'il s'agit là des exigences fi-
xées en cas de combat.

Rappelons que ces trois compa-
gnies qui ont effectué ce cours d'ins-
truction au sein d'un, bataillon ad
hoc, le bat efa 8 commandé par le ca-
pitaine James Veillard, rejoindront
dès l'année prochaine leur bataillon
respectif.

Au bat fus 18

Dans le cadre de ses exercices de
compagnies renforcées, le bataillon
de fusiliers 18 placé sous les ordres du
major EMG François Rytz, a intro-
duit par rapport au bat car 2 et au
bat fus 19 une phase supplémentaire.
Si les fusiliers ont accompli un exer-
cice appelé «Orsino» visant les mê-
mes buts que ceux de leurs camarades
des autres unités, les sanitaires ont
pour leur part été engagés. Ils
avaient pour mission d'évacuer les
blessés et de les transporter dans un

poste de secours aménagé dans une
étable située à un peu plus d'un kilo-
mètre derrière les lignes de feu.

Les blessés, fictifs bien entendus,
étaient tout d'abord amenés dans un
nid de blessés où étaient prodigués
les premiers soins. Puis, placés sur
des hafliger, ils étaient acheminés
vers le poste de secours disposant
d'un matériel important pour effec-
tuer des pansements, des perfusions
et même des interventions chirurgi-
cales!

Succès pour Orsino

Exercice de ravitaillement

Trois jours durant le régiment neuchâ-
telois a participé au vaste exercice de ra-
vitaillement combiné du régiment de
soutien 12 stationné en Valais. Ce régi-
ment avait la charge durant tout l'exer-
cice de fournir nourriture, poste et car-
burants à quelque 7000 soldats sous les
drapeaux.

Le régiment de soutien 12 avait mis en
place et pourvoyait à l'exploitation
d'une place de soutien de base, opéra-
tionnelle 24 heures sur 24, où toutes les
troupes engagées pouvaient se ravitailler
la nuit venue.

Bouchers, tripiers, boulangers, maga-
siniers ont pendant trois jours et trois

nuits travaillé sans relâche pour livrer à
la troupe viande (provenant de la bou-
cherie de campagne, préparée par les
hommes de la cp sout 121 et dûment
contrôlée par le vétérinaire de la troupe),
pain (confectionné par la boulangerie de
campagne), fromage (affiné jusqu'à li-
vraison...), eau, carburants et aussi four-
rage (pour les chevaux)!

Au rgt inf 8, chauffeurs et sections de
soutien ont pu mesurer les difficultés
liées au ravitaillement, quand il n'est
plus assuré par l'épicier voisin ou le der-
nier supermarché...

Les troupes engagées n'ont manqué de
rien: exercice réussi donc!

_____ CHAMPAGNE ET
Â\ m GRANDS VINS
HHHHQ MOUSSEUX
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au civil
comme au service

toujours un plaisir...
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assa

Annonces Suisses SA
Régie exclusive

des annonces de

La Gazette du Régiment
Neuchâtel 038/24 40 00
La Chaux-de-Fonds 039/23 22 14
Le Locle 039/31 14 44

Prochain CR
L an prochain, le régiment d'infanterie

8 se retrouvera sous les drapeaux du 25
janvier au 13 février. Les cours de cadre
débuteront quant à eux le 21 janvier.

Pour ce CR 82, le régiment sera am-
puté d'un bataillon, le bat fus 19, qui ef-

. fectuera du 18 octobre au 6 novembre
1982, un cours de tir à Walenstadt.

En ce qui concerne le bat car 2, le bat
inf 8 et le bat fus 18, ils seront stationnés
dans le Jura vaudois, le Jura neuchâte-
lois et dans les Franches-Montagnes.

wPs 'j j mi  HBIH

H NEUCHÂTEL
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Service de protection AC: toujours plus efficace
Armes atomiques. Armes chimiques.

De nos jours, on ne peut les ignorer. Le
soldat doit donc se préparer à y faire
face. Depuis de nombreuses années déjà,
des mesures prophylactiques sont appli-
quées dans notre armée, dans toutes les
unités. Des exercices sont continuelle-
ment, presque quotidiennement mis sur
pied afin de créer des automatismes chez
le milicien sous les drapeaux.

Ces mesures sont issues du Service de
protection AC, un service auquel on at-
tache toujours plus d'importance. Sa
mission est d'augmenter les chances de
survie de chaque individu en cas d'enga-
gement AC. Dans ce contexte, il ne cesse
de s'améliorer, de se perfectionner. C'est
une des raisons pour lesquelles au 1er
janvier 1980 des changements relative-
ment importants sont intervenus au sein
de ce service tant sur le plan de l'organi-
sation que sur celui de l'engagement.

Après le nouveau masque de protec-
tion distribué aux soldats du régiment en
1977, un matériel de détection plus so-
phistiqué a été introduit. De plus, les
moyens techniques et humains ont été
sensiblement renforcés. Du bataillon, on
est descendu à l'échelon de l'unité et de

la section. Chaque compagnie dispose
maintenant d'un sous-officierr AC et
chaque section d'un appareil moderne,
baptisé RA 73 qui mesure l'intensité des
retombées radioactives et d'un ADE-
TOX, un appareil qui permet de déceler
la présence de gaz toxiques, tels que les
nervins, incolores, inodores qui atta-
quent les poumons et dont les effets sont
mortels. Comme autres engins de me-
sure, toutes les sections sont encore do-

tées de dosimètres qui calculent en
Roentgen, les doses accumulées dues à
l'intensité. Mais ce matériel ne va pas di-
minuer les dangers découlant de l'emploi
d'une arme atomique ou chimique. C'est
pourquoi, un haut niveau d'instruction,
un haut degré de protection de la troupe
et des cadres par un déclenchement op-
portun de l'alarme A ou C, une troupe
disciplinée, bien conduite, réagissant ra-
pidement restent de tout premier ordre.

E tre  ieune!
LA JEUNESSE n'est pas une période de la vie,
elle est un état d'esprit, un effet de la volonté, une
qualité de l'imagination, une intensité émotive, une
victoire du courage sur la timidité, du goût de l'aventure

sur l'amour du confort.

Un ne devient pas vieux pour avoir vécu un certain
nombre d'années ; on devient vieux parce qu'on a déserté
son idéal. Les années rident la peau, renoncer à son
idéal ride l'âme. Les préoccupations, les doutes, les
craintes et les désespoirs sont les ennemis qui, lente-
ment, nous font pencher vers la terre et devenir poussière

avant la mort.

J eune est celui qui s'étonne et s'émerveille. Il demande,
comme l'enfant insatiable : Et après ? Il défie les événe-

ments, et trouve de la joie au jeu de la vie.

Vous êtes aussi jeune que votre foi. Aussi vieux que
votre doute. Aussi jeune que votre confiance en vous-
même. Aussi jeune que votre espoir. Aussi vieux que

votre abattement.

Vous resterez jeune, tant que vous resterez réceptif.
Réceptif à ce qui est beau, bon et grand. Réceptif aux

messages de la nature, de l'homme et de l'infini.

î5i, un jour, votre coeur allait être mordu par le pessi-
misme et rongé par le cynisme, puisse Dieu avoir pitié

de votre âme de vieillard.

Général MAC ARTHUR

Rendu célèbre par la victoire américaine sur le Japon en 1945, le général Mac
Arthur a écrit et lu cet hymne à la jeunesse en 1960, à l'occasion du 80e anniver-
saire de sa naissance, un anniversaire qu'il a fê té  devant ses cadets de l'école de
guerre de Westpoint.

Des spécialistes avant tout
Cp rens 8

Certes, dans toutes les compagnies
EM des batillons, il existe des sections de
soldats radio et renseignement. Mais,
c'est à la cp rens 8 que l'on trouve les
spécialistes radio et renseignement, char-
gés plus particulièrement de tâches spé-
ciales.

D'abord, parce que les premiers dispo-
sent d'un appareil émetteur-récepteur
dénommé SE 412. Ensuite, parce que les
seconds sont chargés de reporter sur les
cartes les mouvements des troupes du ré-
giment et de l'ennemi qui leur sont oppo-
sées.

C'est dire, à ce niveau, l'importance
des transmissions assurées par les uns en
faveur des autres.

Ce sont à toutes ces différentes mis-
sions que les hommes de la cp rens 8, sta-
tionnés à Charmey et dirigés par le pre-
mier-lieutenant L'Héritier se sont en-
traînés durant ce dernier cours de répéti-
tion, sous la forme d'exercice «à sec» ou
lors d'engagement réels. Sambesi de Kikimacumba, répondez... Réception d'un message au SE 412

Inspection au central téléphonique

Une caractéristique de cette compa-
gnie reste encore à mettre en exergue:
celle de l'importance de la section auto.
Disposant en effet de 23 véhicules, essen-
tiellement pour assurer le transport du
volumineux matériel dont sont dotés les
spécialistes, les soldats qui composent
cette section se sont livrés, quant à eux,
à de spectaculaires exercices de treuil-
lage.
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Kk^" Ammm À̂mmmA "" "V • IH H y *i& ', S WMsN^ V̂ilAMil̂  I '

«Mg^^ -.^^v,. .*. ..****~^r.^ Mtlmmj T ,._;.̂  
WMnivJHHHQ / £ £ 

¦ 
JW. T! ^ V *̂ ^̂ WHf . 'fixg _ "„ , :- '.\ ~" '. • ' >

. . raL '̂ f ww^mmmsmiïm- J*mmmmmmmmm?%K<*. ¦ ^ *"*w^WH \J ' ^~ :~iiG:^Br m̂\'

WÉÊlLh xj f â m- S 1 1̂ -** Jmmmmmmmmmmm ^ .̂ " * 4 - i l̂ - m m r J* fcâ-^M Hl V| . ' B*̂ ^̂ H

¦ ; • '_ . ¦ JL ;:. ' ..::;fiî ^:ï^
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Un malheur n'arrive jamais seul,¦ c'est bien connu. Le chef du labora-
toire de photo de la Gazette en a fait
la douloureuse expérience. Premier
acte: alors qu'il mettait en boîte des
films dans le seul endroit noir de
l'établissement public où a été
installé le laboratoire - la cave à
bière - il a été surpris par un liv-
reur... - Eh mes photos, mon f i lm
s'écrie le pr emier. - Faut bien que j e
fasse mon boulot réplique le second
sans s'énerver. Résultat: deux f i lms
importants totalement noirs.

Deuxième acte: peu après, il lave
des photographies, s'absente un mo-
ment pour constater à son retour
qu'à la suite d'une défectuosité de
l'écoulement, sa chambre a été totale-
ment inondée.

Troisième acte. Dans la précipita-
tion du moment, la patronne du

restaurant envoie tout ce qu'elle
trouve dans les WC... dont les pro-
duits chimiques de développement.
Bilan: sombre journée: plus de films,
un laboratoire inopérant et plus de
produit de développement. Y a vrai-
ment des jours sans...

***
Y en a qui en voient vraiment de

toutes les couleurs. Au retour d'un
exercice de nuit, des soldats somno-
lent sur le pont d'un camion.

Soudain, ils entrent sans le savoir,
dans le dispositif d'un autre exercice
joué par des grenadiers. Ces derniers
ne font pas la différence , ni le
détail...

Ils arrêtent le véhicule, font
descendre rapidbs les f usiniers et se
livrent à une fouille en règle sur ces
hommes qui se demandent encore ce
qu'ils avaient bien pu faire pour
mériter un assaut pareil qui les a en-
core privés de quelque temps de som-
meil.

La Gazette du régiment d'infan-
terie 8 est indépendante de la ré-
daction de ce journal. Elle est réali-
sée par une équipe de journa-
listes et de photographes «sous les
drapeaux» qui en assument l'en-
tière responsabilité.

Toute correspondance • concer-
nant ces pages spéciales «gris-vert»
est à adresser à:

rgt inf 8
service de presse

La Gazette
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proverbiale îm âW9lmW »̂^^ M̂ \ ^i I Fl l̂ B Tffi lL?HKte ^

12055

Nouveauté
au prix de lancement

WOLF-Rotondomat TB 46 RF, avec
dispositif collecteur TX-RN
• Tondeuse pour forte charge, peu

polluante, de la classe commodité
à éjection par l'arrière.

• Moteur 4 temps, 2 kW, 3,2 CV/SAE,
148 cm3.

• Système collecteur Rotondomat,
â l'arrière - tonte et collecte
impeccables en un passage.

• Ajustage rapide des roues, pour
hauteur de coupe 2,5 à 7 cm.

• Largeur de coupe 46 cm.
Tondeuse complète avec sac collec-
teur postérieur TX-RN,

que Fr. 839.-

Centre WOLF
Toulefer s.a.

QUINCAILLERIE

H 

2300 La Chaux-de-Fonds
Place de l'Hôtel-de-Ville
Téléphone. (039) 2313 71,

Nous cherchons

SOMMELIÈRE
connaissant les deux services,
bonne présentation.
Bon gain, congés réguliers.
Entrée tout de suite ou date à con-
venir.
S'adresser à M. Vogt
Restaurant des Endroits
2300 La Chaux-de-Fonds 1273s

CR. SPILLMANN SA
Fabrique de boîtes de montres et
bracelets, La Chaux-de-Fonds

désire engager du

PERSONNEL
MASCULIN
pour son département polissage

PERCEURS-
FRAISEURS
pour son département achevage

OUVRIERS
pour son département machines
semi-automatiques et automatiques.

Formation éventuelle par nos soins.

Se présenter rue du Parc 119, ou tél.
(039) 23 40 33 '2636
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Qu'est-ce qui convient le mieux sportive Hondamaîic à trois Toute la gamme des modèles Clvîc:
dans les conditions les plus rapports. Civic LS 3 portes: Fr. 10 690.-. Civic 44.1302s
mauvaises qu'une traction Sobre, peu exigeante en GLS 3 portes : Fr. n 890.-. Civic GLS
avant? Et qu'est-ce qui convient essence normale et économique 5 portes : Fr. l2 490.-.Civic Wagon GLS
le mieux à la tenue de route à l'entretien, la Honda se conduit i L̂ GLS atec^ Seslu" }
qu'une suspension à quatre en douceur et se parque comme lZ andeave C HondJT+%'700.-.roues Indépendantes? Pour une fleur. Sympathique, non! Métallisé + Fr. 250. -.
votre sécurité, la Honda Civic Gageons que vos passagers
vous offre cette double con- trouveront également la Honda Moteur transversal avant de 1,31,
venance. Elle bénéficie, dans ce Civic à leur convenance: un 4J- 1 kW/60 cn (Dl^£°"s?™™Uo"
domaine, de l'Incomparable équipement luxueux, soigné d

5 f*«™ ZThfôfet œ cvcleexpérience de Honda qui, depuis jus qu'au moindre détail et mille grtbaln 801  ' y

plus de 15 ans, a opté pour la attentions raffinées agrémentent
traction avant dont plus de le voyage.
S millions de voitures produites Observez les regards dans la
ont été munies. rue: non seulement la Honda

Mais la Civic doit encore con- Civic convient à tous, à toutes et _ v<^F^ 
ftv 

T T  ̂9%venir à votre tempérament. à tout , mais elle s 'offre encore fj[ t ¦J Ĵ 
\ 3  

fm
Vous avez donc le choix entre le luxe de séduire. Un luxe qui a * . rry  ̂s. 
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une boîte mécanique - à cinq déjà convaincu plus de 8000 AI ( j|\/\( JrK P Vs
vitesses, bien sûr - et la très conducteurs en Suisse. f \ K J  IV— /J V \\~s U I LL_vJ

Marque d'avant-garde pour la Suisse
La Chaux-de-Fonds: Grand Garage du Jura SA, av. Léopold-Robert 117, Tél. 039/23 22 55/2314 08 - Bienne: Progress-Garage AG , Tél.032/259666 - Garage A. Hess , Tél. 032/42 3994 - Corcelles-Payerne: Garage
J.P. Chuard, Tél. 037/61 53 53 - Cormoret: Garage J. Lutz , Tél. 039/4417 44 - Neuchàtel/Bevalx: Garages Apollo SA , Tél. 038/461212 -Tavannes: Station Shell, A. De Cola, Tél. 032/9115 66 - Valangln: Garage de la
Station, M.Lautenbacher, Tél. 038/3611 30 - Importateur: Honda Automobiles (Suisse) S.A., 5, rue de la Bergère, 1242 Satigny-Genève, Tél. 022/821182.



IMPAR-TV
SUISSE ALÉMANIQUE
16.00 Rendez-vous
16.45 Pour les enfants
17.15 TV scolaire
17.45 Gschichte-Chischtc
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.40 Point de vue
19.00 3,2, 1_ Contact
19.30 Téléjournal - Sports
20.00 Cycle Joseph Losey: Fur

Kônig und Vaterland
21.30 Téléjournal
21.40 Schauplatz
22.25 Kassensturz

SUISSE ITALIENNE
9.00 TV scolaire

10.00 TV scolaire
14.55 Cyclisme
18.00 Pour les tout-petits
18.05 Pour les jeunes
18.40 Téléjournal
18.50 Le merveilleux cirque de la

mer
19.20 Tandem
19.50 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Aspects du cinéma suédois

contemporain: Elvis Elvis
22.20 Prenez place, s. v. p.
23.20 Téléjournal

ALLEMAGNE 1
16.10 Téléjournal
16.15 Magazine féminin
17.00 Pour les enfants
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Pour ou contre
21.00 Comprenez-vous la plaisan-

terie ?
21.45 Café in Takt
22.30 Le fait du jour
23.00 Que de belles journées
23.45 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
16.30 Vivre avec la chimie
17.00 Téléjournal
17.10 Don Quichotte
17.40 Plaque tournante
18.20 Frau ûber vierzig
19.00 Téléjournal
19.30 Dalli Dalli
21.00 Téléjournal
21.20 Où la société conduit-elle

l'Etat ?
22.35 Ein fliegender Berg
0.05 Téléjournal

TV romande à 20 h. 10: Brésil

Tranches
horaires

12-14 h

14-16 h

16-19 h

19-24 h

;¦• IMPAR-TV . IMPAR-TV • IMPAR-TV •
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TV romande à 21 h, 20: Un château en enfer
15.25 Point de mire: Programmes radio
15.35 Vision 2: reprises - Sous la loupe: Motocy-

clisme
15.55 Au-delà de l'horizon: Alain Bombard

raconte

16.45 Escapades de Pierre Lang
17.30 Téléjournal
17.35 3, 2,1». Contact

Clair-sombre: 5e épisode
18.00 Courrier romand
18.25 Pour les petits: Les Aventures de Tortillard
18.30 Pierre Bellemare raconte: Suspens
18.50 Un jour, une heure: l'information

19.15 Actuel: Commentaires
19.30 Téléjournal
19.50 Jeu: Faites vos mots
20.10 Temps présent

Brésil: Babylone, la montagne d'or
21.05 Prière d'insérer

Yvan Audouard présente quatre romans
21.10 Un Château en Enfer

Un film de Sydney Pollack - Avec: Burt Lancas-
ter - Jean-Pierre Aumont - Peter Falk - Al Free-
manjr

22.55 L'antenne est à vous
Le Rassemblement européen

23.15 Téléjournal

12.05 Réponse à tout: Jeu
12.25 Une minute pour les femmes
12.30 Midi première: Variétés
13.00 Actualités
13.35 Télévision régionale
13.50 Objectif santé

Intolérance du nourrisson aux
protéines alimentaires

14.00 Les émissions du jeudi
14.05 Dans la brousse et les forêts

d'Afrique
14.25 Sécurité routière
14.30 Trois bêtes, une boule, deux

mains
15.30 Donner à voir

16.00 L'imprimé à l'heure de l'au-
dio-visuel

16.50 D'un jeudi à l'autre
17.00 Des angles toujours droits
18.00 C'est à vous
18.25 L'île aux enfants
18.50 Jeu: Avis de recherche

19.20 Actualités régionales
19.45 Les informations politiques
20.00 Actualités
20.35 Série: Salut Champion
21.25 L'événement
22.30 Pierre Soulages
23.25 Actualités

Ces programmes de la TV fran-
çaise seront profondément mo-
difiés en raison de la passation
des pouvoirs présidentiels; plu-
sieurs émissions s'échelonnant
au long de la journée.

12.05 Passez donc me voir: Par
Philippe Bouvard

12.29 Les Amours des Années
folles. Feuilleton: Molinoff
Indre-et-Loire

12.45 Journal
13.35 Magazine régional
13.50 Face à vous: critiques et

réponses

14.00 Aujourd'hui Madame
L'image dans notre vie: La
télévision, la photographie, le
film, le dessin, la bande dessinée

15.05 Série: Département S
15.55 L'invité du jeudi

Bertrand Blier

17.20 Fenêtre sur-
Portrait de Nathalie Baye

17.52 Récré A2: Enfants
18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres

19.10 D'accord, pas d'accord
19.20 Actualités régionales
19.45 Top club
20.00 Journal
20.35 Jeudi cinéma
20.40 Le charme discret de la

Bourgeoisie
Un film de Luis Bunuel. Avec:
Fernando Rey - Delphine Sey-
ring - Stéphane Audran - Bulle
Ogier

22.20 Jeudi cinéma
Les jeux - Le concours perma-
nent - L'actualité du cinéma

23.40 Journal

18.30 FRS Jeunesse
18.55 Tribune libre

19.10 Soir 3: informations
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 L'Ile noire: dessin animé
20.00 Jeux de 20 heures
20.30 Flic Story

Un film de Jacques Deray.
Avec: Alain Delon - Jean-Louis
Trintignant - Renato Salvatori
- Maurice Barrier

22.15 Soir 3: informations
22.35 Agenda S

TFlà22 h.25

Jean-Michel Meurice, peintre
lui-même et ami de Pierre Soula-
ges, s'est effacé devant l'homme et
l'œuvre, en suivant un ordre chro-
nologique. L 'émission commence
par une page de dictionnaire que
l'on peut lire en banc-titre.

«C'est un f i lm  sur le peintre et
ses œuvres, sans aucun commen-
taire. Je ne veux pas ajouter mes
explications ou mes interpréta-
tions.» dit le réalisateur qui af-
f i r m e  que chacun doit comprendre
l'œuvre d'un artiste avec son pro-
pre regard.

«Par des images, j 'ai voulu con-
fronter le spectateur à des objets, à
des œuvres, à des situations, à des
propos qu'il faut suivre comme un
récit et à l'égard desquelles chacun
peut faire son propre commen-
taire.»

Pierre Soulages

Antenne 2 20 h. 35

Au moment de la sortie pari-
sienne de son film Luis Bunuel
disait: «Ce film est sur le ter-
rain de l'« Ange exterminateur».
J'ai trois terrains. Sur le terrain
surréaliste , il y a l'«Ange exter-
minateur», sur le terrain réa-
liste, «Tristana», sur le terrain
théologique , «La Voie lactée».
Je me moque de la théologie,
mais avec la «Voie lactée», je
voulais exprimer le conflit de la
pensée humaine et ce phéno-
mène d'hérésie qui existe aussi
bien dans l'art que dans la poli-
tique».

«Mes films naissent d'une
image ou d'une petite idée. Ce-
lui-ci est né de cette image: des
gens, des bourgeois, se rassem-
blent pour un dîner qui ne
pourra se faire. Pourquoi ce dî-
ner est-il impossible?

Cette question je me la suis
posée après. Et j'ai cherché,
imaginé. «Le charme discret de
la bourgeoisie» est un film de
trouvailles, d'apparitions, un
film d'inspiration irrationnelle
- et non fondée sur une pensée
«dirigée - un film libre, sincère
et qui est sorti comme ça».

«La bourgeoisi e est dans mon
champ, beaucoup plus que ne
l'est le prolétariat. Elle était
déjà dans l'«Ange extermina-
teur» et j'ai de l'attrait pour ses
contradictions. Mais je suis très
peu intellectuel, j'agis par intui-
tion plutôt que par réflexion.
Ensuite, vient la critique...

Le charme discret
de la bourgeoisie

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.05 Salut les cousins. 12.20 Le
croquis. 12.30 Le journal de midi.
13.30 La pluie et le beau temps.
16.00 Le violon et le rossignol. 17.00
Les invités de Jacques Bofford.
18.00 Le journal du soir. 18J.0
Sports. 1815 Actualités régionales.
18.30 Sans caféine. 19.00 Titres de
l'actualité. 19.05 Au jour le jour.
Revue de la presse suisse alémani-
que. 19.30 Le petit Alcazar. 20.00
Fête... comme chez vous. 21.00
Transit. 22.30 Journal de nuit 22.40
Une si vilaine petite plage. 22.55
Blues in the night, 24.00 Hymne na-
tional.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
12.50 Les concerts du jour. 13.00
Formule 2. 13.15 Vient de paraître.
14.00 Réalités. 15.00 Suisse-musi-
que. 17.00 Journal à une voix. 17.05
Hot Une. Rock line. 18.00 Jazz Une.
18.50 Opéra. A propos de Mous-
sorgski. 19.00 Boris Godounov (en

direct). 20.55 env. Concours lyri-
que. Demandez l'programme. 23.30
Informations. 23.35 Hymne natio-
nal.
FRANCE MUSIQUE
14.00 Musique légère. 14.30 Musiques.
18.02 Le club du jazz. 18.30 France-
Musique à Cahors. Jazz; 20.30
Concert. 0.05 Ouvert la nuit.

FRANCE CULTURE
12.05 Agora. 12.45 Panorama. 13.30
Renaissance des orgues de France.
14.00 Sons. 14.05 Un livre, des voix.
14.47 Les après-midi de France-
Culture. 17.32 L'âge d'or de la flûte
française. 18.30 Feuilleton. 19.25 Jazz.
19.30 Les progrès de la biologie et de
la médecine. 20.00 Kean. 22.30 Nuits
magnétiques.

VENDREDI
SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures de
6.00 à 21.00 et à 12.30, 22.30 et 23.55.
— 6.00 Le journal du matin, 6.00,

7.00, 8.00 Editions principales. 6.30
Actualités régionales. 6.40 Bon lan-
gage. 6.50 Sports. 6.58 Minute oecu-
ménique. 7.30 BiUet d'actualité.
8.05 Revue de la presse romande.
8.10 Bulletin routier. 8.25 Mémento
des spectacles et des concerts. 8.30
Sur demande. 9.30 Saute-mouton.
9.35 Les petits pas. 9.50 Muscade.
10.10 La musardise. 10.30 L'oreiUe
fine. 11.30 Faites vos jeux.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Les titres de l'actualité. 7.05
Suisse-musique. 9.00 Le temps
d'apprendre. 9.30 Journal à une
voix. 9.35 Comment dites-vous?
9.45 Le cabinet de lecture. 10.00
Portes ouvertes sur les connais-
sances. 10.58 Minute œcuménique.
11.00 Perspectives musicales. 12.00
Stéréo-balade.

FRANCE MUSIQUE
6.03 Quotidien musique. 9.02 Le matin
des musiciens. 12.02 Midi deux.

POINT DE VUE

Quand la centrale téléphonique
de la TV est en dérangement, alors
Table ouverte souffre, d'avoir à re-
lancer un débat quand on attend
les idées des téléspectateurs (et
même d'une téléspectatrice, pour le
football, mais oui). Cela tourne
court, avec des comparaisons hâti-
ves du côté des voisins français, et
surtout le poids bien suisse de la
discrétion.

Ces «esclaves», certes avec guil-
lemets, sont introduits dans un ti-
tre d'émission qui pousse à la dra-
matisation, selon une habitude qui
devient regrettable à «Table ou-
verte». Mais combien sont-ils, qui
sont-ils? Une centaine peut-être,
en Suisse - mais le nombre des
joueurs de ligue A est plus élevé -
alors les autres? Rien à leur pro-
pos. Aurait-on parlé seulement des
professionnels complets? Combien
gagnent-ils l'an? Trente-quarante
mille ou parfois plus de cent mille;
mais ces derniers ne seraient que
trois ou quatre. Pauvres «esclaves»
donc, qui ne peuvent changer de
club que si leur propriétaire touche
une appréciable part du gâteau
nommé «transfert».

Les nouveaux dirigeants servet-
tiens ont décidé, après avoir dis-
cuté avec leurs joueurs, de propo-
ser un contrat où la valeur du
transfert est amortie en cinq ans,
période au terme de laquelle le
joueur redevient libre de négocier
seul d'autres contrats. C'est la
mort du football suisse ont hurlé
des gens, à Zurich, en donnant la
parole à un grand joueur allemand,
Netzer. M. Widmer, journaliste à
«Blick», n'a pas su expliquer cette
mort. Il a même trouvé la situation
actuelle pas tout à fait juste, mora-
lement et ethiquement. Un ballon
qui fleure le scandale s'est ainsi dé-
gonflé. Il ne reste plus qu'à repro-
cher aux nouveaux dirigeants du
Servette de payer leurs joueurs
plus que les autres clubs. Mais
comme tout le monde est d'accord
pour ne pas citer de chiffres, l'accu-
sation reste sans preuve.

Un club de football inscrit, dans
ses dépenses, tout de même une
grosse masse salariale. Les recettes
proviennent de quatre sources, le
public (il se fait rare), la publicité
(elle serait mal exploitée encore par
les amateurs qui dirigent les clubs),

le mécénat (il reste paraît-il indis-
pensable) et la valeur du «porte-
feuille-joueur», dangereuse pour-
tant à inscrire à l'actif d'un bilan
(selon Me Rumo), qui comporte
aussi achats et ventes (comme de-
vait le rappeler J. M. Guillou).

Servette a jeté un pavé dans la
mare. La ligue nationale étudie la
possibilité de signer, en particulier
avec l'association des joueurs, une
convention collective. Mais discu-
ter avec les représentants des
joueurs semble déplaire côté Zu-
rich.

On parle trop d'argent à propos
du sport devait dire un journaliste,
aux actualités sportives dimanche
soir, juste avant le «Sous la loupe»
qui permet à Cornu de signaler
qu 'il manque d'argent, après «Ta-
ble ouverte» discret sur le montant
des salaires et les comptes des
clubs. Le sport est affaire d'argent.
Tant mieux si le spectacle y gagne
à son tour. Seulement voilà...

Freddy LANDRY

L'oreiUe fine à la Radio suisse
romande 1 à 10 h. 30.

Indice de demain: Les chai-
ses.

A Table ouverte: football, la libération des «esclaves»



SCHEIDEGGER
intéressant travail accessoire

Vous avez le contact facile avec des personnes de tous âges ?
Scheidegger, l'école de dactylographie la plus importante
d'Europe, vous offre l'occasion d'avoir un travail accessoire en
qualité de

dirigeants de cours
pour la région de La Chaux-de-Fonds et de Tavannes

Nous attendons:
- une connaissance du système des dix doigts à l'aveugle
- être propriétaire d'un véhicule
- être disponible une ou deux fois par semaine.

Nous offrons:
- bon gain supplémentaire
- intéressante activité indépendante
- occupation durable.

Envoyez-nous une offre écrite: Scheidegger, Ecole de dactylo-
graphie, case 81, 1000 Lausanne 4. 22-45449

Atteint par la limite d'âge, notre chef
de fabrication désire bénéficier de sa
retraite. En conséquence, fabrique de
cadrans dynamique cherche pour date
à convenir

responsable technique
ou chef de fabrication

appelé par la suite à assumer la direc-
tion technique.

Le candidat que nous désirons engager
doit être motivé et initié aux concep-
tions modernes et rationnelles de la
fabrication.

Faire offres détaillées sous chiffre 80-
487 à «Assa» Annonces Suisses SA,
2500 Bienne.

Une discrétion absolue est garantie.
80-487

Nous offrons à repourvoir un poste de

MENUISIER
pour le service d'entretien.

Nous offrons :
— indépendance dans le travail
— emploi stable et intéressant
— horaire variable.

Date d'entrée à convenir.

Pour se présenter, prière de prendre contact téléphoni-
quement avec le service du personnel afin de convenir
d'un rendez-vous.

JEAN SINGER & CIE SA, rue des Crêtets 32
2300 La Chaux-de-Fonds, téléphone (039) 23 42 06

28-12078

Nous cherchons

OUVRIÈRE
pour travail propre.
Éventuellement à temps partiel.
Blanchisserie
W. Santschi & Fils
Saint-lmier
Téléphone (039) 41 31 14

0 06-120715

Entreprise de la Place

cherche pour tout de suite

CHAUFFEURS
pour ponts basculants.

Faire offres sous chiffre ES 12218
au bureau de L'Impartial. 1221 s

Quels jeunes
gens et jeunes
filles sortant
de scolarité

souhaiteraient effectuer une
formation complète de polisseur
d'une durée de 2 ans

ou

acquérir une formation d'ou-
vrier(ère), pour différents travaux
de perçage, fraisage ainsi que du
polissage boîtes et bracelets ?

Se présenter ou téléphoner à :

CR. SPILLMANN S.A.
Parc 119
Téléphone (039) 23 40 33

12774
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m m  k wm ̂ m mmmm
WmL- $m\\\\ ïÊÉÊËÊP^^â W mm' ':̂ Êm\ SFBÉe ¦

mmT-WtW M̂ M|f^ff^P? n8| mmlÊMÊÊÊÊ&mm\' 4- "j È Ê m \  WBfo - ¦:^^^wmm^^^^^mmm ^^^:̂ ' ¦ '¦  ̂ '̂ mm\ vSÊnm, '¦ ¦' '¦¦¦0%iÊ&&mm * Tmm Km. : '% """**$&> %W%' " ^MME MPIP ¦ :
Wam. mmm mmw/Bm %&&̂  \ ¦§¦'¦' ¦̂H itt J/|p

fl mmmr^mmmm mT&M/Êé&wz&mmà ^̂ 'Ss >̂iv,' - ' Jr mmmm\mmm\v11M '*y > *%'. " " ^mW m̂f k̂f f  ^B

Wm éf éLic • WWMF \\mm4ËÊë 8̂
/ 1 WÊÊÈu mmmEn savoir fW/fl acheter pH |,. ^BP5

plus uWU mieux E Âw 
¦,

,-¦ - MêêêIA

ADMIRA et MAESTRO - une V Wïk mil
' 

l
'
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Les sous-vêtements ADMIRA mr  ̂ m̂m.et MAESTRO sont tricotés en Wm^: ^Bpur colon, matière noble car Pr>? ' ^H
naturelle. Agréable à porter, Bff *'' ¦ - ' .•' ¦' : ^B
chaud en hiver, frais en été car vffpv '. %J
absorbant , le coton laisse HlV^B Pf •'' fi'r «irespirer la peau. Peignées puis RUp

'
''
'- ' '' - '' ¦''' • ¦ ¦ ^Bretordues, ses fibres y ont B i s .' , '' ~ - jÊ

gagné en solidité. Celles dont WÊb*' ' \\  > s^T̂  JJest faite la lingerie ADMIRA BV^BI ÉÉH'Y'" '¦'¦ " ' ^-r"̂
''

ont été mercerisées , d'où leur W B ̂ 1 «r 11 & Wi W i m\ BP̂ " ! ¦' '¦̂ <~̂ r^'¦¦ ' ÈÊm
aspect lisse et brillant supplé- m * ¦ H KYjl I .vinMI m̂mÊÊë ^^'^ ' "'-¦¦¦mentaire. » Al À \A 11 \y mm j  là -̂ fl mj ' -mËD'une finition soignée, les sous- n S ŝ P!'-
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On apprécie surtout les _ \ ADMIRA, c'est la lingerie des femmes exi- MAESTRO, c'est la gamme de sous-vête-avantages du coton en plein géantes Maille jacquard transfert. Disponible ments masculins pour les hommes exi-
fht'î ftlfrriH! rw« e» . en plusieurs tailles. En blanc ou en poudre. géants. Côtes 1/1. Tailles 5-8. En blanc et
SÎÏÏÏSÏÏSî àPaK. SMP court (36~46) 5"30 coloris divers.

• beaucoup plus al aise. I S|jp (38_48) 52Q Maillot de corps 7.50
X J Culotte (38-48) 6.-/7.- T-shirt à manches courtes 9.50

Chemise (36-46) 8.50 Slip sans ouverture 6.50
à forme soutien-gorge (38-50) 10.-/TI.- (uniquement du 5 au 7)

Slip a ouverture 7.50
Caleçon court 9.50
(en blanc ou en marine)

| ̂ %P8 S ^̂ m& *̂ mr Des avantages qui comptent.
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au printemps
cherche

VENDEUSES
à plein temps

pour son rayon de
MÉNAGE

Nous offrons :

— 4 semaines de vacances
— rabais sur les achats
— plan d'intéressement aux

bénéfices
— tous les avantages sociaux

d'une entreprise moderne.

Se présenter au bureau du
personnel ou téléphoner au
(039) 23 25 01. P 28.12260



Coop Neuchâtel engagerait:

une vendeuse en charcuterie
Centre Coop Boudry

une vendeuse fruits/légumes
Centre Coop Colombier

ĴêL des caissières
^—A >^T#V Super-Centre Portes-Rouges

6̂JflL des bouchers - garçons de plot
y É ^F *̂  pour ses différentes boucheries.
^^ Prendre contact avec Coop Neuchâtel

(M. Pétremand), Portes-Rouges 55,
tél. 038/25 37 21, 2002 Neuchâtel. 28.ua

11345 s

Sandalette espadrille
en lin beige, bleu, blanc .- :̂x...,., )/mm̂
et rouge 'x~~-~~..i. _L-CjĤ jft»
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BERGEON
Outils et fournitures pour l'horlogerie

Outils pour la bijouterie
Technicum 11 - 2400 Le Locle

cherche pour remplacer un de ses collaborateurs

représentant
pour visiter sa clientèle de Suisse alémanique
orientale et tessinoise.

Nous demandons une personne :
+

% de langue française, parlant couramment le
«Schwytzerdùtsch» ou de langue allemande avec
de très bonnes connaissances du français

% de bonne présentation et aimant le contact avec la
clientèle

m ayant éventuellement déjà quelques connaissances
de la branche.

Nous offrons:
% bon salaire (fixe + commission)

O participation aux frais de voyage et de voiture
O formation assurée dans l'entreprise, avant le début

des voyages

Entrée en fonction immédiate ou à convenir.

Les personnes intéressées par ce poste sont priées de
faire leurs offres de services à la Direction, Service du
personnel, tél. (039) 31 48 32 28-12130
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IfflS gft^ VALABLE DES LE 21.5.1981 .

ASPERGES l̂HFRANÇAISES ĝSt
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MICROELECTRONIC - MARIN
MEM est une division d'EBAUCHES
ÉLECTRONIQUES SA à Marin/NE
L'évolution fantastique des nouvelles tech-
nologies de la microélectronique, nous per-
met d'offrir des postes intéressants dans le
cadre du développement et de la fabrica-
tion des circuits intégrés.

Nous cherchons des

INGÉNIEURS
ETS

en
- ÉLECTRONIQUE
- ÉLECTROTECHNIQUE
- MICROTECHNIQUE

ou formation équivalente

pour les service suivants:

Design: développement et études des fonctions du
microcircuit.

Contrôle analyse du produit aux différents stades de
qualité: fabrication, tests et montage de circuits.

Testing: études diverses et programmation de «tes-
tera» destinés au contrôle final des circuits.

Maintenance; responsabilité d'analyse, de mise au point
et d'entretien d'appareils et machines.
Connaissances d'anglais indispensables, vu
stages prévus aux USA et GRANDE-BRE-
TAGNE.

Pour de plus amples informations ou visi-
tes, veuillez appeler notre service du per-
sonnel qui vous renseignera sans aucun en-
gagement de votre part.

EBAUCHES ÉLECTRONIQUES SA,
2074 Marin/NE, tél. 038/35 21 21.

, 28-12
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g Le maître-boucher - votre spécialiste en viande

l •••
En action cette semaine

TENDRONS et RÔTI
DE VEAU ROULÉ
à Fr. 16.— le kg.

Viande fraîche de 1 re qualité.

Profitez du service personnalisé de votre artisan
boucher-charcutier !

13043

SOCIÉTÉ DES MAÎTRES BOUCHERS
La Chaux-de-Fonds - Le Locle — Les Brenets
Les Ponts-de-Martel — La Sagne — La Brévine

LIVRAISONS À DOMICILE. - Pour satisfaire notre fidèle clientèle dans toute la
mesure du possible, nous recommandons de passer les commandes la veille ou de
téléphoner avant 8 heuresjdu matin. Merci de votre aimable compréhension. A



Rétrospective de la mode au Palais de Beaulieu
Sauver Lavaux, les vieux mazots et ces

chênes qu 'on abat... la cause est enten-
due. Mais, sauver les chapeaux- claque,
les ombrelles, les jabots de dentelle et les
robes charleston? C'est moins évident.
Et pourtant, ces ..fringues» démodées
sont partie intégrante de notre patri-
moine culturel.

Pour s'en convaincre, il n'est que d'al-
ler voir l'exposition «Mode rétro ro-
mande» qui se tient actuellement au Pa-
lais de Beaulieu et jusqu'à la fin du mois
de mai. Il y a là rassemblés plus de mille
huit cents pièces d'habillement ou acces-
soires vestimentaires anciens, qui racon-
tent la vie de tous les jours, les mentali-
tés dans leur évolution, bref , l'Histoire
de 1830 à 1950.

Et d'où proviennent ces témoins du
passé? Des malles et des armoires de
Monsieur et Madame-tout-le-monde en
Suisse romande, qui les ont conservés ja-
lousement en souvenir de leurs aïeux et
par respect pour une qualité de travail
manuel qui est aujourd'hui disparue.

En effet, il a suffi d'un appel au public
par voie de presse pour que les organisa-
teurs de la SERATEX (Semaines ro-
mandes d'achats textiles - Foire profes-
sionnelle bisannuelle) soient littérale-
ment ensevelis sous les robes de baptême
en batiste brodée, les jupons à volants,
les capelines à voilettes, les manchons,

Le temps reviendra-1-il où les dames piqueront des épingles dans leurs cheveux et
leurs chapeaux ? (Photos F-Presse)

les boas, les toilettes de bal, les fracs, les
bottioeg lacées.et autres frous-frous.

L'intention première d'organiser une
petite exposition annexe à la foire du
printemps 1981 fut vite dépassée, au vu
de l'importance et de la qualité excep-
tionnelle des pièces anciennes récoltées.
D'où cette deuxième et superbe exposi-
tion destinée au grand public.

EN COMPLÉMENT:
DES COLLECTIONS
PRESTIGIEUSES

L'intérêt majeur de l'exposition se si-
tue donc bien là: tout ce qui est présenté
y est venu spontanément. C'est pourquoi

Des habits confectionnés avec amour par nos aïeules
«Mode rétro romande» ne prétend à au-
cun caractère exhaustif - avis aux puris-
tes de la chronologie historique!

Incomplète peut-être, l'exposition n'en
permet pas moins de lire une tranche
d'histoire particulièrement mouvemen-

tée puisqu'elle va de l'aube de l'ère in-
dustrielle à celle de la conquête de l'es-
pace en passant par l'émancipation de la
femme, deux guerres mondiales et le glis-
sement de l'intérêt pour la mode vers la
jeunesse-idole.

Autre temps fort de la visite: les nom-
breuses collections particulières qui enri-
chissent «Mode rétro romande». Elles
sont plus d'une dizaine et certaines par-
ticulièrement prestigieuses. Ainsi la mai-
son Cartier Joaillerie donne à voir pour
la première fois en Suisse une partie de
la collection d'épingles à chapeaux de
Mme Nathalie Hocq, son pdg.

Bally a sorti quelques-unes des plus

belles pièces de son musée de la chaus-
sure. Les maisons Hanro et Levi's sont
également présentes, de même que des
collections privées de boîtes, de fers à re-
passer, de machines à coudre, de cannes,
de gravures, de broches en procelaine, de
lorgnons ou de fabuleuses têtes de pou-
pées.

UNE LEÇON D'HISTOIRE
Et s'il fallait des arguments supplé-

mentaires aux visiteurs pour les convain-
cre de l'intérêt culturel de cette exposi-
tion, ils les trouveront dans la plaquette
qui brosse à grands traits l'histoire de la
mode de 1830 à 1950. Une histoire qu'on
souhaiterait volontiers que nos écoliers
viennent apprendre à Beaulieu sans fas-
tidieuses leçons, ne serait-ce qu'en
voyant de près du reps, du plumeti, de la
faille et tant d'autres tissus qu'ils igno-
rent. Et d'ailleurs, parmi leurs mères, la-
quelle sait encore reconnaître la dentelle
au fuseau de celle au crochet ou à l'ai-
guille? Heureusement, les grand-mères
sont encore là, qui peuvent évoquer le
toucher du nanzouk, de la veloutine, de
la bengaline, du surah ou de la cheviotte.

A ne pas manquer donc, quelle que
soit la génération à laquelle on appar-
tient!

Et si, de retour chez soi, chacun cher-
chait dans son grenier ou sa cave, des
pièces d'habillement anciennes qui y
dorment, peut-être naîtrait un jour l'idée
encore inédite d'un musée romand de la
mode?

Brillant prélude aux beaux jours
Récemment Margaux Hemingway a

été choisie par un jury international
comme l'une des femmes les mieux habil-
lées. Non pas qu'elle porte des vêtements
particulièrement coûteux ou haute cou-
ture mais bien plutôt parce que dans
toutes les situations à chaque mode elle
donne de la classe et du chic et qu'elle
sait la faire briller.

Qui donc pourrait mieux qu'elle sym-
boliser les nouvelles créations de prin-
temps? Car une vraie saison de «star»
s'annonce pour les jambes qui vont s'ha-
biller de couleurs merveilleuses et se re-
hausser de brillance. Pour cette nouvelle
mode l'actualité est marquée par un col-
lant à la transparence scintillante tout à
fait raffinée; ce brillant lui est donné par

la qualité spéciale du fil polyamide uti-
lisé. Il répond parfaitement à la ten-
dance du style actuel de marier à la
mode sport et stricte des notes brillantes
et à plus forte raison pour égayer le clas-
sique par des accessoires pleins de fantai-
sie.

La palette comprend des tons tendres
d'aquarelles comme rose, bleu clair,
jaune bouton d'or, vert mousse, pêche et
or, des dégradés de l'argent jusqu'au gris
et naturellement le blanc, grand favori
des couturiers, stylistes et autres fans de
la mode. Toutes ces couleurs sans être
jamais trop vives, séduisent, attirent les
regards irrésistiblement... par leur scin-
tillement et leurs qualités de star...
comme Margaux.

(photo Fogal-Glamour)

Symboles d entretien des textiles, connus et moins connus
Les symboles d'entretien de l'Orga-

nisation Suisse de la Spécification des
Textiles (SARTEX) sont de plus en
plus connus du grand public, ainsi
qu'il ressort d'une enquête faite par
l'Institut pour les Analyses de Mar-
ché. L'un des symboles en particulier,
le cuvier de lavage, est pris en considé-
ration par 96% des personnes interro-
gées et, parmi celles-ci, 99% l'interprè-
tent correctement. Le triangle don-
nant les indications relatives au blan-
chiment au chlore est, par contre,
beaucoup moins connu. Il ressort en-
tre autres de l'enquête que le sens des
indications suivantes doit être rappelé
à de nombreux consommateurs:
- Le chiffre figurant sur le cuvier

n'indique pas à quelle température il
faut laver, mais donne la température
maximale de lavage.
- La main figurant sur le cuvier ne

signifie pas que le vêtement ne doit
pas être lavé, mais au contraire qu'il
est recommandé de le laver à la main
et non à la machine.

- Le triangle portant les lettres
«CI» signifie que le blanchiment au
chlore est possible en application loca-
les pour enlever certaines taches. Lais-
ser tremper le linge bien rincé pendant
1 à 2 heures dans une solution froide
d'eau de Javel (1 à 2 dl. d'eau de Javel
pour 10 1. d'eau froide), bien rincer
puis laver selon les indications de l'éti-
quette. Ce traitement est à déconseil-
ler lorsque le triangle est barré.

- Les points portés sur le symbole
du repassage (fer à repasser stylisé) in-
diquent la température. Un point: re-
passage à température faible (max.
110°). Deux points: repassage à tem-
pérature moyenne (max. 150°). Trois
points: repassage à température éle-
vée (max. 200°).
- Les lettres figurant sur le cercle

relatif au nettoyage à sec mériteraient
d'être beaucoup mieux connues. Un
«A» signifie que tous les procédés ha-
bituels de nettoyage chimique peu-
vent être appliqués, un «P» admet le
procédé standard mais émet des réser-
ves quant au nettoyage au poids. Le
«F» enfin exige le nettoyage chimique
le plus doux et exclut le nettoyage au
poids. Un cercle barré indique que le

vêtement ne supporte pas de net-
toyage à sec et qu'il faut faire atten-
tion avec les détachants.

- Quant au symbole donnant des
indications sur le séchage en machine,
il est encore moins connu que le sym-
bole relatif au chlore (triangle) et pour
des raisons compréhensibles, car c'est
un symbole qui vient d'être créé et ne

s impose que peu à peu. E s'agit d'un
carré entourant un cercle et, s'il n'est
pas barré, le séchage en machine est
possible. Lors de l'enquête, près des
trois quarts des mille consommateurs
interrogés se montrèrent favorables à
l'introduction de ce cinquième sym-
bole d'entretien. Pour répondre à ce
vœu, la SARTEX va s'efforcer de
faire admettre ce symbole par tous.Les vacances sont pour demain

Cette jeune femme rêve aux vacances qui arriveront bientôt. Elle a déjà p réparé une
robe qui la rendra seyante le soir: en j ersey p iqué, souple, facile à entretenir, bouton-

née du haut en bas. Ce modèle se fait  en blanc, en bleu, en gris et en rouge.
(Photo Hanro)

Une robe toute fleurie

Pour le printemps et l'été, Nina Ricci a créé cet ensemble tout fleuri: une
robe-sweaterp lissée en crêpe de chine imprimé mille fleurs et un cardigan uni en lin

coquelicot.
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l'aviation ... un rêve ?
un rêve qui devient réalité

grâce au cours d'introduction au vol à moteur: un essai
qui vous comblera, Fr. 390.- seulement, ou par un vol
d'initiation au planeur, Fr. 50.-.

Renseignements et inscriptions à l'Aérodrome des Eplatu-
res, tél. 039/26 82 55.

Aéro-Club de Suisse, section Montagnes neuchâteloises.
91-101

BOUTIQUE
POUBELLE

Balance 4 - Tél. (039) 23 27 61

JEANS DÉMARQUÉS Fr. 39.-

PULLS dès Fr. 5.—
Ouvert de 13 h. 30 à 18 h. 30

Samedi de 9 h. à 17 h.
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1ER CONCOURS: DIMJLNCHE 24 MAI 1981

DOUBLEZ VOS CHANCES
Participez chaque dimanche aux concours PARI TRIO

sur les courses suisses et f rançaises.
Prospectus et bulletins de participation dans les dépôts TRIO.
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J Nos dépôts pour vous servir: m.

0 LA BRÉVINE: Hôtel-de-Ville g
% LA CHAUX-DE-FONDS: Café du Lion, Balance 17; Café de la Paix, Paix 74; $
0 Tabac Châtelain, pL Hôtel-de-Ville 6; Tabac Racheter, F.-Courvoisier 2; Kiosque «9
% POD 2000, L.-Robert 18bis; Librairie des Forges, Numa-Droz 208; Tabac Rufener, $
m Parc 39 #
• LE LOCLE: Restaurant de la Place, D.-JeanRichard 28 •
• LES PONTS-DE-MARTEL: Buffet de la Gare • I

I ;
• Remise des bulletins jusqu'au dimanche entre 11 h. et 12 h. 30 83.300 # I
• • I

QUARTO dèf septembre wèl I
, (Pron ostics sur les 4 premiers chevaux des courses TRIO) M
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Travers: Garage Touring, M. Serge Antifora
Tél. 038/63 13 32 05.121.24
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PAS D'OMBRE
SUR NOTRE AMOUR

Grand feuilleton de «L'Impartial» 10

BARBARA CARTLAND

Roman

Copyright Editions de Trévise et Opéra Mundi, Paris

Ils marchèrent quelque temps sans dire un
mot, puis Atalanta rompit le silence.
- Avez-vous vu à quel point elle est belle?
- Qui? Clémentine? demanda-t-il. Très jolie!

Elle est exactement telle qu'une jeune fille an-
glaise doit être.

D dit cela d'un ton un peu sec qui surprit Ata-
lanta.
- Vous n'allez tout de même pas la critiquer?
- Pourquoi le ferai-je? J'admire beaucoup son

type de beauté, mais je n'ai pas le moins du
monde envie de la peindre.

Atalanta ne put s'empêcher de se sentir enva-
hie d'un intense sentiment de satisfaction.
- Vous n'êtes pas tombé amoureux d'elle?
Elle réussit à poser cette question d'un ton

presque dégagé.
- J'aime vraiment pour la première fois de ma

vie, répondit Paul. Je ne vous raconterai pas,
Atalanta, qu'il n'y a pas eu plusieurs femmes qui
m'ont attiré et que j'ai trouvées très belles à
l'époque, mais, à présent, je sais que je ne les ai-
mais pas véritablement.

Atalanta resta silencieuse et Paul poursuivit.
- C'est extraordinaire qu'un tel événement

puisse se produire aussi soudainement et aussi
totalement, à tel point qu'il soit quasiment im-
possible de se l'expliquer.
- Mais peut-être peut-on aussi cesser d'aimer

aussi soudainement, dit Atalanta à voix basse.

- Je crois que vous savez, tout au fond de vo-
tre cœur, que ce que vous venez de dire n'est pas
vrai, dit Paul. Lorsque quelque chose de réelle-
ment vital, de fondamental, se produit, cela ef-
face tout ce qui est accessoire, tout ce qui n'est
pas vraiment essentiel. Je suis sûr qu'avec toute
l'intuition qui est la vôtre, vous pouvez fort bien
comprendre ce que je veux dire.
- J'ai du mal à croire que... que vous m'aimez

vraiment, répondit Atalanta.
Il lui était plus facile de lui parler à présent

que l'obscurité dissimulait leurs visages.
- Alors je vous en donnerai la preuve, dit

Paul.
- Comment le pourriez-vous si nous ne nous

revoyons pas? demanda-t-elle.
- Mais nous nous reverrons, assura-t-il, vous

voyez, petite Atalanta, il ne vous sera pas facile
de m'oublier et je ne renoncerai jamais à l'espoir
de vous conquérir. Il faudrait pour cela que vous
soyez d'ores et déjà son épouse.
- Mais je ne peux pas vous laisser espérer l'im-

possible! Si nous nous étions rencontrés dans
d'autres circonstances, ou même seulement
avant hier, tout aurait été changé. Mais à
présent, c'est trop tard! Il faut que vous compre-
niez qu'il ne nous reste plus qu'à nous oublier.
- Peut-être avez-vous le sentiment que vous

devez m'oublier, Atalanta, mais moi, je ne le
pourrai jamais, même si j'essayais. Et parce que
je suis un homme déterminé, parce que, lorsque
je désire quelque chose, je fais tout ce qui est en
mon pouvoir pour l'obtenir, je n'ai pas la moin-
dre intention de renoncer à vous aussi facile-
ment.
- Que voulez-vous dire?
- N'est-ce pas évident? Je vais essayer de

faire que vous m'aimiez. En fait, pour dire le
vrai, je crois que vous m'aimez déjà un tout petit
peu, même si vous ne voulez pas l'admettre.
- Non! Ce... ce n'est pas vrai, s'écria Atalanta.
- Non, vraiment? Mais, dites-moi, Atalanta,

si je vous avais dit tout à l'heure que Clémentine
était la plus ravissante de toutes les femmes que

j'aie jamais vues, n'auriez-vous pas été un peu
déçue?

Atalanta ne répondit rien et Paul se mit à rire.
- Oh, mon amour, vous êtes si jeune et si tota-

lement incapable de dissimulation! Je savais ce
que vous ressentiez tandis que nous étions tous
deux en train d'épier Lady Clémentine: je crois
que je saurai toujours exactement ce que vous
éprouvez.

«Je sais bien que vous ne le reconnaîtriez pour
rien au monde, mais je sais qu'à cet instant, vous
étiez anxieuse, voire même un peu jalouse, à
l'idée que je pourrais la trouver plus attirante
que vous.

Atalanta se sentit incapable de rien répondre
et il la prit par le bras tandis qu'ils remontaient
le sentier conduisant vers la forêt.

Lorsqu'ils parvinrent à la clairière, il s'arrêta
et la prit dans ses bras.
- A présent, Atalanta, je vais vous dire au re-

voir. Vous aurez bien trop de choses à faire de-
main et vous partez pour Paris vendredi matin.
Je vous y retrouverai. Il y a beaucoup de choses
que je veux vous montrer.
- Je ne sais même pas où nous nous installe-

rons à Paris, dit Atalanta avec désespoir. J'ai ou-
blié de demander à tante Louise et si je ne vous
vois pas demain, comment pourrais-je vous dire
où nous serons?
- Je suis absolument certain que vous réside-

rez à l'ambassade d'Angleterre et, sinon, je sau-
rai vous retrouver. Ne vous inquiétez pas. Mais
tenez-vous prête à vous esquivez dès que possi-
ble, afin que je puisse vous faire découvrir un au-
tre aspect de Paris que celui que vous visiterez en
la très noble compagnie des ambassadeurs et des
altesses royales.

Atalanta savait qu'elle n'aurait pas dû rester
là dans l'obscurité, à l'écouter et à le laisser la
prendre dans ses bras, qu'elle aurait déjà dû se
sauver et rentrer à la maison. Mais elle se sentait
incapable de bouger.
- Au revoir, petite déesse, dit Paul très douce-

ment, ou plutôt «goodbye». Nous ne nous per-

drons pas et pendant que nous serons séparés,
vous vous souviendrez que je pense à vous, que je
vous attends et que je vous aime, à chaque ins-
tant du jour et de la nuit.

Il se pencha sur elle et prit ses lèvres.
Elle savait qu'il ne fallait pas, qu'elle ne devait

pas le laisser faire, mais toute sa volonté s'était
enfuie.

Elle se sentit trembler et frissonner entre ses
bras comme cela ne lui était jamais arrivé et au
moment où elle aurait voulu qu'il la serre plus
fort encore contre lui, qu'il l'embrasse encore et
encore, il lui rendit sa liberté.

— Je vous aime, dit Paul, n'oubliez jamais que
je vous aime.

Parce qu'elle sentit que c'était ce qu'il atten-
dait d'elle, elle s'éloigna lentement. Elle ne sa-
vait presque plus où elle était, ni ou elle allait, ni
pourquoi il fallait le quitter. Quelque chose de
merveilleux venait de s'achever et plus rien ne
pouvait être dit.

Elle parvint à l'orée de la forêt comme dans un
rêve.

Là elle se mit à courir de toutes ses forces,
éperdument, tout le long du sentier qui la rame-
nait chez elle.

CHAPITRE IV

Sa conscience la tourmenta pendant tout le
voyage jusqu'à Paris.

«Comment ai-je pu me conduire d'une façon
aussi inconvenante?» ne cessait-elle de se de-
mander tout en évoquant le souvenir de Paul en
train de l'embrasser et la façon dont elle avait ré-
pondu à ses baisers, lorsqu'ils s'étaient quittés.

«Je devais être folle» se dit-elle.
Elle se demandait aussi s'il n'avait pas été cho-

qué par son comportement.
«Jamais une vraie lady ne se serait conduite

d'une telle manière» songeait-elle.
Atalanta avait l'impression qu'elle était quel-

qu'un d'autre qu'elle-même depuis qu'elle avait
rencontré Paul.

Lui avoir permis de lui adresser la parole et
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l'avoir ainsi laissé prononcer tous ces compli-
ments était déjà assez grave en soi. Mais s'être
laissé embrasser sans protester et en avoir
éprouvé des sensations aussi étranges et aussi
troublantes, était réellement inexcusable.

Et pourtant, tout en se faisant ces reproches,
elle sentait qu'elle n'avait jamais rien désiré avec
autant de force que de le revoir.

«D est parti, notre histoire est finie, se dit-elle.
Sans doute est-il revenu à Paris, mais il ne sait
même pas où me retrouver.»

Pourtant, Paul lui avait dit qu'ils se re-
verraient et qu'il saurait la retrouver où qu'elle
soit.

Et elle sentait bien que, pour aussi répréhensi-
ble que cela puisse être, elle aurait tout donner
pour entendre à nouveau sa voix, pour se réfugier
entre ses bras.

Le lendemain matin, elle s'était levée de très
bonne heure et était montée au château pour
rendre visite à Cicely.

Du moins, c'est ce qu'elle faisait semblant de
croire, mais en fait, il lui fallait bien s'avouer que
c'était une astuce pour revoir Paul.

Elle éprouva un véritable choc en découvrant
qu'il n'était pas là. Elle avait espéré contre toute
évidence, et bien qu'il lui ait fait ses adieux,
qu'elle allait le retrouver assis devant son cheva-
let, près du sentier menant au château.

La conversation avec Cicely l'avait un peu
consolé*»
- Il est tellement beau et si gentil! s'exclama

Cicely. Comment fais-tu pour rencontrer quel-
qu'un d'aussi merveilleux en pleine forêt? C'est
un véritable conte de fées!
- Je suis revenue pour te raconter comment

est le duc, dit Atalanta.
-r Peu importe le Duc, répliqua Cicely, et d'ail-

leurs maman et Clémentine n'arrêtent pas d'en
parler. Dis-moi plutôt ce qui s'est passé avec
Paul Beaulieu.
- Il est reparti pour Paris, dit Atalanta, avec

une note de désespoir dans la voix.

- Eh! bien, tu le reverras là-bas, la rassura Ci-
cely.
- Je ne crois pas. Je n'ai même pas pu lui don-

ner notre adresse à Paris.
- Mais à l'ambassade d'Angleterre, bien en-

tendu! William s'est occupé de tout. Et vous y
serez reçues de façon princière. En tout cas, c'est
ce que pense maman.

Atalanta se sentit un peu réconfortée. Paul
pourrait au moins la retrouver. S'il le voulait
vraiment.

Elle ne pouvait pas dire grand-chose à Cicely
et chacune des questions de la jeune fille aggra-
vait son sentiment de culpabilité.

Elle avait laissé Paul l'embrasser, non pas une,
mais deux fois et elle ne savait rien de lui.

Qui était sa famille? Où avait-il vécu avant de
venir à Paris? Tout ce qu'elle savait, c'est qu'il
était un peintre impressionniste et qu'il avait un
atelier à Montmartre.
- Qu'est-ce que cela peut faire! demanda Ata-

lanta avec un haussement d'épaule, tout ce que
je veux savoir, c'est s'il voudra me revoir ou non.

Dans le train comme sur le bateau, Atalanta
éprouva le plus grand mal à s'intéresser à ce qui
se passait autour d'elle.

Dans d'autres circonstances, elle aurait été
folle de joie de prendre le bateau, de traverser la
Manche et d'aller en France. Mais pour le mo-
ment, elle était tout entière absorbée dans le sou-
venir de Paul, et son cœur battait la chamade
lorsqu'elle évoquait le contact de ses lèvres.
- Tu es bien silencieuse, Atalanta, remarqua

sèchement la Comtesse. J'espère que tu te sens
bien. Je n'ai pas la moindre envie d'arriver à Pa-
ris avec une malade sur les bras!
- Je vais très bien, merci, tante Louise, répon-

dit Atalanta.
- Je dois dire que ta tenue de voyage est su-

perbe, dit la Comtesse.
Elle y avait déjà fait allusion à plusieurs repri-

ses avec un certain déplaisir dans la voix, qui
n'avait pas échappé à Atalanta, car sa robe bleue
et son manteau assorti la rendaient vraiment

très séduisante. Bien entendu, et la Comtesse ne
s'était pas privée de le faire remarquer en d'in-
nombrables occasions, il n'y avait aucun point de
comparaison possible entre Clémentine et Ata-
lanta.

Mais en même temps, dès lors qu'il s'agissait
de «la plus belle fille d'Angleterre», il aurait été
préférable que son entourage se fasse remarquer
le moins possible.

Clémentine, très excitée à l'idée de rencontrer
le Prince, était plus belle que jamais.

Lorsqu'enfin le train arriva à Paris en début
de soirée, Atalanta remarqua l'air admiratif des
officiels de l'ambassade qui accompagnaient Wil-
liam à la gare.

William monta dans le train aussitôt que ce-
lui-ci s'immobilisa dans la gare du Nord, et la
Comtesse l'avait attendu dans son compartiment
pour qu'il puisse se parler en privé.
- Je suis ravie de te voir, Maman, dit-il. J'es-

père que le voyage s'est passé agréablement.
- Le Duc s'est merveilleusement bien occupé

de nous, répondit la Comtesse. Il est allé dans le
compartiment voisin parce qu'il voulait fumer.
- Il est attendu par un aide de camp de sa

propre ambassade, dit William. Comment allez-
vous, Atalanta?

Il dit cela d'un ton indifférent et comme il ne
faisait pas un geste vers elle, ni pour lui baiser la
main, ni pour l'embrasser sur la joue, Clémentine
s'avança pour embrasser son frère.
- Mon cher William, je ne puis pas te dire à

quel point je suis enchantée, dit-elle. Le Duc a
été charmant. Il faudra que tu le remercies de
nous avoir fait faire un voyage aussi agréable.

Atalanta vit que William jetait un regard ap-
probateur sur sa tenue de voyage.
- Deux voitures de l'ambassade nous atten-

dent, dit-il, et bien entendu les domestiques se
chargeront des bagages.
- J'espère que tu as pu engager une autre

femme de chambre, dit la Comtesse. Je crains
que Martha n'ait trop à faire pour mon service
pour s'occuper aussi des filles.

- Le majordome de l'ambassade s'est occupé
de tout, répondit William. Je te promets que tu
seras installée très confortablement et notre am-
bassadeur, Lord Lyons, est impatient de faire ta
connaissance.

Le chef de gare les accompagna en personne
jusqu'à leurs voitures. La Comtesse et William
prendraient place dans la première, et, comme
les voitures étaient assez petites, on fit monter
Clémentine et Atalanta dans la seconde.
- Elles suivront juste derrière nous, dit Wil-

liam pour rassurer sa mère. E n'y a vraiment pas
assez de place pour quatre personnes dans ces
voitures de ville.
- Et le Duc! demanda Clémentine.
- Sa Grâce est attendue par sa propre voiture,

répondit William.
Le Duc les rejoignit au même instant.
- Je dois vous quitter à présent, Madame, et

vous remercier pour votre charmante hospitalité,
dit-il à la Comtesse. Je me permettrai de vous
rendre visite dès demain afin d'organiser une en-
trevue entre Son Altesse Royale et vous-même.
D'ici là, je sais bien que je vous laisse dans de
bonnes mains.
- Nous sommes très reconnaissants à Votre

Grâce de s'être occupée de nous avec autant de
savoir-faire, dit la Comtesse aimablement.

Le Duc s'inclina vers Clémentine.
- Au revoir, Mademoiselle.
- J'espère vous voir demain, dit Clémentine à

voix basse.
- Très certainement, répondit le Duc.
Il lui avait pris la main et Atalanta eut l'im-

pression qu'il la gardait dans la sienne un peu
plus longtemps qu'il n'était nécessaire.

Puis il s'inclina vers Atalanta et s'éloigna tan-
dis qu'elles montaient en voiture, une petite calè-
che élégante et confortable, aux armes d'Angle-
terre.

Clémentine se laissa aller contre le dossier de
son siège avec un petit soupir de satisfaction.
- Il est charmant, parfaitement charmant!

s'écria-t-elle.
- Le Duc? demanda Atalanta. (à suivre)
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W.W. FISCHER, ing.
Fabrique de connecteurs électriques
1143 Apples
cherche à engager tout de suite ou date à
convenir, un

mécanicien régleur
en mécanique fine de précision ayant une
longue pratique sur tours Schaublin SV
70/102, tours hydrauliques HP 123, frai-
seuses et perceuses diverses, adaptées à
notre production.
Seules les offres de candidate pouvant jus-
tifier d'une grande expérience dans le
réglage seront prises en considération.
Les offres sont à adresser à :
W.W. FISCHER, ing, 1143 Apples
TéL (021) 77 3711 83 4̂776

ZANOLARI FRÈRES
2732 Reconvilier, Les Nouettes 8, téL 032/91 27 84

se recommandent
pour l'exécution des
travaux suivants:
FIDUCIAIRE BUREAU TECHNIQUE
Tous travaux Organisation d'entreprise
comptables Construction de machines
Gérance d immeubles d.outmage
Déclaration d impote et Dessin8 ^e  ̂ et de
autres détails.

Nous vous renseignons volontiers sans engagement !
A 93-56166

Réparations
de machines
à laver
33 ans d'expérience
Confiez vos réparations ainsi que les
services de graissage et d'entretien
général de machines à laver de toutes
marques à la maison spécialisée

René TANNER
Neuchâtel
Portes-Rouges 149
Téléphone (038) 25 51 31
Notre service de dépannage rapide
est à votre disposition. 2a 332

cherche

mécanicien
outilleur ou faiseur
d'étampes

Prendre rendez-vous par
téléphone 2812101

Nous cherchons pour entrée immédiate
ou à convenir

personnel
féminin et
masculin ™>,»».•
pour divers travaux en atelier
Demi-journée acceptée
Adresser offre ou se présenter à
Marius AUCHLIN SA
Polissage industriel
2520 La Neuveville - Tél. 038/51 34 64
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Quincaillerie de moyenne importance,
située sur les bords du Léman, cherche,
pour entrée immédiate ou à convenir

vendeur-
quincaillier
aimant l'engagement et le contact avec
une clientèle très variée et intéressante.
Salaire en rapport avec qualification,
place stable avec responsabilités.
Nous attendons vos offres écrites chez
ROCHAT & FILS SA, quincaillerie,
outillage, rue Neuve 6, 1260 Nyon.

82-45568
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Recherches archéologiques dans l'enceinte
de l'église de Saint-Etienne de Steffisbourg

La restauration de l'église de
Saint-Etienne de Steffisbourg - il est
prévu d'entreprendre les travaux
cette année — a rendu nécessaire une
série de recherches préalables à l'ex-
térieur du mur méridional de la nef
et devant la façade ouest. Ces recher-
ches avaient un double but: rensei-
gner sur l'envergure probable des re-
cherches archéologiques à effectuer,
donnée qu'il fallait connaître pour
établir un devis des frais et procéder
à l'avance à des sondages sur une
surface bien délimitée qui devenait
ainsi disponible pour les installa-
tions de construction (baraques, etc.)
dès la mise en chantier des travaux
principaux.

D'intéressantes observations ont
été faites dans le cadre des recher-
ches effectuées par le Service ar-
chéologique du canton de Berne. El-
les donnent naissance à des hypothè-
ses inattendues au sujet des différen-
tes constructions formant l'église de
Steffisbourg (chapelle, église, tour),
hypothèse qu'il s'agira de vérifier au
cours des travaux de rénovation.

L'ÉGLISE ACTUELLE
Construite d'après des plans de

l'architecte Abraham Dunz I, l'église de
Saint-Etienne présente dès 1681 la
même section horizontale qu'aujour-
d'hui. La salle des sermons, terminée par
un choeur polygonal, a été érigée à cette
époque. On a repris, pour la construire,
des vestiges d'une bâtisse plus ancienne,
détruite sans doute par un incendie dont
témoignent des traces de feu visibles sur
les pierres d'intrados d'une fenêtre haute
mais qui ne peut pas encore être datée
pour le moment.

LA CONSTRUCTION
ANTÉRIEURE

Les recherches ont montré que Diinz
fit démolir le mur et la paroi du bas-côté.
Les arcades, qui avaient servi d'ouver-
ture entre le bas-côté et la nef centrale et
se trouvaient à découvert après la démo-
lition du mur ainsi que les fenêtres si-
tuées au-dessus des arcades furent mu-
rées. Les parties conservées furent
agrandies vers le nord et vers l'est et
constituent l'église actuelle en forme de
salle.

Grâce à des observations faites en
1933 lors de la restauration de l'intérieur
de l'église, observations qui ont été
transmises de manière rudimentaire,
ainsi qu'aux données établies systémati-
quement à l'occasion des recherches ar-
chéologiques faites avant le début de la
rénovation envisagée pour cette année, il
est possible de reconstituer l'église anté-
rieure, sans néanmoins avoir l'assurance
que cette reconstitution soit tout à fait
exacte.

Si 1 on se fonde sur les éléments re-
trouvés pour analyser la section horizon-
tale, l'on est amené à conclure à l'exis-
tence d'une basilique romane à trois nefs
et à piliers, type de construction sacrée
que l'on retrouve dans la région du lac de
Thoune, à Amsoldingen, par exemple, ou
à Spiez (église du Château).

UNE DIFFÉRENCE
MARQUANTE

Il semble y avoir tout au moins une
différence entre l'église romane de Stef-
fisbourg et le schéma de construction
mentionné. Tandis que les murs exté-
rieurs du transept de la basilique romane
vont en ligne droite jusqu'au point où
prend naissance la courbe des absides,
les parois extérieures longitudinales de
l'ancienne église de Steffisbourg présen-
taient, à la hauteur des arcades des bas-
côtés et jusqu'aux absides, une saillie
avançant vers l'extérieur à la distance
d'une épaisseur de mur. Cet élément non
seulement subdivise les façades, modifie
la disposition de l'église dans l'espace et
l'agrandit en lui ajoutant des prolonge-
ments latéraux ressemblant à des tran-
septs, il représente également une nou-
veauté absente des plans retrouvés jus-
qu'à ce jour de basiliques romanes si-
tuées dans la région du lac de Thoune.

DATATION
Il n'est pas aisé de situer dans le temps

les différentes constructions de l'église
de Steffisbourg, aussi longtemps que l'on
ne dispose pas des résultats définitifs des
recherches archéologiques. D semble
néanmoins, à en juger par les indications
rassemblées jusqu'à présent, que cette
importante église romane ait été édifiée
vers la fin du premier millénaire ou au
seuil du second millénaire.

LA TOUR ET LA CHAPELLE
A une date ultérieure, qui n'a pas en-

core pu être déterminée, un clocher,
muni d'arcs aveugles et de lésènes fixées
au bord des murs et subdivisant les faça-
des, est ajouté là où s'élevait à l'origine
le chœur latéral situé au sud de l'abside.
Les arcs aveugles disposés par groupes
de cinq et ornés de consoles représentant
des grotesques indiquent cependant que
la tour date également de la fin de l'épo-
que romane. La chapelle construite à la
suite du bas-côté sud est, en revanche, de
date beaucoup plus récente. Les dalles de
brique dont a été recouvert le sol et d'au-
tres indications permettent de conclure
que sa construction remonte probable-
ment à la fin du 15e siècle ou au début
du 16e siècle après J.-Christ.

LES CONSTRUCTIONS
PLUS ANCIENNES

Deux mises au tombeau, qui ont été
recouvertes par les fondations de la basi-
lique romane et ont donc été construites
avant elle, pourraient indiquer qu'un ci-
metière avait été aménagé à cet endroit.
Si cette hypothèse se révèle exacte, on
peut estimer que selon toute vraisem-
blance il devait y avoir également une
église rattachée au cimetière. On pense
que les recherches archéologiques qui se-
ront entreprises cet été, fourniront des
indications concernant l'existence éven-
tuelle d'une construction antérieure à
l'église actuelle.

VISITES
Grâce aux circonstances particulières

qui accompagnent les travaux — la zone
des recherches archéologiques a de nou-

veau été aplanie entre-temps - le public
peut, s'il le désire, découvrir lui-même
sans difficulté, en examinant les murs
sud et ouest dont le crépi a été ôté, les
vestiges impressionnants de la basilique
de Steffisbourg. Ce sont, au sud, les arca-
des qui ont été fermées et constituent
aujourd'hui la paroi extérieure, les fenê-
tres hautes murées ou fragmentées, les
évidements dans lesquels avaient été lo-
gées les extrémités des poutres de la
charpente du bas-côté démoli autrefois,
trous qui ont été fermés au cours des tra-
vaux de rénovation.

Enfin, sur la paroi ouest, on peut voir
sans peine, à droite de l'entrée actuelle,
la porte romane condamnée et le joint
unissant le mur de l'ancienne nef cen-
trale à la partie ajoutée en 1681. Une en-
trée, également murée et située au-des-
sus du toit de l'entrée actuelle ouest, in-
dique qu'il devait y avoir autrefois un es-
calier menant à une galerie. Au sud et à
l'ouest sont restées des parties présen-
tant des traits extrêmement bien conser-
vés imitant des joints: un treillis de
joints horizontaux et verticaux tracés
avec une truelle de maçon dans le mor-
tier encore tendre devait faire croire à un
mur de pierres taillées. Cette technique
de crépissage destinée à cacher les moel-
lons, matériau de construction moins
cher, a été relevée pour la première fois
dans des villas de l'époque gallo-romaine
situées en dehors de la zone du Jura.

Il est vraisemblable que les travaux
envisagés pour cet été permettront de
faire des découvertes fournissant de plus
amples indications concernant les églises
de Steffisbourg et la communauté villa-
geoise qui, à une époque reculée, s'est
identifiée au martyr. (OID)

•BMKI Murs retrouvés en 1 980

¦ Essai de reconstitution d'après le résultat des fouilles faites
en 1933

î ^ Tour

V///A Chapelle datant du moyen-âge

Tracé de 1681
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Communiqué officiel
Avertissements: Cleva Fabio, Xa-

max Int. B 2, réel. 13.5. Demarco Anto-
nio, Béroche jun. A, réel. 12.5. Buozzi
Daniel, Boudry Int. B2, antisp. Tomas
Alfonso, Béroche Int. B 2, antisp. réc.
Magne Laurent, Xamax Int. B 2, antisp.
réc. Guillet Daniel, Romont Int. B 2, jeu
dur. Zetchi Didin, Hauterive jun. A, jeu
dur. Brodard Christian, Marin jun. A,
réel. Badalamenti Vito, Ticino jun. B,
antisp. réc. Jeanneret Gilles, Cressier
jun. B, antisp. Aubry Philippe, Le Parc
jun. B, réel. Linder Patrick , Saint- Imier
jun . B, jeu dur. Doerfliger Claude, Saint-

Biaise I, jeu dur 10.5. Serrano Vicente,
Espagnol I, réel. 10.5. Ramelet Alain,
Boudry II, réel. Calame Christian, Cou-
vet I, jeu dur. Drago Armando, L'Areuse
I, réel. Hammerli Alain, Fleurier I, an-
tisp. Bohnenstengel J.-Claude, Châte-
lard II, réel. Huguenin Pascal, Blue-
Stars I, réel. Steiger Willy, Saint- Imier
II, réel. Quadri Pierre, Saint-lmier II,
jeu dur. Schmid Edy, Bôle III , réel. Cal-
ame André, Les Brenets vét., réel. Ri-
beaud Claude, Saint-lmier II, jeu dur
réc. 10.5. Boillat Jean Luc, La Chaux-de-
Fonds II, jeu dur réc. Biondi Corrado,

La Chaux-de-Fonds II, antisp réc. Ru-
fenacht Stéphane, Xamax II, jeu dur
réc. Rebetez Gérard, Dombresson I, réel,
réc.

Un match officiel de suspension:
Orlando Mauro, Fontainemelon jun. A,
antisp. 3e avert. 13.5. Broillet Christian,
Serrières I, réel. 4e avert. Romerio Pierre
Olivier, Travers I, réel. 3e avert. Perret
Laurent, Travers I, antisp. 3e avert.
Matthey Philippe, La Sagne la, réel. 4e
avert. Mast Willy, Sonvilier I, antisp. 3e
avert. Droz Roland, Colombier II , réel.
Masini Christian, Chaumont I, antisp.

4e avert. Rothenbuechler Eric, Comaux
I, jeu dur, 5e avert. Maspoli Michel,
Hauterive II, réel, antisp.

Deux matchs officiels de suspen-
sion: Voisard Philippe, Le Parc jun. A,
antisp. Conde Carlos, Deportivo jun. B,
antisp.

Trois matchs officiels de suspen-
sion: Desaules Serge, Comète Ib, voies
de fait. Siegfried Christian, Hauterive II ,
antisp. env. l'arbitre. Châtelain Ray-
mond , Dombresson I, réel, antisp. Cicca-
rone Vitantonio, Salento I, voies de fait.

Amende 150 francs: Forfait FC Es-

tavayer Int. C 2, Le Parc - Estavayer.
Match de barrage 2e ligue: FC

Béroche - FC Etoile I, samedi 23 mai
1981 à Boudry, 17 h., terrain sur-la-
Forêt.

Avis aux managers junior E: Nous
prions les managers juniors E de bien
vouloir nous transmettre leurs rapports
immédiatement après les matchs et tél.
les résultats.

COMITÉ CENTRAL

«L'Impartial» est lu partout et par tous
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Ligue Nationale B
La Chaux-de-Fds - Wettingen 20 h. samedi

Ire ligue
Boudry - Muttenz 15 h. dimanche

Interrégionaux A 1
La Chaux-de-Fds - Granges 16 h. dimanche

Interrégionaux B 1
Neuchâtel Xamax - Dûrrenast 17 h. dimanche

Interrégionaux C 1
Neuchâtel Xamax - Dûrrenast 17 h. dimanche

Interrégionaux B 2
Boudry - Malley 15 h. samedi
Geneveys-s/Cof. - Concordia 14 h. dimanche

Interrégionaux C 2
Le Locle - St-Aubin-Fr 16 h. samedi
Le Parc - Marly 16 h. 30 samedi

llle ligue
L'Areuse I - La Sagne I b 16 h. dimanche
Travers I - Ticino 17 h. samedi
Châtelard I - Auvernier I 18 h. samedi
Corcelles I - Colombier I 10 h. dimanche
Boudry II - Couvet II 9 h. 45 dimanche
Le Locle II - Fleurier I 20 h. samedi
Audax I - NE Xamax II 16 h. 30 dimanche
Cressier I - Sonvilier I 10 h. dimanche
Chaux-de-Fonds II - Marin II 18 h. samedi
Le Parc - La Sagne la  10 h. 15 dimanche
Deportivo I - Fontainemelon I 15 h. dimanche
Helvetia I - Le Landeron I 10 h. dimanche

IVe ligue
Châtelard II - Espagnol I • 16 h. dimanche
Cent-Portugais I - Bôle II 10 h. dimanche
Béroche II - Comète I b 20 h. ce soir
Cortaillod II a - Gorgier I 9 h. 45 dimanche
Corcelles II - NE Xamax III 16 h. 30 samedi
Comète I a - Cortaillod II b 16 h. dimanche
Cornaux I - Chaumont I
Coffrane I - Lignières I 14 h. samedi
Hauterive II - Le Landeron II 9 h. 45 dimanche
Pal Friul I - Marin III 14 h. dimanche
Fleurier II - Dombresson I 9 h. 45 dimanche
Geneveys-s/Cof. II - Salento I 16 h. dimanche
Môtiers I - Travers II 9 h. 45 dimanche
Les Ponts I a - St-Sulpice I
Fontainemelon II - Blue-Stars I 9 h. 45 dimanche
Ticino II - Chaux-de-Fonds III 9 h.45 dimanche
Floria II - Les Bois I 10 h. 15 dimanche
St-Imier II - Etoile II 20 h. vendredi
Les Brenets I - Les Ponts I b 10 h. dimanche
Superga II - Cent-Espagnol I 10 h. dimanche

Ve ligue
Auvernier II - Colombier III 19 h. mardi
Couvet II - Bôle III 19 h. 45 vendredi
Gorgier II - Dombresson II 15 h.30 dimanche
Noiraigue I- Le Locle III 9 h. 45 dimanche
Blue-Stars II - La Sagne II 9 h.30 dimanche
Espagnol II - Les Bois II 15 h. dimanche
Lignières II - Helvetia II 20 h. vendredi
Cornaux II - Cressier II
Le Parc II - Chaumont II 8 h.30 dimanche
Serrières II - Floria III 9 h. dimanche

Juniors A
Fontainemelon - Le Parc 16 h.15 samedi
Ticino - St-Blaise 15 h. 45 samedi
Serrières - Floria 16 h. 30 samedi
Auvernier- La Sagne 14 h. samedi
Marin - St-Imier 15 h. samedi

Juniors B
Ticino - Audax 14 h. 30 samedi
Fontainemelon - Couvet 14 h.30 dimanche
Les Ponts - Marin
Le Parc - Cressier 14 h. 45 samedi
Comète - Cortaillod 15 h. 45 samedi
Etoile - Hauterive 14 h. dimanche
Floria - Le Landeron 15 h. samedi
Serrières - NE Xamax 13 h. 15 samedi
Corcelles - Les Bois 13 h. 45 samedi

Juniors C
Etoile - Dombresson 14 h. 30 samedi
Ne Xamax I - Geneveys-s/Cof. 16 h. 15 samedi
La Sagne - Fontainemelon 14 h. samedi
NE Xamax II - Audax 14 h. 45 samedi
Hauterive - St-Blaise 15 h. samedi
Gorgier - Cressier 15 h. 30 samedi

Le Landeron - Cortaillod 14 h. samedi
Comète - Lignières 14 h. samedi
Serrières - Corcelles 15 h. samedi
Travers - Bôle 14 h. samedi
Les Ponts - Fleurier
Deportivo - Le Parc 13 h. 15 samedi
Le Locle - La Chaux-de-Fonds 14 h. 30 samedi

Juniors D
NE Xamax - Boudry II 13 h. 30 samedi
Hauterive - Le Parc I 13 h. 30 samedi
Boudry I - Bôle 13 h. 45 samedi
Le Locle - Geneveys-s/Cof. 13 h. samedi
Marin - Châtelard 10 h. samedi
Cortaillod - St-Blaise 14 h. samedi
Fleurier - NE Xamax 14 h. samedi
Fontainemelon - Comète 13 h. 30 samedi
St-Imier - Etoile 15 h. samedi
Le Parc - Ticino 13 h. 30 samedi

Vétérans
Etoile - Superga 16 h. 30 samedi
Chaux-de-Fonds - Les Brenets 19 h. 30 vendredi
Fontainemelon - Floria 14 h. 45 samedi

Juniors E
Geneveys-s/Cof. I - Boudry I 10 h.30 samedi
Colombier I - Cressier 10 h. samedi
Le Parc I - Auvernier I 10 h. samedi
Superga I - Cornaux 9 h. 30 samedi
Bôle I - Marin I 10 h. samedi
Cortaillod I - Le Locle I 10 h. 30 samedi
Etoile - Boudry II 10 h. samedi
NE Xamax I - Bôle II 10 h. samedi
St-Imier - Le Locle II 10 h. samedi
Gorgier - Châtelard 10 h. samedi
Chaux-de-Fonds - Ticino I 9 h.30 samedi
Fleurier I - Le Landeron 10 h. 30 samedi
Les Brenets - Dombresson 10 h. samedi
Superga II - Les Ponts 10 h. 30 samedi
Comète - Boudry III 10 h. samedi
Cortaillod II - Le Parc II • 9 h. 30 samedi
Geneveys-s/C. - Marin II 9 h. 30 samedi
Couvet - Colombier II 10 h. samedi
Fleurier - Hauterive 9 h.30 samedi
Corcelles - Colombier III 10 h. samedi
St-Blaise II - Cortaillod III 10 h. samedi

Coupe neuchâteloise
St-Blaise I - Bôle I 20 h. samedi

Ligue nationale C
NE Xamax - Bâle

Interrégionaux B II
Béroche - Yverdon 19 h. mercredi

Interrégionaux C 2
Le Parc - Payeme 14 h. 30 jeudi
St-Aubin Fr. - Ticino
Estavayer - Boudry

llle ligue
Le Parc I - Sonvilier I
Le Locle II - Travers I
Chaux-de-Fonds II - Audax I
Fontainemelon I - NE Xamax II

IVe ligue
Blue-Stars I - Dombresson I

Ve ligue
Dombresson II - Blue-Stars II
Floria II - Chaumont II 20 h. mardi

Juniors A
St-Blaise - Hauterive
Ticino - Le Parc

Juniors B
Le Parc - Colombier

Juniors C
Colombier - NE Xamax I 19 h. 15 mardi
Fontainemelon - Marin 19 h. 15 mardi
Dombresson - Geneveys-sur/C.
La Sagne - Etoile 18 h. 45 ce soir
Superga - Hauterive • 18 h. 30 mercredi
Auvernier - NE Xamax II 19 h. mercredi
St-Imier - Béroche 19 h. mercredi
Audax - St-Blaise 17 h. mercredi

Juniors D
Le Parc I - Superga 19 h. mercredi
Le Parc II - Chaux-de-Fonds 17 h. 45 mercredi

Football: programme du week-end l WHfmôk

t

pour réparer vous-
même les égratignures

de votre voiture

Droguerie
Centrale

M. Vaudrez

Assurances

Ziegler
Agence générale MOBILIÈRE SUISSE.
Toutes vos assurances de

A à  Z
Collaborateurs:
Yves Billod-Morel, Eric Matthey,
Gilbert Nicolet

Daniel-JeanRichard 37, Le Locle
Tél. 039/31 35 93

La bonne adresse

Eric ROBERT
TV - RADIO - HI-FI - DISQUES

Le Locle
Tél. 039/31 15 14

La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/23 55 88

«

Satem SA
(Anciennement

Chapuis SA)

Combustibles,
révisons de citernes
Le Locle, Grande-Rue 16
Tél. 039/31 10 67

NLB
Navigation sur le lac des Brenets
Lors d'un mariage, fête de famille, d'un
rendez-vous d'amis, profitez de visiter
les bassins et le Saut-du-Doubs.
Tél. 039/32 13 42 ou 039/32 14 14

Paella - Zarzuella
Calamares

HPRS1
On y goûte ses spécialités espagnoles !

ainsi que sa NOUVELLE CARTE
Av. L-Robert 45. Tél. 039/23 93 66

Photo-Ciné
Nicolet La Chaux-de-Fonds
Curchod Le Locle
Schneider Cernier
Moret Saint-lmier

PRIX - SERVICE - QUALITÉ

JULES
Nouvelle ligne pour homme

pour le plaisir...
CHRISTIAN DIOR

T -> Institut de beauté
JJZ> PARFUMERIE DUMONT
Avenue Léopold-Robert 53
La Chaux-de-Fonds
Téléphone 039/22 44 55

ÇXj Mercedes
É\ Renault
" Garage
Ruckstuhl SA
F.-Courvoisier 54, tél. 039/23 52 22
La Chaux-de-Fonds

m
Ernest LEU, machines de bureau

La Chaux-de-Fonds


