
ISRAËL ET SYRIE:
v:;:v.v.:;;::;:;.v>.;.;.;.;.v;...:.;.:-vv:-:-:f<-:<::x:;'< ;>:v.;.;-;.;-;;>;.;.;.;.;.:-;•;¦:-: y-;-:- , - y y y ' - -: y- '¦:¦: yy.'y 'y.'- . '¦: '¦:-:¦'. '¦¦'¦- ' ¦>¦:-: ¦ ¦' :- . '- .¦' '-:•: '¦>:¦ . ¦:¦:•:•'. ¦:¦: :¦:•:•:¦ :¦:->: />>>>^;V::::': :-" :. - - * . :,: ::" v. ":-:-: ::v ¦:->.¦:- .¦:¦ . - : ¦ . '.• '.¦'. '¦ - ' '¦¦'¦¦'.; '¦ -x-:-.:::::::.v>:::vX\-:-! :*>:* :•

EXTRÊME TENSION
CHTAURA (LIBAN) (AP). - Les batteries de «Sam-6» récemment mises en place par

l'armée syrienne dans la vallée de la Bekaa ont ouvert le feu mardi matin sur des avions
israéliens volant à haute altitude qui n'ont pas été touchés, affirment des témoins.

C'est apparemment la première fois que ces fusées sol-air sont utilisées
contre l'aviation israélienne depuis leur mise en batterie dans la région, le
29 avril dernier.

Des témoins à Chtaura, près de la frontière syrienne, ont déclaré avoir
vu deux « Sam-6 » , mises à feu depuis des rampes mobiles installées à 3,2 km
au sud de l'aérodrome de Rayak. Les deux engins ont filé dans le ciel en lais-
sant derrière eux un long sillage de vapeur blanche.

DÉTERMINATION

«La voix du Liban », radio des phalangistes, a également signalé les tirs
de fusées qui semble confirmer la détermination syrienne de ne pas céder aux
pressions israéliennes.

Dans une allocution devant la Knesset, le premier ministre israélien
M. Begin a pourtant rappelé lundi soir encore que si la Syrie pouvait contrô-
ler le ciel libanais, elle étendrait sa domination à l'ensemble du pays et consti-
tuerait « un danger pour l'existence d'Israël ». « La guerre serait alors inévita-
ble et dans les pires conditions pour Israël », a-t-il ajouté.

M. Begin a révélé qu'il avait ordonné il y a 12 jours aux forces années de
détruire les missiles syriens, mais que l'opération a été annulée d'une part en
raison des mauvaises conditions météorologiques et d'autre part du fait que
les Etats-Unis ont demandé un délai pour tenter de régler la crise par des
moyens diplomatiques. L'ancien sous-secrétaire d'Etat M. Habib a été dépê-
ché au Proche-Orient par le président Reagan et il vient d'avoir des conversa-
tions à Beyrouth et à Damas avant de se rendre à Jérusalem, sans avoir appa-
remment obtenu de résultat tangible.

La tension est d'autant plus grande que le gouvernement israélien a lais-
sé entendre qu'il lancerait une offensive contre les missiles sol-air Sam-6
installés dans la Bekaa par Damas si la mission Habib s'avère comme étant un
échec.

Le document date du 4 mai. Cette femme réside dans la vallée de la Bekaa, au
Liban. Elle avait alors déclaré à un envoyé de ('Associated Press que les Syriens
devaient se servir de leurs fusées contre Israël. (Téléphoto AP)

Ces fusées...
Au Proche-Orient, à nouveau, il y a

danger. Plus encore, il y a péril. Le
négociateur américain n'a pas réussi
dans sa mission. Comme ses devan-
ciers, il va rentrer aux Etats-Unis les
mains pratiquement vides. A lui non
plus, la paix n'aura pas souri. Alors,
dans ce Liban qui achève de mourir,
alors dans ce Liban dont la vie, au
cours des derniers mois n'a été qu'une
longue agonie, Syriens et Israéliens
sont pratiquement face à face. Au pays
de la peur, au pays de la mort, c'est
l'escalade. Et, au fur et à mesure que
les heures passent, cette escalade
s'amplifie et se prolonge. Le Sinai,
jadis, connut tous ces drames. Le
Sinai, pour l'instant, est endormi. Mais
au Liban, où désormais tout se passe,
c'est l'ensemble du problème des terri-
toires occupés qui, à nouveau, est en
première ligne.

Les soldats syriens ne sont pas
seulement au Liban parce que leur
gouvernement estime que certaines
de ces terres lui ont été ravies. Pour la
Syrie, camper près de Beyrouth, c'est
aussi protéger Damas. C'est indiquer
que le Golan ne sera jamais abandonné
à l'occupation israélienne et que Kunei-
tra, ville démolie par les Israéliens,
demeure un symbole et un enseigne-
ment. Les Syriens sont au Liban parce
que, pour eux, en dépit des accords de
Camp David, rien, vraiment rien, n'a
été réglé. Le front ne s'était qu'assou-
pi. Il n'avait pas été abandonné. Et rien
de décisif et rien de profond ne pouvait
avoir été décidé puisque les territoires
arabes étaient toujours occupés par un
Etat et par une armée qui continuaient
à avoir une mentalité de vainqueurs.
Pour les Syriens, être au Liban c'est
se tenir prêts au combat si un nouveau
conflit devait éclater, un jour plus ou
moins proche.

Le même devoir et la même hantise
se retrouvent dans le camp israélien.
Ce n'est pas pour protéger les chré-
tiens que les Israéliens ont pris des po-
sitions de combat. Mais, dans les
malheurs de la guerre civile libanaise,
les chrétiens du Liban ont été pour les
Israéliens un moyen stratégique et
parfois un alibi. Israël protège les chré-
tiens du Liban, parce que le gouver-
nement de Tel-Aviv veut repousser le
plus loin possible du cœur de l'Etat juif
l'éventuelle ligne de front. Veiller sur la
«ligne rouge» , c'est empêcher que les
villes israéliennes soient un jour atta-
quées. L'affaire des missiles syriens
complique la stratégie israélienne.
Mais, bien sûr, Israël fera front. Mais,
bien sûr, il est exclu que, dans cette
affaire également, Israël cède quoi que
ce soit sur l'essentiel.

Tout cela fait mieux comprendre
pourquoi les accords de Camp-David
n'étaient qu'accessoires et élémentai-
res. Ils ne pouvaient symboliser
qu'une paix séparée liant, jusqu'à
preuve du contraire, Israël et l'Egypte.
Depuis , l'émotion est retombée.
Depuis, les discours se sont tus. Begin
et Sadate, sur ce point précis, n'ont
plus rien à dire. Rien sur la volonté de
Tel-Aviv de garder les terres du
Grand-Israël. Rien sur les déceptions
du raïs.

Les Israéliens n'attendaient peut-
être pas le danger où, justement, il
vient, selon eux, de surgir. Mais,
puisqu'ils retrouvent devant eux
l'adversaire qui, lui, n'a pas désarmé et
symbolise, là où il se trouve, la lutte
contre l'occupant , alors Israël va faire
bloc autour de Begin. Et Begin va rede-
venir l'homme-clé de l'Etat-fortin, de
l'Etat-mirador. Mais les Syriens ont-ils,
eux, les moyens de reculer?

L. GRANGER

BERNE (ATS). - Il est de plus en plus
probable que la Société suisse de radiodif-
fusion et télévision (SSR) demandera une
augmentation des taxes de concession
pour 1983. C'est ce qu'a laissé entendre le
directeur général Léo Schurmann mardi à
Berne lors d'une rencontre avec la presse
à laquelle ont aussi participé les directeurs
régionaux de la SSR et celui de Radio suis-
se internationale. Les déficits se succé-
dant, la SSR aura épuisé ses réserves d'ici
deux ans. Or, elle n'a que quatre moyens

d'accroître ses recettes : introduire la
publicité à la radio (la question est à
l'examen), augmenter la publicité à la
télévision (mais le point de saturation
semble atteint), rationnaliser et économi-
ser (mais cela ne suffira pas), enfin
augmenter les taxes.

Pour un total de 426,8 millions de

francs de charges, le compte d'exploita-
tion 1980 de la SSR se solde par un déficit
de 3,7 millions, qui passe à 5,2 millions si
l'on y ajoute l'excédent des charges
extraordinaires. Néanmoins, le défici t est
de 2,4 millions moins élevé que ne le
prévoyait le budget.

(Suite en avant-dernière page)
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Le printemps dans les bureaux
Démangeaisons printanières, la sève qui n en finit pas de

monter, ou louable intention d'endiguer un libertinage débordant
le cadre de la bienséance, indispensable à la bonne conduite des
affaires et du travail !

Quelles qu'en soient les raisons, toujours est-il que le sondage
auquel vient de procéder la très sérieuse HARVARD BUSINESS
REVIEW sur la sexualité dans les bureaux aux Etats-Unis ouvre des
horizons peu connus sur des habitudes, des manières et des
privautés insoupçonnés. La morale et la pudeur s'opposant
jusqu'alors à leur étalage sur la place publique en prennent pour
leur grade.

Ainsi apprenons-nous que l'usage n'est pas peu répandu
outre-Atlantique parmi les chefs de toucher au passage les
rondeurs charnues de leurs secrétaires et employées. «Je ne puis
entrer dans le bureau de mon chef ou en sortir sans qu'il me tapote
ou me pince », a déclaré une de ces dernières aux enquêteurs
chargés de l'interviewer.

Une autre collaboratrice révèle: « Mon supérieur commence
chaque journée de travail par une remarque de caractère sexuel. Il
affirme qu'il s'agit d'un innocent commentaire de nature sociale».
Parfois il ne se passe qu'un instant de la voix au geste. « Chaque fois
que nous nous rencontrons, mon supérieur m'embrasse sur la
joue», confie une secrétaire. L'hommage ainsi rendu à son charme
se produit de temps en temps devant témoins, mais le plus souvent
très discrètement, précise-t-elle.

D'une manière générale, les manifestations plus ou moins
innocentes, ou plus ou moins salaces sur les lieux du travail sont
jugées sans gravité... par les messieurs. Leurs employées sont par
la force des choses amenées parfois à prendre l'affaire plus au
sérieux. L'une d'elles n'a-t-elle pas déclaré : « Monsieur X m'a
proposé de coucher avec lui. J'ai refusé. J'apprends maintenant
qu'il a mal noté mon activité professionnelle». D'autres employées
se plaignent même d'avoir perdu leur emploi pour avoir décliné les
avances de leurs chefs.

« Comment voulez-vous, se défendent ces derniers, que l'on
reste de glace au milieu d'un personnel féminin qui se trémousse
dans des pantalons collant à la peau partout et portant des chemi-
siers ouverts jusqu'au nombril ? » Et d'ajouter : « N'oubliez pas non
plus que plus d'une de nos employées adorent être... courtisées».

R. A.

BOB MAR.LEY. LE CHANTEUR
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Bob Marley au cours d'un de ses concerts en Suède. (Téléphoto AP)

PARIS (AFP). - Bob Marley, celui qu 'on surnommait
indifféremment «la première star du tiers monde» , «le
roi des rastas » ou encore « le prince du reggae », est donc
mort lundi à Miami , des suites d'un cancer du poumon.

Bob Marley était né en 1945 à la Jamaïque. Ses
rythmes , qui faisaient le tour du monde , étaient pour lui
une arme absolue contre la corruption , la haine et la ré-
pression. Par sa musique et ses paroles , il désirait attein-
dre en effet simultanément des millions de personnes
avec une précision et une concentration de sentiments
qui lui faisaient dire , sûr de son fait , «le reggae est une
musique de combat , de vrai combat» . Marley avait ses
disciples avec lesquels il partageait une philosophie
qui rencontrait de profondes résonnances dans le tiers

monde et chez les adeptes de sa religion : le culte « rasta ».
Prônant un régime alimentaire sans viande ni sel et le
retour aux ancestrales racines africaines de l'homme noir
exilé dans des îles lointaines , ce culte fait également réfé-
rence à l'amour de l' ancien négus d'Ethiop ie Haïlé Selas-
sié que les rastas se refusent à considérer comme mort , et
qu 'ils ont déifié.

Personne en Europe n'avait , depuis son premier
concert , oublié sa silhouette bondissante aux longs
cheveux crêpés et noués en une multitude de petite nat-
tes, se précipitant dans une chaleur infernale vers le
bord de la scène où s'agitait une foule en délire proche de
la folie mystique...

Nouvelle vague
de rage en

Suisse romande
LAUSANNE(ATS).-Fléaucyclique,la

rage réapparaît avec virulence tous les
quatre ans. C'est un phénomène lié
notamment à l'évolution de la popula-
tion des renards. Quand la rage atteint
une contrée, elle extermine progressi-
vement un grand nombre de renards.
Les cas de rage subissent alors une
régression, qui n'est toutefois que pas-
sagère, car les renards sains se repro-
duisent. Leur nombre augmente et,
quatre ans plus tard, le cycle recom-
mence. Ainsi que le déclare le profes-
seur Samuel Debrot. directeur du servi-
ce vétérinaire de la ville de Lausanne, au
centre d'information de l'Association
suisse d'assurances, on assiste, en ce
début de printemps, à un accroisse-
ment spectaculaire des cas de rage. Les
chiffres de 1980 sont multipliés par 8,
10,12. En Suisse romande, des régions
indemnes depuis une année ou deux
ont à nouveau été déclarées zones
infectées.

(Suite en avant-dernière page)
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La gazette du
réqiment neuehâtelois

UNE BELLE PÊCHE
Des vacanciers se livraient hier aux joies de la pêche au large de Saint-Jean Cap-
Ferrat, dans les Alpes Maritimes. Et soudain une prise I Une prise pas comme les
autres puisqu'il s'agissait d'un requin pèlerin de six mètres de long. Des heures
d'un dur combat. (Photo Agip)
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LE CENTENAIRE DU CHOEUR
D'HOMMES «ÉCHO DE L'AREUSE »
De notre correspondant:

Les 15, 16 et 17 mai, le choeur
d'hommes « L'Echo de l'Areuse»
fêtera dignement son centenaire.
Il s'agit d'une manifestationqui
marquera les annales de la société
et à laquelle chacun est bien en-
tendu invité.Un comité d'organi-
sation a été mis sur pied que diri-
ge M.Maurice Kull. En collabora-
tion avec le choeur mixte «L'Auro-
re », la chorale Saint-Pierre, le
Rossignol des Gorges, les chan-
teuses de «L'Echo du Vignoble »
de Cortaillod et un groupe de dan-
seuses de Neuchàtel, un jeu musi-
cal de Carlo Boller et Fernand
Ruffieux, « La Pastorale » qui sera
interprétéeavec le précieux con-
cours du chanteur Bernard Roma-
nens connu de tout le monde de-
puis la Fête des vignerons.

Cette « Pastorale » sera donnée
a deux reprises vendredi et samedi
à la salle de spectacles.Un vin
d'honneur servi au Château de
Boudry dimanche en fin de mati-
née marquera la fin de cesfestivi-
tés. Ensuite, les participants iront
déjeuner à la salle de spectacles
ou ils se rendront en cortège em-
menés par la fanfare de Boudry.

Samedi à 11 h, l'émission de la
radio romande « Le kiosque à mu-
sique » sera retransmise en direct
sur les ondes avec la participation
des différentes sociétés locales et
d'un membre des autorités com-
munales. Le public aura accès à
cet enregistrement et on sait que
cette émission très écoutée en
Suisse romande, présente tou-
jours une commune avec ses par-
ticularités et la vie de tous les
jours.

Nouvelle identité pour deux bureaux
de poste de l'Entre-deux-Lacs
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Aujourd'hui encore...

L'existence des bureaux de poste de
Marin et de Thielle date du début des
postes fédérales, en 1849. Classés tout
d'abord « dépôt » et portant le nom de la
commune politique respective, ils
furent transformés en bureau en 1890
déjà. Toutefois, lorsqu'en 1888 la com-
mune de Marin fut réunie à celle d'Epa-
gnier et que Thielle fusionna avec la
commune de Wavre, l'appellation des
deux bureaux aurait dû logiquement
être adaptée à la nouvelle situation,
d'autant plus que ni Epagnier ni Wavre
n'ont jamais eu d'office de poste.

A l'instigation des autorités commu-
nales de Thielle-Wavre, la direction des
postes de Neuchàtel souscrivit derniè-
rement à l'idée de redonner au bureau
postal de localité sa véritable identité et
d'éliminer ainsi, avec un retard de près
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... et à partir du T*'juin.

d'un siècle, une vieille anomalie. Simul-
tanément, les autorités de Marin-Epa-
gnier furent invitées à emboîter le pas.

Ce double changement implique
naturellement la confection de
nouveaux cachets qui seront utilisés
pour la première fois le 1°' juin prochain.
L'appellation de Marin sera ainsi identi-
que à celle de la gare BN. A noter que
l'unique cachet de Thielle échangé le 23
avril 1980 pour inclusion des chiffres-
heures aura servi à peine plus d'une
année.

Avec les habitants de ces deux cités,
de nombreux philatélistes se réjouiront
de ces changements qui leur permet-
tront d'enrichir leur collection en se
procurant des empreintes du dernier et
premier jour d'utilisation des anciens,
respectivement nouveaux sceaux.

INFORMATIONS FINANCIÈRES
A la

« Neuchâteloise-Générale»
Le résultat de l'exercice 1980 de « La Neu-

châteloise-Générale » est qualifié de bon , avec
un volume d'affaires sensiblement élargi.

Les primes brutes totales ont atteint
168,37 millions (1979: 152,42 mio), avec un
taux de progression de 10,5 % (1979:10,8 %).
Les primes nettes de réassurance se sont
élevées à 130,84 millions (1979 : 117,82 mio)
en croissance de 11% (1979: 13,2%). Le
montant des sinistres payés bruts a passé à
95,07 millions (1979 : 88,41 mio), celui des
sinistres payés nets à 73,79 millions (1979 :
67,97 mio). Le produit des placements s'est
élevé à 16,6 millions (1979 : 15,04 mio).

Après déduction des différences de cours et
de change, ainsi que des amortissements, les
comptes de 1980 présentent un bénéfice
d'exercice de 2.289.781 francs (1979:
2.258.424 francs). Le conseil d'administration
a décidé de proposer à l'assemblée générale,
qui se déroulera le 10 juin prochain , le paie-
ment d'un dividende inchangé de 14 fr. brut
par action et l'attribution de 460.000 fr. (1979 :
460.000 fr.) au fonds de réserves général.

Il proposera également l'augmentation du
capital social de 12 millions à 15 millions par
l'émission de 30.000 nouvelles actions nomi-
natives de 100 fr. qui seront offertes en sous-
cription aux actionnaires , à raison d'un
nouveau titre pour quatre actions anciennes,
au prix d'émission de 200 fr. ; ces nouvelles
actions bénéficieront d'un droit au dividende
complet pour 1981.

Coop Neuchàtel : le vent en poupe
Coop Neuchàtel a livré hier à la presse

son bilan en présence du directeur, M.
C. Brunner, du président du conseil
d'administration, M. M.-H. Baumberger et

des représentants du comité de direction,
au restaurant de la Croix fédérale, à Saint-
Biaise.

DES CHIFFRES QUI PARLENT

Sur le plan national, le chiffre d'affaires a
augmenté en 1980 de près de 10%, la part
du marché passant de 11,9% à 12%. On
compte actuellement dans le canton
37 points de vente, y compris les pharma-
cies et les stations d'essence. A Bevaix et
ailleurs, les magasins sont appelés à
s'agrandir, à se moderniser au service de la
clientèle. Le super-centre des Portes-
Rouges réalise 60% du chiffre d'affaires.
Les magasins les plus dynamiques se
situent au chef-lieu, à Colombier, Peseuc,
Gorgier, Saint-Aubin, Cressier, Dombres-
son et Cernier. La société coopérative fait
preuve d'allant. Son ambition permanente
est de satisfaire une clientèle toujours plus
exigente. En janvier, elle comptait 21.567
sociétaires, soit 1657 de plus qu'au
31 décembre.

Coop Neuchàtel a célébré récemment
son 90m° anniversaire en accueillant
notamment 350 délégués de l'Union fémi-
nine de Coop suisse. La société, durant cet
exercice, a modernisé son front de vente en
investissant 1.100.000 francs. Elle a inaugu-
ré un nouveau magasin à Saint-Aubin. Elle
a des projets visant Bevaix, Les Verrières,
Colombier, Vauseyon et Boudry.

OPTIMISME
Les résultats d'exploitation sont en nette

amélioration par rapport aux prévisions. Le
rendement en marchandises a augmenté
de deux millions. Le total du bilan atteint
près de 38 millions de francs. Le « cash
flow» connaît une évolution favorable.

Bref, on peut dire que les résultats de
Coop Neuchàtel, pour 1980, ont été très
satisfaisants. On n'entend pas s'endormir
sur des lauriers. On souhaite aller de
l'avant. On désire recruter du personnel
qualifié. Les candidats seront les bienve-
nus. Hier, durant cette rencontre amicale,
on a bien retenu que les responsables de
Coop Neuchàtel, tout en aspirant à pro-
gresser , sont sensibles en premier lieu à la
satisfaction d'une clientèle fidèle, attirée
par la qualité des produits et des presta-
tions, un service toujours davantage per-
sonnalisé. J. P.

COLOMBIER

(c) La commission scolaire a siégé récemment
avec les membres du corps enseignant sous la,
présidence de M. R. Weinmann. Après l'adop-
tion du procès-verbal , elle a entendu un rap-
port de M. M. Baroni sur l'organisation des
trois camps de ski qui ont eu lieu à Salvan,
Ovronnaz et Leysin. Les membres du corps
enseignant et les accompagnants ont été
remerciés de s'être dévoués et d'avoir su faire
régner une magnifique ambiance tout au long
de la semaine. Le coût des camps s'est élevé à
28.100, dont 8970 fr. à charge des parents , le
solde étant payé par le fonds des œuvres scolai-
res.

Le coût des semaines de détente du degré
inférieur s'est élevé à 3200 francs. Le temps
n'était guère favorable et les classes sont allées
une fois à ski, deux fois à la piscine et quelques
fois à la patinoire . Il est dès lors souhaitable que
lorsque l'occasion se présente, les membres du
corps enseignant concernés puissent organiser
des sorties à ski qui devraient intervenir envi-

ron troisr.fois par année si l'on se trouvé <5I\;
dehors des semaines -de détente. ... ¦ ;;X

Quant aux élèves qui n'ont pas participé aux
camps de ski, ils ont été pris en charge par un
instituteur qui leur a fait visiter la Vieille-Ville
de Neuchàtel , le Musée d'histoire naturelle, le
Musée d'ethnographie, le château de Colom-
bier, la pisciculture, etc. Ces enfants ne se sont
pas ennuyés et la semaine leur a été profitable.

La Fête de la jeunesse aura lieu le jeudi 9 juil-
let au collège des Vernes. La matinée sera
consacrée à la préparation des jeux , le carrou-
sel tournera et il y aura peut-être un spectacle.
Un cortège aura lieu en début de soirée et une
cantine simple permettra aux parents et amis
de fraterniser ensuite. Le projet de convention
sur la médecine scolaire a été examiné et discu-
té. Quelques modifications sont proposées.
Dans les «divers », on a parlé encore de
l'aménagement de la cour , d'un congé de
maternité accordé à une institutrice, de la
nomination définitive de M"10 M. Rouati , et de
diverses questions relatives à l'organisation de
l'école.

A la commission scolaire

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

_ Jeudi 14 mai à 18 heures S¦ ¦
• Présentation au j
! CRÉDIT SUISSE
. place Pury, Neuchàtel, d'une
â sélection d'œuvres de

! UGO GRIVELLI j
; peintre, sculpteur, graveur, <o ;

en présence de l'artiste. £ ;
• INVITATION CORDIALE A TOUS. S j

il HI 3;

Le Cercle des Travailleurs engage

sommeller(ère)
et

extra
pour vendredi et samedi

horaire 23 h à 6 h ; entrée immédiate.
Tél. (038) 25 04 45 dès 19 h.

1,633-76

j^ ĵfe] Théâtre ^̂ ^|KT lyj de Neuchàtel ^H
F Ce soir à 20 h 30 V

[ RUFUS I j
^̂  

Dans son nouveau spectacle 
^

M

Journée offrande l
Ile l'EglISe mercre di "

pour la mission dLTâ'h <__ .
TEMPLE DU BAS

THÉ-VENTE L'APRÈS-MIDI
Repas du soir à 18 h « BaKO,

Projection à 20 h ' autre
d'un film sénégalais NV6 »

GALERIE DITESHEIM Neuchàtel
Demain de 17 à 20 heures

vernissage
ZORAN MUSIC

Tél. (038) 24 57 OO ,2,40-76

Ce soir à 20 h 30
Nflftl/* Château de Boudry :

<M> QUINTETTE A VEMT
j f̂fitsKA d'Augsburg.
fcJSjJ LOCATION : Office du
\MlU tourisme, tél. 25 42 43,

et à l'entrée ,o_4_-76

Nous cherchons de suite

une comptable
mi-temps

ainsi que des

manœuvres i
Tél. 24 31 31 -

^ l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l i l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l i y

l AVEZ-VOUS DEJA l
l ENTENDU...? I
= La maison Meubles-Lang présente à =
= «La Rotonde», à Neuchàtel, son =
= exposition unique d'aménagements =
s comprenant les programmes les =
= plus récents de groupes rembour- =
= rés, meubles de style et aussi la col- S
= lection fameuse de matelas BICO, à =
S des prix sensationnels. L'exposition =
H est encore ouverte jusqu'à et y com- =S pris le 18 mai 1981, les jours =
 ̂

ouvrables de 14 à 22 h. samedi =
= et dimanche de 10 à 22 h, sans =
S interruption. Ne manquez pas =
!= cette occasion unique et visitez =
= l'exposition grandiose. icsee-so =
iiiii iiiiiiiiiiiniiiuniiiiiiiuiiim iiiiiiiiiiiiiiiiiii iiniiil

Naissances.-8 mai. Henchoz, Sandrine , fille
d'André, Neuchàtel , et de Pierrette-Liliane,
née Geiser. 9. Gaschen, Virginie-Gemma-
Thérèse, fille de Jean-Paul, Neuchàtel, et de
Vérène-Suzanne-Ursul e, née Sponga ; Pacco-
lat , Stéphanie, fille de Gérard-Auguste,
Colombier , et d'Evelyne-Lina, née Addor. 10.
Cortese, Daniel , fils de Luigi , Fleurier, et
d'Anna , née Troisi ; Schwab, Laetitia , fille de
Jean-Luc-Louis-Henri, Boudry, et d'Eveline,
née Favre ; Farruggio, Emilie, fille de Giovanni ,
Neuchàtel , et de Francine , née Junod. 11. Nico-
li , Audrey, fille de Silvio, Neuchàtel , et de
Juliette-Marie, née Demierre.

Publications de mariage.-11 mai. Girardier ,
Jean-Louis, et Bastardoz , Dominique-Astrid,
les deux à Neuchàtel . 12. Etter , Daniel-André ,
et Farine, Antoinette , les deux à Lausanne ;
Antenen , Olivier-Gilbert , et Baggenstos,
Monique, les deux à Bienne.

Mariage célébré.- 8 mai. Thiébaud , Daniel,
Neuchàtel, et Thornhill, Sylviane, Prilly.

Décès.- 10 mai. Droz née Amez-Droz,
Bluette, née en 1902, Cernier, épouse de Droz,
Alphonse-Eugène.

Etat civil de Neuchàtel

BROT-DESSOUS

Grande soirée de variétés
Le comité de la restauration de la chapelle

de Brot-Dessous a mis sur p ied pour vendredi
soir un impressionnant p rogramme de varié-
tés. Plus de 70 musiciens, chanteurs, chanson-
niers, acteurs, actrices, artistes et figurants se
présenteront au nombreux publi c

Au programme , il y aura la fanfare de
Noiraigue avec ses 30 exécutants dirigés par
'son sous-directeur , le chœur d'hommes
«L'Echo de Chasserai» de Rochefort , dirigé
par M. Georges Perrenoud , la troupe théâtrale
de la Société de jeunesse de Rochefort avec
une mise en scène du pasteur Henri Gerber, des
pianistes professionnels de Champ-du-Moulin ,
Françoise et Pierre Sublet qui présenteront un
morceau de musique à quatre mains. Se
produiront aussi le jeune chanteur Patrick
Gabriel, de Champ-du-Moulin , Frédy Mercey,
ce remarquable chansonnier de La Chaux-
de-Fonds, le fameux orchestre « Swiss Mélo-
dies » du Val-de-Travers , dirigé par Jean-
Jacques Blanc, le pianiste professionnel et
homme orchestre de Noiraigue Jean-Claude
Jenge r (Juc Zarlem) qui présentera au public
un instrument de musique unique en son genre.

Diane et ses parents
Françoise et Yves STRUB-MA YOR ont la
grande joie d'annoncer la naissance de

Virginie
le 12 mai 1981

Hôpital-Maternité Pont 16
2300 La Chaux-de-Fonds

14854-77

ACHAT - VENTE
ARGENTERIES, BIJOUX

anciens , modernes , diamants,
émeraudes , rubis, saphirs.
Grand choix d'occasions,

création et transformation.

Georges CURCHOD
acheteur patenté g

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

Christine et Alain
CHAUTEMS-PONTI ont la très grande
joie d'annoncer la naissance de

Frédéric
11 mai 1981

Hôpital de Zone Ch. de Pierreval 6
1110 Morges 1007 Lausanne

,«96-77

Réception des ordres : jusqu'à
22 heures

Mercredi 13 mai 19J1

pA'Jk* _'_ MsW IM_ ;_ =fc^
Réception des ordres : jusqu'à 22 heures

Car l'Etemel est juste , il aime la jus-
tice, les hommes droits contempleront
sa face.

Ps. 11:7.

Monsieur et Madame Jean-Paul
Robert , à Saint-Biaise;

Monsieur et Madame Maurice Chal-
landes, à Jeddah ;

Madame Jean-Denis Robert et son fils,
à Berne ;

Monsieur et Madame Claude Haenggli
et leurs enfants, à Bellach ;

Monsieur et Madame Bertrand Reeb et
leur fils, à Saint-Biaise;

Madame Michel Robert et ses enfants,
à Bussigny ;

Monsieur et Madame Pierre Challandes
et leurs enfants, à Carouge;

Monsieur et Madame Alain de Perrot et
leurs enfants, au Mont-sur-Lausanne ;

Les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du

décès de

Madame

Lucie CHALLANDES
leur très chère mère, grand-mère, ar-
rière-grand-mère, tante, cousine et amie,
enlevée à leur affection le 7 mai 1981,
dans sa 95™ année.

Le service funèbre a eu lieu dans l'inti-
mité, le mardi 12 mai.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
11542-78

Dieu ne se prouve pas,
Dieu s'éprouve.

Madame Fritz-Henri Simond , ses enfants et petits-enfants :
Madame et Monsieur Dominique et Jean Bûcher et leurs enfants Julie et

Gaspard ,
Madame et Monsieur Henriette et Eddy Blandenier et leurs enfants Marie et

Jérôme,
Madame et Monsieur Antoinette et Augustin Stocker et leur fils Marc-Ant oine à

Lausanne,
Mademoiselle Fabienne Simond et Monsieur PhilippeHediger, à Lausanne ;

Madame Jeanne Hirschy-Simond , à Neuchàtel et son fils ;
Monsieur et Madame François Simond, à Hauterive et leurs enfants ;
Madame Violaine Spichiger et sa fille Chloé,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Fritz-Henri SIMOND
leur très cher époux , père, grand-papa , frère, beau-frère, oncle, cousin, parrain, parent
et ami, survenu à 60 ans.

2065 Savagnier, le 12 mai 1981.
(Les ateliers Sylvaniens).

Mon existence ne fut pas douloureuse en
définitive, car elle fut la plus propice à me mener
au but qui m'était assigné.

La cérémonie aura lieu jeudi 14 mai , à 14 heures, au temple de Savagnier.

Prière de ne pas faire de visites

Vos pensées seront pour nous comme des fleurs,
forces de la nature.

Pensez à une institution pour l'enfance

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
1-318.71

La Société neuchàteloise des médecins
a le regret de faire part du décès du

Dr Fritz-Henri SIMOND
Ses confrères garderont de lui le meil-

leur souvenir.
Pour les obsèques, prière de se référer à

l'avis de la famille. 10597-73

Et quand je m'en serai allé et que je
vous aurai préparé une place, je
reviendrai et je vous prendrai avec moi ,
afin que, là où je suis, vous y soyez
aussi.

Jean 14:3.

Monsieur Samuel Brenier, ses enfants
et petits-enfants ;

Madame Madeleine Stucker-Brenier , à
Colombier;

Monsieur Pierre Brenier et ses enfa nts;
Madame Micheline Borgognon et sa

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

Madame

Germaine BRENIER
née LOTH

leur très chère maman, grand-maman ,
arrière-grand-maman et parente , que
Dieu a reprise à Lui dans sa 83™ année.

2072 Saint-Biaise, le 12 mai 1981.
(Lavannes 13).

L'incinération aura lieu jeudi 14 mai,
Culte à la chapelle du crématoire , à

14 heures.
Domicile mortuaire : pavillon du cime-

tière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
11543- 78

La Société gym actifs de Cernier a le
pénible devoir de faire part du décès de

Madame

Alphonse DROZ
épouse de son dévoué membre honoraire.

11547-78

Monsieur et Madame Alfred Sbeghen et
Madame Marguerite Jelmi
profondément touchés des témoignages
de sympathie et d'affection reçus lors du
décès de

Monsieur

Alfred SBEGHEN
remercient très sincèrement toutes les
personnes qui, par leur présence, leurs
messages ou leurs envois de fleurs , ont
pris part à leur deuil.

Genève et Neuchàtel, mai 1981. 10942-79

A NEUCHATEL ET DANS LA REGION

(c) Après un premier trimestre sans aucune
séance , le législatif se réunira jeudi soir pour la
seconde fois en deux semaines. L'ordre du jour
un peu moins étoffé que lors de la séance des
comptes comprend tout de même douze points.
11 convient en premier lieu de reconduire la
commission spéciale pour le port de la Tène en
lui confiant un nouveau mandat. Les premières
études de cette commission menée avec
compétence et célérité avaient permis le dépôt
de rapports approuvés par le législatif pour la
construction du port nouvelle version.

Quatre demandes de crédit seront soumises
au législatif : 27.000 fr. déjà pour l'achat d'un
équi pement radio à l'intention des sapeurs-
pompiers et services communaux. L'étude d'un
projet de postes d'attente et sanitaires pour la
protection civile est à l'orieine de la deuxième
demande , l' engagement prévu étant de
32.000 francs. Afin de compléter l'infrastruc-
ture de parking dans la région de la Tène un
crédit de 65.000 fr. est demandé pour l'aména-
gement d'une place de dissuasion au sud du ter-
rain d'entraînement du FC Marin.

Enfin , c'est un montant de 72.000 fr. que
l'exécutif demande pour le remplacement d'un
véhicule utilitaire destiné aux services de
voirie. Pour couvrir les crédits votés à la fin de
l'an dernier et rétablir l'équilibre de la trésore-
rie courante , le Conseil communal demande
l'autorisation de contracter un emprunt de
500.000 fr. au taux de 5 % indexable plus 4 %
d'amortissement minimum. (A suivre)

Crédits demandés
à Marin

La famille de

Madame

Ida FIECHTER-STETTER
très émue de l' affection et de la sympathie de ceux qui l'ont entourée et qui sont venus
partager sa douleur , remercie sincèrement tous les amis fidèles, ainsi que toutes les per-
sonnes qui ont pri s part à sa dure épreuve par leur présence, leurs dons, leurs envois de
fleurs , leurs messages de condoléances.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.
Un merci tout spécial aux médecins, aux infirmières et au personnel de l'hôpital du
Locle.

Corcelles, Le Locle et Fleurier, le 13 mai 1981. 10779-79

t
Monsieur Ernest Monnin, à Boncourt ;
Monsieur et Madame Jacques Mon-

nin-Brasey et leurs enfants, à Neuchàtel ;
Monsieur et Madame Michel Monnin-

Vallat et leurs enfants, à Bure ;
Madame et Monsieur Martin Mitty-

Monnin et leur fils, à Andover (Angleter-
re) ;

Monsieur Cyrille Monnin, à Boncourt ;
Monsieur Raymond Terrier-Crave, à

Montignez et famille ;
Madame Georges Terrier-Maître, à

Montignez et famille;
Les descendants de Marcel Crave-Ter-

rier, à Courrendlin ;
Madame et Monsieur Georges Monta-

von-Terrier, à Boncourt et famille ;
Madame Germain Bélet-Terrier, à

Montignez et famille ;
Monsieur et Madame Maurice Ter-

rier-Claude, à Montignez et famille;
Madame et Monsieur Clément Bélet-

Terrier, à Montignez et famille ;
Monsieur et Madame Arthur Berbe-

rat-Moine, à Porrentruy ;
Monsieu r et Madame Henri Monnin-

Berberat , à Bassecourt et famille;
Madame Charles Joliat-Monnin, à

Genève et famille ;
Madame et Monsieur Marcel Joray-

Monnin, à Porrentruy et famille ;
Mademoiselle Jeannette Monnin, à

Bassecourt;
Mademoiselle Marie Monnin, à Basse-

court,
ainsi que les familles parentes, alliées et

amies,
ont la peine de faire part du décès de

Madame

Ernest MONNIN
née Claire TERRIER

leur bien-aimée épouse, maman , grand-
maman , sœur, belle-sœur , tante , marrai-
ne , nièce , cousine et amie , que Dieu a
rappelée dans sa paix à l'âge de 54 ans,
réconfortée par les sacrements et la prière
de l'Eglise.

Boncourt , le 12 mai 1981.

L'office des funérailles , suivi de l'enter-
rement , sera célébré à Boncourt le jeudi
14 mai 1981, à 14 h 30.

La levée du corps se fera devant l'égli-
se.

Domicile mortuaire: Boncourt.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
11545-78

Les parents, amis et connaissances de

Mademoiselle

Germaine BERTHOUD
font part de son décès survenu dans sa
85™ année.

2000 Neuchàtel , le 12 mai 1981.

Dieu est amour.
1

L'incinération aura lieu jeudi 14 mai.
Culte à la chapelle du crématoire, à

15 heures.
Domicile mortuaire : pavillon du cime-

tière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
13320-78



Beaucoup reste à faire
Assemblée générale de la SRT-NE

Près de nonante personnes ont
participé, lundi soir, à la salle de
la Cité, à l'assemblée générale
ordinaire de la Société de radio-
diffusion et de télévision de
Neuchâte l (SRT-NE) ,  v ie i l le
maintenant d'un peu plus d'une
année. Elles ont expédié rapide-
ment la partie administrative de
l'ordre du jour , pour participer
de manière singulièrement plus
active au chapitre des « di-
vers », qui recoupe souvent... les
questions de fond .

Encore que, si Mme Marie-
Françoise Bouille, présidente de
la société, ne laisse guère traî-
ner les débats, son rapport ne
manque pas de substance et
aborde des problèmes aussi es-
sentiels que la nécessité de
mieux faire connaître le canton
de Neuchàtel à l'extérieur. De ce
point de vue, beaucoup reste à
faire, souvent plus par un travail
en coulisses que par des démar-
ches officielles. Parmi les activi-
tés ponctuelles du comité de la
SRT-NE - qui a tenu quatre ses-
sions pleinières et neuf réunions
de bureau depuis une année -, il
faut signaler la création d'un
bulletin d'information interne,
(l'Anten-ne), la prise de contact
avec d'autres associations de té-
léspectateurs ou auditeurs, une

conférence-débat avec Chris-
tian Defaye, une lettre à M
Alexandre Burger, directeur des
programmes de la Télévision ro-
mande au sujet d'une «Table ou-
verte» sur M. Pierre Aubert ,
alors mis en cause sans qu'il
puisse se défendre, puisqu'ab-
sent de l'émission.

ELECTION AU COMITE

Un moment fort suit l'autre : après
avoir approuvé le rapport de la prési-
dente, l'assemblée procède à l'élec-
tion d'un nouveau membre du comi-
té, en remplacement de M. Jean Ca-
vadini, démissionnaire. Et bien, après
deux tours de scrutin, c'est M. René
Jeanneret, secrétaire du Cartel syn-
dical cantonal, qui, par 31 voix sur
85, l'emporte sur ses sept rivaux et
succède au nouveau conseiller d'Etat
libéral.

Pas de surprise, en revanche, au
sujet des quatre délégués à l'assem-
blée de la Société de radiodiffusion
de télévision de la Suisse romande,
tous reconduits dans leurs fonctions.
Ni, d'ailleurs, à propos des objets «fi-
nanciers» de l'ordre du jour : l'assem-
blée suit tous les préavis du comité, y
;ompris sur le budget 1981, légère-
ment déficitaire, au contraire de l'ex-
cellent exercice 1980.

Mais le chapitre des divers a, quan!
à lui, été marqué par une ambiance
plus animée. Et même par un quasi-
coup de théâtre : M. Jean-Jacques
Dubois, syndicaliste, après avoir rap-
pelé les difficultés de réalisation du
«Temps présent» consacré à la condi-
tion des ouvrières en Suisse, deman-
de à la société de faire en sorte que
les personnes qui ont témoigné de-
vant la caméra n'en subissent aucune
représaille de la part de leur em-
ployeur.Et ce, bien sûr, au nom de la
liberté d'expression, en principe re-
connue dans ce pays. Suit une bon-
ne seconde de stupeur , avant que la
majorité de l'assemblée n'éclate en
applaudissements.

UN DIALOGUE NECESSAIRE

Mais le reste de la discussion va
confirmer le caractère inhabituel de
cette fleur aux professionnels des
média électroniques. Si l'assemblée
se montre partagée au sujet de l'ex-
périence «Egal 3» - 38 voix défavora-
bles à sa poursuite contre 31 à la
préconiser -, la «couverture» de l'ac-
tualité neuchàteloise par les corres-
pondants régionaux de la SSR don-
nent lieu à des remarques plutôt cri-
tiques. Heureusement, le dialogue,
malgré sa difficulté, semble s'amor-
cer avec les principaux intéressés.

Ce dialogue, M. Bernard Béguin,
directeur adjoint de la Radio télévi-
sion suisse romande, l'a d'ailleurs
appelé de ses voeux dans l'exposé -
consacré aux rapports entre instan-
ces institutionnelles et professionnel-
les de la SSR - qu'il a prononcé à
l'issue de l'assemblée.

Certes, le problème de la représen-
tativité des sociétés cantonales reste
posé, et il est vrai qu'elles consti-
tuent un contre-pouvoir qui effraie
quelque peu les professionnels. Il est
vrai aussi qu'il ne faut pas croire
qu'elles vont, à court terme, influen-
cersubstantiellement les program-
mes. Mais il faut se réjouir , selon M.
Béguin, de l'apport de sang frais et
de têtes nouvelles qu'elles peuvent
et doivent apporter à la SSR. Pour
éviter, à long terme, de tomber systé-
matiquement, comme aujourd'hui,
dans l'ambianceparfois discutable
des critiques et des polémiques
après-coup, le publicdoit lui-même
s'approcher des gens qui font sa té-
lévision et sa radio. J.-M.P.

Une grosse avalanche d'ivresse
au volant ou au guidon...

Le tribunal de police du district de
Neuchàtel, présidé par M. Jacques-
André Guy, assisté de Mme May
Steininger, qui remplissait les fonc-
tions de greffier , n'a pas chômé hier.
En effet , la majeure partie de l'au-
dience qu'il a tenue a été consacrée
au prononcé de jugements dans des
affaires d'ivresse au volant ou au
guidon.

Le 13 janvier dernier, alors qu'il
regagnait son domicile à cyclomo-
teur après une partie de cartes plutôt
arrosée, A.H. a fait une chute près de
Marin et il est resté étendu sur la
chaussée. Un automobiliste de pas-
sage, qui avait pu éviter de justesse
cet obstacle inattendu, avertit la poli-
ce. A cette dernière, le cyclomotoris-
te déclara tout d'abord qu'il avait
voulu s'arrêter pour satisfaire un be-
soin naturel et que son véhicule avait
dérapé sur la route verglacée. Toute-
fois, après avoir conduit le prévenu à
l'hôpital où il fut soumis à une prise
de sang, les policiers comprirent
mieux les raisons de l'accident, car
A H .  présentait une alcoolémie
moyenne de 2,75 %_ !

C'est la quatrième fois que le pré-
venu doit comparaître devant un tri-
bunal pour avoir piloté un véhicule
en état d'ébriété, mais les trois con-
damnations antérieures - toutes à
des peines fermes - remontent à bien
longtemps. Compte tenu de ces an-
técédents plutôt sombres, mais aussi
du fait que A.H. est décrit comme un
excellent travailleur et un homme sé-

Nouveau médecin
La chancellerie d'Etat communique que

lors de sa séance du 6 mai, le Conseil d'Etat
a autorisé M. Claude-André Moser, à La
Chaux-de-Fonds, à pratiquer dans lecanton
en qualité de médecin.

rieux , le tribunal lui a infligé une pei-
ne de dix jours d'arrêts sans sursis.
Le condamné payera au surplus une
amende de 30 fr et 230 fr de frais.

LE CAFARD...

Alors qu'il circulait au volant de sa
voiture le 17 janvier dernier vers 23 h
sur l'autoroute de La Neuveville en
direction de Saint-Biaise, P.M. a per-
du la maîtrise de sa machine à proxi-
mité de l'embranchement de Thielle.

- Je m'étais rendu à Bienne où j'ai
bu quatre à cinq bières et un apéritif ,
car j 'avais le cafard à la suite d'une
déception sentimentale. J'ai proba-
blement dû m'assoupir au volant en
rentrant, expliqua le prévenu.

Ce dernier n'a jamais été condam-
né et mantenant qu'il a pris un com-
merce à son' compte, il affirme qu'il
n'est pas prêt de conduire à nouveau
quand il aura consomé des boissons
alcoolisées. Alors que le taux de l'i-
vresse constatée (1,60 %. ), aurait
permis au juge de ne prononcer
qu'une peine d'amende, celui-ci a
pris les déclarations du prévenu pour
argent comptant et, compte tenu du
fait que ce dernier a promis de ne pas
récidiver, lui a infligé une peine de
trois jours d'emprisonnement avec
sursis pendant deux ans. Le con-
damné s'acquittera en outre d'une
amende de 100 fr et de 225 fr de
frais.

SOUS CONTROLE MEDICAL
Le 4 janvier vers 6 h du matin, alors

qu'il sortait d'un établissement pu-
blic du chef-lieu, P.C. s'était mis au
volant de sa voiture pour regagner
son domicile. En montant la rue de
l'Ecluse, il perdit le contrôle de son
véhicule dans un virage à gauche.

Blessés, le conducteur et sa passa-
gère furent conduits à l'hôpital où

tous deux furent soumis à une prise
de sang, car on ne savait pas encore
à ce moment-là qui pilotait l'auto.
P.C. accusait une alcoolémie moyen-
ne de 2,34 %_ . Lui et sa passagère
furent gardés sous contrôle médical
pendant 48 heures.

Le prévenu n'a jamais été condam-
né. Il est également inconnu des ar-
chives des différentes polices du
canton. Considérant dès lors qu'il
s'agissait en quelque sorte d'un «ac-
cident de parcours dans une vie sans
histoire», le tribunal l'a condamné à
une peine de cinq jours d'emprison-
nement avec sursis pendant deux
ans, au payement d'une amende de
200 fr et de 390 fr de frais.

QUE DE LA BIERE, MAIS...

Le 10 février vers 2 h du matin,
P.P. a été intercepté au volant de sa
voiture avenue de la Gare au chef-
lieu, alors qu'il présentait tous les
troubles symptômatiques de l'ivresse
au volant. Le conducteur fut soumis
à une prise de sang qui révéla une
alcoolémie moyenne de 2,30 %_ .

-Je n'avais pourtant bu «que» de la
bière avec des amis à la sortie de
mon travail , mais j'avais «oublié» de
manger , expliqua le prévenu.

Celui-ci, qui n'a jamais été con-
damné, donne entière satisfaction à
son employeur et n'est pas connu
pour abuser des boissons alcooli-
ques. Le tribunal l'a condamné à une
peine de cinq jours d'emprisonne-
ment avec sursis pendant deux ans et
au payement de 255 fr de frais.

UN RELACHEMENT
QUI COUTE CHER

Le 23 janvier vers 15 h 45, A.J.
descendait les Gorges du Seyon .
Dans le dernier virage à gauche, il

perdit la maîtrise de son véhicule qui
heurta les rochers à droite de la route
avant de se retourner sur le toît. Un
quart d'heure après l'accident, le
conducteur fut soumis à une prise de
sang qui révéla une alcoolémie
moyenne de 2,05 %_.

- Pendant toute l'année 1980 j'ai
pris de l'antabuse et n'ai pas bu une
seule goutte d'alcool, raconta le pré-
venu. J'avais «suspendu» le traite-
ment en raison des fêtes de fin d'an-
née. Mais depuis l'accident, je re-
prends régulièrement mon médica-
ment.

Compte tenu du fait que A.J. a
déjà été condamné à deux reprises
pour ivresse au volant - mais en
1968 et en 1973 - et qu'il semble
offrir les garanties d'un amendement
durable, le tribunal l'a condamné à
une peine de dix jours d'emprisonne-
ment avec sursis pendant quatre ans.
A.J. payera au surplus une amende
de 50 fr et 200 fr de frais.

CONTRE TROIS AUTOS
STATIONNEES!

Enfin, le 29 décembre 1980 vers 2
h 30 du matin, B.B. qui circulait rue
de l'Evole en direction de la ville au
volant de son auto, en a perdu la
maîtrise. La voiture a heurté trois vé-
hicules régulièrement stationnées! Le
conducteur présentait un taux d'al-
coolémie situé entre 1,76 et 1,96 %_ .

Des renseignements élogieux ont
été obtenus sur son compte et il ap-
paraît que si B.B. se rend assez régu-
lièrement dans des établissements
publics, il n'abuse pas des boissons
alcoolisées. Pour sa première con-
damnation, celui-ci a écopé d'une
amende de 900 fr, assortie de 225 fr
de frais. L'amende sera radiée du ca-
sier judiciaire après un délai d'épreu-
ve de deux ans. J.N.

VIE POLITIQUE
Congrès du Parti socialiste neuehâtelois

Le Part i socialiste neuehâtelois tiendra
son congrès cantonal ordinaire de prin-
temps samedi à la salle de gymnastique de
Corcelles-Cormondrèche. Après avoii
discuté et adopté les comptes du parti poui
1980, les délégués et membres de droit
auront l'occasion de se prononcer à l'égard
des votations qui auront lieu les 13 et 14
juin : les problèmes de la protection des
consommateurs et de l'égalité des droits
entre hommes et femmes seront présentés
par René Meylan, conseiller aux Etats,
tandis que le conseiller d'Etat Pierre Dubois
évoquera le scrutin cantonal concernant la
modification de la loi sur la promotion
économi que. Dans les trois cas, le comité
cantonal du PSN recommande un mol
d'ordre positif.

Le congres devra ensuite désigner ur
nouveau vice-président du PSN en rempla-
cement de M. Jean-Marie Mangilli, de Neu-
châtel, démissionnaire. Une seule candida-
ture a été déposée pour le moment : celle de
M. Bernard Soguel, 32 ans, ingénieur agro-
nome et conseiller communal à Cernier.

Puis les socialistes neuehâtelois pren-
dront officiellement congé de M. Rémy
Schlaeppy qui quitte ses fonctions de
conseiller d'Etat le 18 mai. Enfin, après un
exposé introductif du professeur chaux-
de-fonnier Denis-Gilles Vuillemin, ils se
prononceront sur diverses questions que
soulève le projet de nouvelle loi sur la
scolarité obligatoire, actuellement en
discussion au sein d'une commission
spéciale du Grand conseil.

L'Alliance des Indépendants
a un nouveau

comité cantonal
L assemblée cantonale des délégués de

l'Alliance des indépendants (ADI NE) vient
de se réunira Neuchàtel sous la direction de
M. Jean-Paul von Allmen, président canto-
nal, de La Chaux-de-Fonds. Elle a pris
connaissance notamment du rapport
d activité présidentiel passant en revue les
faits marquants de l'Alliance des indépen-
dants dans le canton de Neuchàtel depuis
sa création en 1968 jusqu'aux dernières
élections cantonales de 1981.

Après avoir tenu pendant treize ans les
renés du parti cantonal et en prévision de
nouvelles tâches sur les plans romand et
suisse, M. von Allmen a souhaité être
déchargé de la présidence cantonale. Pour
lui succéder dans cette fonction, l'assem-
blée des délégués a élu M. Walter Zahnd.

de Neuchàtel , qui bénéficie d'une longue
expérience politique et dont les connais-
sances linguistiques seront utiles aussi
dans le cadre de la délégation neuchàteloi-
se au comité central de l'ADI. Un nouveau
comité cantonal a également été élu ; il sera
composé de 18 membres qui se répartironl
les tâches lors de leur première séance.
M. Jean-Paul von Allmen remplira doréna-
vant la fonction de secrétaire cantonal.

Enfin, l'assemblée des délégués a
approuvé en première lecture, les
nouveaux statuts de l'Alliance des indé-
pendants, parti cantonal neuehâtelois (ADI
NE), qui seront dès lors soumis à l'approba-
tion du bureau du comité central. L'objectif
premier du nouveau comité sera le recru-
tement et la création de nouvelles sections
ADI dans le canton.

Une belle occasion à saisir
« Journée de la navigation suisse » dimanche

Poursuivant la campagne 1981 de promotion des transports publics sur les
quinze lacs et les trois fleuves que leurs bateaux sillonnent, les douze compagnies
suisses de navigation organisent dimanche prochain 17 mai la «Journée de la navi-
gation suisse» dont ce sera la deuxième du genre.

Pour faire connaître les agréments qu'elles offrent, ces entreprises marqueront
cette journée en invitant la population à profiter de cette aubaine puisque de subs-
tantielles réductions de prix seront consenties à cette occasion.

Pour sa part, la Société de navigation sur les lacs de Neuchàtel et de Morat
(LNM) offrira la gratuité du voyage à tous les enfants accompagnés de leurs parents
et à tous les invalides accompagnés ou non, toute la journée sur les courses ordinai-

res de l'horaire des lignes Neuchâtel-Morat (le matin et l'après-midi), Neuchâtel-
Estavayer (l'après-midi), Neuchâtel-Bienne (le matin et l'après-midi) ainsi que pour
les promenades avec la traversée du lac et le service interne du lac de Morat.

Tous les bateaux de la société arboreront le grand pavois et le nouveau bateau
rr La Béroche », qui aura fait la veille son voyage inaugural le long du Littoral, sera
officiellement mis en service. •

Cette manifestation de caractère national, en début de saison à quinze jours de
la reprise de toutes les courses de l'horaire d'été, est destinée à populariser les
voyages et des excursions sur les lignes régulières des lacs et fleuves du pays.

« Les Marmousets » au Temple du bas*F
\ \ TOUR
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•A l'occasion de leur quarante-

cinquième anniversaire, les Marmou-
sets, une chorale d'enfants de Fribourg
ont permis aux Neuehâtelois d'appré-
cier leur talent. Sous la direction experte
de Mme J. Menétrey-Frossard, ils ont
donné une première partie consacrée à
des chants de l'abbé Bovet, de Pierre
Kaelin, Jean Balissat, Pierre Huwyler e1
d'autres encore.

On aura remarqué l'exactitude des
rythmes, toujours en place, la maîtrise
des nuances, la souplesse générale de
l'interprétation. Mais ce qui frappe
avant tout dans cette chorale, c'est la
clarté de la sonorité, où l'on découvre
avec bonheur des voix très fraîches et
une indéniable joie de chanter. Le tout

'f mis en valeur par une direction élégante
et précise.

Les solistes ne forcent jamais et l'on a
pu assister à des duos, des trios et
même un quatuor où les jeunes voix
démontrèrent une étonnante justesse.
On se rappellera avec une certaine
émotion les interprétations de «La
chapelle sur la montagne », de «Jour de
silence », de « Chemin de rêve» et sur-
tout la sympathique «Ronde des pis-
senlits». Alors, il est dommage d'avoir
surestimé les forces et les talents et
d'avoir voulu à tout prix monter une
opérette de Mozart..

Oui, c'est dommage car en plus du
chant déjà difficile, il faut connaître
l'espace scènique, savoir s'exprimer sui
un texte, donner la réplique ; bref, il faul
une somme de connaissances et un
talent certain pour monter un tel specta-
cle. Ce qui ne peut pas être demandé à
de jeunes gens sans formation adéqua-
te.

C'est faire preuve d'une sorte de
prétention qui nuit à la valeur de cet
ensemble charmant car, il faut bien
l'avouer, malgré les très beaux costu-

mes et l'enthousiasme des acteurs,
malgré le charme qui peut se dégager
de leurs façons enfantines, on ne
pouvait guère retrouver la veine humo-
ristique et badine, et la vivacité espiègle
qui président à l'atmosphère de
« l'Impressario».

Seul, le valet (Marc Fontana) a pu tirer
son épingle du jeu. J.-Ph. B.

ADIEUX AU CHATEAU
(Avipress-P. Treuthardt)

- Vous voyez, commença M. François Jeanneret, c'est au
moment où l'on part que l'on prend de mauvaises habitudes !
Il est rare en effet que deux conseillers d'Etat s'expriment
successivement dans une même salle...

C'était celle des Chevaliers où MM. Schlaeppy et Jeanneret
prenaient congé, hier matin, de la chancellerie et de son petit
monde que constituent les huissiers, le cocher de la Républi-
que, l'économat et les téléphonistes. Comme le canton est
une grande famille, la presse jouait là les cousines germai-
nes. Quelques fleurs sur les tables et sur le bout de la langue,
quelques verres et des mots très simples pour se dire au
revoir, remercier les uns et les autres : ce furent des adieux
sans gants blancs.

UN FONCTIONNAIRE A QUA TRE PA TTES...

Mais, après seize années passées au Conseil d'Etat, on ne
quitte pas le Château sans un brin d'émotion. M. Jeanneretla
dissimula sous quelques traits d'esprit, saluant au passage
les « chanceliers passés, présents et à venir» et la douce voix
du canton qui est celle de M"" Progins n venue sans son
chien ». C'est un bâtard, une petite chienne noire et blanche
promise à la noyade et que son grand bourlingueur de fils,
qui l'avait sauvée, ramena un jo ur d'Argentine.

Elle répond au nom de n Cannelle» et accompagne
souvent sa maîtresse au standard. C'est aussi un fonctionnai-
re modèle dont on dit volontiers qu'il est bien le seul à ne pas
émarger au budget de l'Etat...

On parla naturellement d'autres choses. Le chancelier
Reber et son premier secrétaire, M. Gicot, pensaient sans
doute à l'excursion que le département fédéral des affaires
étrangères veut faire dans le canton le 19 juin et l'ancien
chancelier Porchat aux élections cantonales dont il fut le chef
d'orchestre.

- Comment s'en aller après tant d'années ?, s 'était
demandé M. Rémy Schlaeppy en brisant la glace. Comment
le faire quand tant de liens de travail et d'amitié se sont tissés
sinon en vous disant tout simplement «Arrêtez-vous un
instant et prenons un verre» ?

LES 300 ET QUELQUES PETITS-ENFANTS
DE M. SCHLAEPPY!

MM. Jeanneret et Schlaeppy quittent le Château à la fin de
cette semaine. Si le premier a décidé de s'octroyer quelques
mois de réflexion avant d'embrasser une nouvelle carrière,
l'ancien grand argentier va profiter de la retraite au milieu de
ses 300 et quelques petits-enfants.

Huit sont vraiment les siens, les autres une partie de ses
anciens élèves. Ils se sont groupés en amicale et retrouvent
chaque année avec plaisir celui qui fut leur éducateur et qui
leur a appris qu'il y avait toujours un coin de ciel bleu dans la
vie. Il suffit simplement que quelqu'un vous le montre.

Cl.-P. Ch.

A NEUCHÀTEL ET DAIMS LA RÉGION

• DANS le but de maintenir le contact
avec ses retraités, la direction d'arron-
dissement des téléphones les a convo-
qués à une rencontre organisée derniè-
rement au foyer du temple des Valangi-
nes.

M. André Rossier, directeur , ouvrit
cette réunion annuelle et souhaita la
bienvenue aux anciens collègues de
travail des «TT ». Outre le plaisir de se
retrouver, les participants furent invités
à un petit voyage dans le passé. Repro-
duites d'après de vieilles cartes postales
de sa collection, M. André Roth, de la
DAT, présenta des diapositives de la
région en les commentant. La projec-
tion de ces anciens documents suscita
de nombreuses remarques et réveilla de
bons souvenirs. Une petite collation mit
fin à cette manifestation.

Rencontre
de retraités

• L'ASSOCIATION neuchàteloise du
diabète a tenu son assemblée générale
ordinaire, hier soir, au Buffet de la gare
de Neuchàtel. A l'issue de l'assemblée,
le professeur Bernard Jeanrenaud, de
Genève, a prononcé une conférence
médicale sur le thème : « Les animaux
au service des diabétiques ».

Guérir le
diabète



IH VENTE D UNE FABRIQUE
If D'HORLOGERIE MODERNE

COMPLÈTE À NEUCHATEL
SOHOREC S.A.

L'Office des faillites de Neuchàtel offre à vendre, de gré à gré, les biens dépendant de la
masse en faillite de la société «Sohorec S.A., fabrique d'horlogerie», rue des Pou-
drières 135/7, à Neuchàtel.

Ces biens seront vendus en trois lots :
1. Ebauches, fournitures assorties, boîtes, cadrans, etc. ; mouvements et montres ; établis

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

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

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

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

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

Une visite des bureaux et ateliers est organisée le jeudi 21 mai 1981, de 14 h à 17 heures.

Renseignements : tél. (038) 22 32 41.

OFFICE DES FAILLITES DE NEUCHÀTEL
Le préposé

,0862-20 Y. Blœsch

I /TT7\ À LOUER OU A VENDRE
t J OCTOBRE 1981

l___ _̂__f La station-service-Shell du Relais
Shell ¦ Boinod (route de la Vue-des-Alpes)

à côté du Relais du Cheval-Blanc

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

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

A louer

CHAMBRES MEUBLÉES
Ch. des Liserons,
pour tout de suite ou à convenir.

STUDIOS MEUBLES
Av. de la Gare.
Tout confort, pour le T'juillet 1981.

STUDIOS
Ch. de Bel-Air.
Tout confort pour le 1" juillet 1981

Pierre-qui-Roule.
Tout confort, pour le 24 mai 1981.

Etude Wavre, notaires, Neuchàtel.
Tél. 24 58 24. 11344.30

Entreprise demande à louer

BEL APPARTEMENT
DE 4 A 51/2 PIÈCES
VILLA FAMILIALE

à acheter
Usine de Produits Chimiques S.A.
Case postale 64, 2000 Neuchàtel 8.
Tél. 25 91 66
ou dès 17 h 24 14 73. 11486-28

Cherche à louer dans la région de
Marin, Saint-Biaise ou Hauterive,
immédiatement ou pour date à
convenir,

APPARTEMENT
de 3-4 pièces

avec confort, si possible garage.
Adresser offres écrites à FN 948 au
bureau du journal. 14784 28

Emp loyée d'administration
cherche
dès le 1e'juillet 1981

appartement
meublé
d'une pièce
Tél. (031) 64 48 96
bureau. (031) 24 65 77
privé. 10582 28

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

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

[ LANDI S & GYR!
L'ingénieur, dans le cadre du groupe de ventes pour la
Suisse, responsable du domaine de haut niveau techni-
que de la

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

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

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

LGZ Landis & Gyr Zug AG
Personalabteilung . 6301 Zug 10740-36

Si vous êtes une bonne

SECRÉTAIRE
avec quelques années de pratique (de préférence
dans l'assurance) pouvant assumer des tâches
variées de façon indépendante et précise,

si vous aimez le contact avec la clientèle et êtes soucieu-
— se de bien la servir,

vous trouverez chez nous un champ d'activité très inté-
ressant au sein d'une petite équipe qui attend votre colla-
boration.

Adressez-nous vos offres de service avec curriculum
vitae à case postale 344, 2001 Neuchàtel. Notre discré-
tion vous est assurée. 10534-36

GALERIE DE L'ATELIER il
dir. Jimmy Locca .

64, avenue Léopold Robert à La Chaux-de-Fonds to

VENTE AUX ENCHÈRES
dans les locaux de la Galerie

Jeudi 14 mai à partir de 9 heures du matin

i • '
i / J

9 heure. - 10 heure. 30: Meubles et antiquité.
10 heures 30 - 11 heures 15: Horlogerie
11 heures 15—12 heures 15: Tapis de collection

14 heures — 15 heures: Livres
15 heures-16 heures 30: Gravures
16 heures 30 - 18 heures 30: Tableaux

' " •' y  - '! ._ ' V
dès 20 heure..' Tableaux (suite) - Art africain

Orient
dès 21 heures: Divers et invendus

Réservation par téléphone 039 230707 Toutei les pièces mises aux enchère.
Listes gratuites sur demande peuvent être examinées à partir

du samedi 9 mai dans les locaux de ta galerie.
Echutes réservées.

Le grelfier du Tribunal. J.-CI. Hess

A LOUER,

Avenue du 1"'-Mars,

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

Etude Wavre, notaires.
Tél. 24 58 24. ic-.7t.26

Champex (Valais)

chalet
à louer
5 lits, tout confort.
Libre juin-août-
septembre.
Tél. 47 14 85. 12911 26

Baux à loyer
au bureau du Journal

A louer
BEL-AIR BELLE VAUX,

magasin
env. 25 m2 + garage attenant.
A louer, tout de suite ou date à
convenir.

Etude Wavre, notaires, tél. 24 58 24
11341-26

VALAIS
Vallée du Trient
sur Martigny,

appartement
à louer par semaine
Fr. 320.-.
Tél. (021) 22 23 43
Logement City.

12159-34

Important groupe alimentaire suisse,
cherche
- à acheter:
à Neuchàtel-Saint-Blaise
ou proche banlieue,

TERRAIN DE 12.000 m*
pour la construction d'un centre commer-
cial d'une surface de 2500 m2 au sol.
- à louer:
plusieurs

points de vente
dans la ville de NEUCHÀTEL, Saint-Biaise

600 m2 SUR I NIVEAU
long bail.
Il sera répondu à toute offre.
Ecrire à Case postale 86,
1000 LAUSANNE 21. 12153-22

A louer
CORNAUX

LOCAUX COMMERCIAUX
d'environ 135 m2, magasin avec
vitrine, arrière-magasin. W.-C. Chauf-
fage central général. Pour le Ie' août
1981.

Etude Wavre, notaires. Tél. 24 58 24.
11342-26

A louer à NEUCHÀTEL
pour le 1e'septembre ou date à
convenir

BUREAUX
de 125 et 140 m 2

Conviendraient également pour
cabinet médical ou dentaire.
Distribution au gré du preneur. Maté-
riaux de toute première qualité.

Location Fr. 150.— le m2 + charges.

Fiduciaire Seller & Mayor S.A.
Tél. 24 59 59. 10475-26

Le Landeron
petit appartement

2 chambres, cuisinette,
salle de bains, libre tout de suite
ou à convenir, meublé ou non.

Entr. Amez-Droz & Cie.
Tél. 51 18 22. 12111 26

A louer
Rue J.-J.- Lallemand, 4me étage

4 CHAMBRES
bains et central général.
Libre 24 juin 1981.

Etude Wavre, notaires. Tél. 24 58 24.
11337-26

A louer

petite maison
Conviendrait pour bureau, dépôt ou
petit artisan.

Tél. 47 14 45,
heures des repas. 14775-26

A louer pour le T' août 1981

locaux pour bureaux
200 m2, centre ville de Neuchàtel.

Adresser offres sous chiffres CS 938
au bureau du journal. 10905-26

A louer pour le 31 mai 1981 ou date à
convenir:

DOMBRESSON, alléedesPeupliers 2

appartement 4 pièces
tout confort, cujgine agencée. Loyer
mensuel : Fr. 440.-—i- charges.

S'adresser à :
Département cantonal des Finances,
Gérance des immeubles,
Seyon 10, 2001 Neuchàtel,
tél. (038) 22 34 15. 10503 26

À LOUER
CRESSIER, appartement de

3 Vz CHAMBRES
Tout confort, tapis tendus, cuisine
avec frigo.
A louer pour le 1er août 1981.

Etude Wavre, notaires. Tél. 24 58 24
11340-26

A LOUER au centre.
Aimeriez-vous réserver pour dans
une année

un des grands
appartements
un des magasins
un des studios duplex

dans ancien immeuble transformé?

Faire offres sous chiffres KR 929 au
bureau du journal. 12453-26

À LOUER
LIGNIÈRES, appartement de

4 PIÈCES
tout confort pour le 1er juillet 1981.

Etude Wavre, notaires. Tél. 24 58 24.
11343-26

A LOUER ou A ACHETER
une

grande maison
même sans commodités,
aux environs de Neuchàtel.
De préférence sur le Littoral.

Téléphoner à l'Hôtel des Beaux-Arts
«•s OA PI Cl _. rflmO n..rs..irs_s s_ -s-s_ -.1

/f™* UNIVERSITÉ
? H ¦ i DE NEUCHÀTEL
** H! W V 

Faculté de droit et
*i/ yy^/ {y .  des sciences économiques

Vendredi 15 mai 1981, à 17 h 15, à l'Aula

LEÇON INAUGURALE
de Monsieur Daniel HAAG,

professeur ordinaire de gestion financière
sur le sujet suivant:

«DÉVELOPPEMENT RECENT
FACE AUX MECOMPTES

DE LA COMPTABILITÉ
TRADITIONNELLE»

La leçon est publique.
12315-20 Le recteur

Bautec construit les I
plus belles villas.

• On reconnaît une villa Bau- Plus de 1900 villas Bautec I
tec de loin, à ses proportions ont été construites, à prix fixe I
harmonieuses; de près, on est et délai ferme. Voudriez-vous I
frappé par le soin et l'amour lesconnaitredeplusprès?De- I
apportés au plus petit détail, mandezlenouveaucatalogue! I

F2 GENERAL I
— BAUTEC l\- _%_

3292 Busswil/Lyss - 032/8442 55 S B
% Bureaux: Nyon , Bussigny, Aarau, Winterthour, Gossau MÊ

ra ^"-
"" --

^
1

^^̂  No. rue:
pour le grand ~ I

catalogue.Bautec. NP.Iieu: A24
-_¦¦ ¦¦ 9K3 BEI ______¦ ____B ¦__¦ -____¦ ____B ¦_¦ ______¦ ¦¦ ¦__¦ _______¦ HHHM _¦__¦ M™

À VENDRE
au cœur de la ville, à proximité du
parking du Seyon :

boutique de 60 à 100 m2
appartements de 7 pièces
plusieurs duplex

dans les combles.
Entrée en jouissance au printemps
1982, après les travaux de remise à
neuf.

Faire offres sous chiffres JP 928 au
bureau du journal. 12464-22

A vendre,
au-dessus de Bullet,
vue imprenable,

TERRAIN
à bâtir
équipé, 1174 m2,
49 fr. le m2.

Banque Piguet
& Cie, service
immobilier,
1400 Yverdon.
Tél. (024) 23 12 61,
interne 48. 12056-2

f A d d , 1A vendre dans le

BOURG DE VALANGIN

maison
familiale

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

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

______ ___¦

\
A vendre prés d'Yverdon

BELLE VILLA NEUVE
Grand salon-salle à manger avec cheminée, belle
cuisine agencée, 2 pièces et sanitaire au rez supé-
rieur. 2 pièces, sanitaire, caves, réduit au rez infé-
rieur (possibilité de faire appartement indépen-
dant). 1000 m2 de terrain aménagé. Double gara-
ge indépendant. Quartier calme avec magnifique
vue sur le lac. Fr. 450.000.—, pour traiter
Fr. 90.000.—.

©CLAUDE DERIAZ
Agence Yverdon

\ 12313-22 J

À VENDRE
à Hauterive
bel appartement de

2 CHAMBRES
cheminée, balcon. Cuisine agencée.

Etude Wavre, notaires.
Tél. 24 58 24. 12397-22A vendre au Val-de-Travers (1000 m)

maison confortable
très ensoleillée, grand dégagement,
terrain, jardin, garage, terrasse. Vue
imprenable. Deux appartements de 4
et 2 pièces, bains. A 5 minutes du
téléski et 10 minutes de la piste de
fond. Accès facile toute l'année.

Adresser offres écrites à NT 916 au
bureau du journal. 10102-22

¦ Si vous cherchez à ACHETER, dans le |î¦ canton du Jura

S • COMMERCES
• GARAGES
• MAGASINS
• BOUCHERIES e,

Pour tous renseignements, visites,
etc., écrire à case postale N° 1,
2892 COURGENAY ou
tél. (066) 71 12 89/71 21 14
(66 61 24).

«s 140350-22 £

LOTISSEMENT
«LA P0ISSINE»
à Cortaillod

Plusieurs parcelles de terrains équi-
pés pour VILLA.

Magnifiques parcelles de 1100 m2,
arborisées, situation à proximité du
lac, tranquillité absolue.

Renseignements et pour visiter:
ACTIVIA, Pierre-de-Vingle 14,
2003 Neuchâtel-Serrières.
Tél. (038) 31 55 44. 10949-22

f >_o 1
A vendre,
à FENIN,

IMMEUBLE
LOCATIF

2 avec locaux
commerciaux,

~ grange et écurie.
12253-22

S'adresser a:
REGENCE S.A.
rue Coulon 2,
tél. (0381.25 17 25

l 2001 Neuchàtel J

L'Imprimerie
Centrale S.A.
rue Saint-Maurice 4
tient à la disposi-
tion des industriels
et des commer-
çants son matériel

l moderne pour
exécuter tous les
travaux en typo-
graphie et en offset.

Feuille d'avis
de Neuchàtel

Mayens-de-Riddes
à vendre

CHALET
parfait état, confort,
2 chambres
+ séjour, cuisine,
cave; 600 m2,
centre station.
Fr. 145.000.—.
Hypothèque
90.000.—.

Tél. (027) 86 37 53,
le matin. 11401-22

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

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef : J. Hostettler

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

Neuchàtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20- 178
Télex 3 51 81

Délai de réception
de la publicité :

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

jusqu 'à 15 heures

Avis de naissance et avis mortuaires
Les avis de naissance et les avis mortuaires sont reçus a notre bureau
jusqu 'à 18 heures; dès ce moment et jusqu'à 22 heures, ils peuvent

être glissés dans la boîte aux lettres du jou rnal située
a la rue Saint-Maurice 4 dans le passage.

^N)̂  compagnie d'assurances sur la vie

cherche pour Neuchàtel et environs

I COLLABORATEUR
Les candidats doivent faire preuve d'enthousiasme et de dynamisme. Une
grande persévérance alliée à la volonté de se créer une situation sont les

Sp gages de leurs succès.
Les postulants seront formés par la compagnie.
Conditions de travail avantageuses, prestations sociales d'avant-garde.

Adresser offres, avec curriculum vitae, ou téléphoner à :
M. Raymond BASTARDOZ agent général

fjB 10, rue Pourtalès,
case postale 903, 2000 Neuchàtel. Tél. (038) 24 50 70. 12420 36



Chez Bach et BuckUn bar-crêperie inédit
A deux pas de la ville en

traversant le Jardin anglais,
le long de l'avenue du 1-
Mars, non loin de l'Univer-
sité, à cent mètres du par-
king des Jeunes-Rives, se
trouve le bar-crêperie Chez
Bach et Buck.

Une ambiance chaude, un
peu désuète de salon 1900
à la décoration rétro, ac-
cueille d'emblée le client.
Tables en bois foncé, ron-
des ou rectangulaires, chai-
ses aux formes diverses,
ancien piano droit, commo-
de au dessus de marbre, pa-
rois couvertes d'une multi-
tude de tableaux ayant l'air
de sortir d'un marché aux
puces, lampes et lampa-
daire à abat-jour, forment
un tout sans prétention,
mais donnent au local
une atmosphère particuliè-
re, agréable et feutrée.

Dès à présent, le soir, de
17 h 30 à 23 heures, l'éta -
blissement devient crêperie

essentiellement et l'on peut
y déguster, individuelle-
ment ou en groupes, les
mêmes crêpes d'excellente
renommée - 55 variétés -
que celle de La Crêperie de
la rue de l'Hôpital devenue
trop exiguë et dont le pa-
tron, M. Liniger, est égale-
ment propriétaire. Pour les
groupes importants, un
conseil : pour être mieux
servis ii faut réserver à l'a-
vance.

Une nouveauté, Chez
Bach et Buck, quasiment
impossible à trouver ail-
leurs, c'est la véritable ga-
lette bretonne à base de
sarrasin. Elle se prépare gé-
néralement comme les crê-
pes, au fromage, aux cham-
pignons, aux épinards et
œuf, au jambon, aux crevet-
tes, etc. Sucrée, elle existe à
la marmelade de groseilles
ou de fraises, tandis que les
crêpes au sucre se servent
agrémentées de diverses

marmelades de fruits, de vin
cuit, de sirop d'érable ou
alcoolisées au Grand Mar-
nier, à la mandarine Napo-
léon, au rhum, à l'arma-
gnac, au Cointreau, par
exemple.

A la crêperie, les végéta -
riens et les naturistes peu-
vent facilement composer
un menu à leur convenan-
ce. Ils commanderont peut-
être les rouleaux de prin-
temps, crêpes orientales
fourrées de pousses de
soja. D'autres choisiront, à
midi, le nasi-goreng à base
de riz, de volaille, de crevet-
tes et d'herbes orientales.

Chez Bach et Buck il est
difficile de ne pas succom-
ber à la gourmandise, la
tentation étant forte aussi
parmi les coupes glacées
aux parfums divers...

A part les boissons cou-
rantes, le chocolat et le café
sont servis à la viennoise

avec de la crème chantilly,
sans supplément de prix.
Les habitués le savent bien
et l'apprécient.

De toute manière une visi-
te à la crêperie Bach et
Buck s'impose. Le cadre est
amusant, « sympa », les ga-

lettes et les crêpes délicieu-
ses. Y faire un tour, c'est
être conquis et y retourner à
coup sûr.

Un moment de détente bienvenu à la crêperie Bach et Buck où l'on se sent à l'aise devant un bon repas ou une consommation.
(Avipress-P. Treuthardt)

12225-94
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Plus de 500 teintes W^MI

t e n  

stock V_Bw
CENTRE DE COUTURE W, :

BERNINA ^Mk

L. CARRARD ^
Epancheurs 9

Neuchàtel
10521-10

Centrale de lettres
de gage des banques
cantonales suisses

6% lettres de gage
série 192,1981-96, de fr. IOOOOOOOO

But Octroi de nouveau prêts aux banques membres,
conformément à la loi fédérale sur l'émission de lettres de gage. . ..

Modalités Durée 15 ans au maximum
Titres au porteur de fr. 5000 et fr. 100000
Libération au 5 juin 1981
Cotation aux bourses suisses

Prix d'émission 100%

Souscription du 13 au 19 mal 1981, à midi

Les souscriptions sont reçues sans frais auprès des banques

Banque Cantonale d'Argovie Banque Cantonale de Claris Banque Cantonale d'Uri
Banque Cantonale d'Appenzell Rh.E. Banque Cantonale des Grisons Banque Cantonale du Valais
Banque Cantonale d'Appenzell Rh . i. Banque Cantonale du Jura Banque Cantonale Vaudoise
Banca dello Stato del Cantone Ticino Banque Cantonale Lucernoise Banque Cantonale Zougoise
Banque Cantonale de Banque Cantonale Neuchàteloise Banque Cantonale de Zurich
Bâle-Campagne Banque Cantonale de Nidwald Caisse d'Epargne
Banque Cantonale de Bâle Banque Cantonale d'Obwald de la République
Banque Cantonale de Berne Banque Cantonale de St-Gall et Canton de Genève
Banque de l'Etat de Fribourg Banque Cantonale de Schaffhouse Caisse Hypothécaire °
Banque Hypothécaire Banque Cantonale de Schwyz du Canton de Berne S
du Canton de Genève Banque Cantonale de Soleure Crédit Foncier Vaudois 5

Banque Cantonale de Thurgovie

Gll Vlennet
Astrologie - conseil

et prévisionnelle
Consultations sur rendez-vous.

Tél. (038) 25 27 64.
Bureau: 13, rue du Seyon,
Neuchàtel. i4074 __ io

EUROTEL
Mercredi 13 mai 20 h 30,

GRANDS MYSTÈRES
DE L'AU-DELÀ

(diaporama)
Seule conférence du genre par
R. BESSIÈRE
Fantômes ? Envoûtements? Maisons
hantées ? La vie après la mort?
Sorcellerie? Magie?. 10529-10

Une carte
de visite
soignée est l'affaire
de l'Imprimerie
Centrale,
à Neuchàtel.
Le bureau du
journal vous
présentera un choix
comp let et varié.

#|i i

I Aspirateur
I Electrolux Z 302 :
I construction robuste 1

accessoires inclus £
: Prix FUSt Fr. 198.- _.
r d'autres modèles J:_ >-
T le plus avantageux -
- • Le plus grand choix en 7
- marques de qualité telles: J-
~ AEG, Electrolux, Miele, £
B Nilfisk , Volta, Rotel. Philips *
* • Constamment des modèles 1
J d'exposition à prix bas =
7 »¦
- Garantie de prix Fust: t
n Argent remboursé, ^
• si vous trouvez le même t
m meilleur marché ailleurs, t-

__ » -.
I Marin, Marin-Centre 038/334848 ™

i I Bionno, 36. Rue Centrale 032/22 85 25 _
i I Chaux-de-Fonds, Jumbo 039/26 68 65 17

I Villars «. Glane, Jumbo Moncor 037/24 54 14 -.
: ! et 43 succursales P

Wt 12310-IO^H !



Pas de chiffres rouges pour les comptes communaux 1980
Séance du législatif des Hauts-Geneveys

De notre correspondant:
C'est M""-' Elisabeth Bugnon qui préside

le début de cette séance ordinaire du
Conseil général : elle donne d'abord
connaissance de deux excuses ; sont donc
présents treize membres, les cinq conseil-
lers communaux et l'administrateur.

Après lecture du procès-verbal , on
passe aux comptes 1980: revenus com-
munaux : intérêts actifs 17.058 fr. 25,
immeubles productifs 5976 fr. 45, forêts
52.970 fr. 25, impôts 585.368 fr. 30,
taxes 98.224 fr. 30, recettes diverses
40.467 fr. 55, service des eaux, excédent

dépenses 19.765 fr. 80, service électricité
36.184 fr. 90.

Charges communales: intérêts passifs
1380 fr. 60, frais d'administration
88.822 fr. 70, hygiène publique
51.094 fr. 25, instruction publique
365.496 fr. 70, sports, loisirs, culture
5098 fr. 80, travaux publics
137.585 fr. 10, police 46.685 fr. 05,
œuvres sociales 72.530 fr. 40, dépenses
diverses 20.810 fr. 80, provision pour
épuration 20.000 fr., provision sur frais
hospitaliers 1000 francs.

Total revenus : 836.250 fr., total

charges: 830.270 fr. 20, excédent de
recettes : 5979 fr. 80.

A la Fontenelle, le prix par élève a été
moins élevé qu'en 1979, mais l'instruc-
tion publique absorbe tout de même
62,4% des impôts. M. René-Pierre Pieren
relève qu'aux travaux publics les dépas-
sements de dépenses par rapport au
budget sont très importants : le Conseil
communal est allé au-delà de ses compé-
tences. M. Jean-Pierre Pieren , chef de ce
service, justifie ces dépenses par un fort
dépassement des factures par rapport aux
devis, les travaux effectués étant plus
importants que prévu.

ET LES PÂTURAGES?

M. Jean-Pierre Schwab demande, en ce
qui concerne les pâturages, s'il y a un
contrôle de l'importance des travaux
effectués aux pâturages par les employés
communaux, frais qui ne sont pas comp-
tabilisés : il faudrait tout de même savoir
si les pâturages représentent un revenu
ou, au contraire, une charge : M. François
Leuenberger, directeur des forêts et
domaines, reconnaît qu'un tel pointage
pourrait être fait.

Les amortissements légaux se montent
à 32.010 fr., les supplémentaires à
30.207 francs.

M. Jean-Jacques Meylan rapporte au
nom de la commission financière et relève
que si l'exercice est encore bon , la marge
de sécurité se resserre alors que l'on va
au-devant d'importantes dépenses : la
prudence s'impose.

Suite aux conclusions de cette commis-
sion, la gestion et les comptes sont adop-
tés à l'unanimité.

C'est ensuite l'heure des nominations :
M. Andrès Stamm (rad) devient président
pour une année. Mmc Danielle Schlaeppy
(soc) accède à la vice-présidence.
M"c Emma Andrié est confirmée, par
applaudissements, dans sa fonction de
secrétaire et M™-" Elisabeth Bugnon sera
secrétaire adjointe : quittant la pésidence,
elle remercie de la confiance qui lui a été
accordée; l'exercice de cette fonction ,

pendant une année, a été pour elle fruc-
tueuse. On nomme encore deux scruta-
teurs : MM. Claude Simon-Vermot et
Rénald Jeannet. A la commission finan-
cière, M. René-Pierre Pieren remplacera
M. Andrès Stamm, démissionnaire.

Le législatif accorde un crédit de
15.000 fr. au Conseil communal pour
l'établissement d'un nouveau plan direc-
teur des canaux-égouts . Ce travail sera
confié à M. Pierre Mauler, ingénieur civil.
Qui l'eût pensé ? C'est la location à l'Asso-
ciation des sociétés neuchâteloises hors
canton qui a provoqué la plus longue et la
plus animée discussion : il s'est dit beau-
coup de choses au sujet de cette parcelle
de 590 m2 située à l'ouest de l'immeuble
de cette association , mais tout est bien qui
finit bien: le Conseil communal fera un
bail de 10 ans renouvelable de 5 en 5 ans :
prix annuel de la location , 100 francs.

DIVERS
Dans les divers, on constate qu 'il y a

beaucoup d'intérêt pour les affaires com-
munales : drainage des Gollières, alimen-
tation en eau des immeubles « Aux Quar- '
rons » pour laquelle un crédit de
80.000 fr. a été voté en début d'année,
zones « village nègre » ici et là et compé-
tences de la commission de salubrité
publi que, environnement à la M.P. A. sous
le village.

On ne traîne pas en longueur aux
Hauts-Geneveys puisque tout a été liqui-
dé en 100 minutes exactement : bien le
temps d'aller encore boire un coup au
restaurant en continuant les conversa-
tions.

Aux Ateliers sylvagnins
Comme leur nom ne l'indique pas exactement, les Ateliers sylvagnins se
trouvent à Savagnier. En effet, il ne faut pas confondre sylvagnin avec
sylvanien, dénomination des habitants de ce village.
Quoi qu'il en soit, nous avons parlé de la nouvelle exposition de ces
ateliers dans notre édition d'hier, propos que nous illustrons ici par une
composition de laine de François Alleman et des sculptures de Biaise Ros-
selet. (Avipress P. Treuthardt)

Leçon inaugurale du professeur Peter Schuermann
A NEUCHÀTEL ET DANS LA RÉGION

«La régulation d'enzymes chloroplastiques par la lumière »

M. Peter Schùrmann au cours de sa leçon inaugurale. (Avipress-P. Treuthardt)

Nomme en octobre 1978 privat-docent
à la faculté des sciences de l'Université de
Neuchàtel. M. Peter Schùrmann, qui en-
seigne le cycle de l'azote dans la biosphè-
re, a présenté sa leçon inaugurale vendre-
di après-midi, au grand auditoire des ins-
tituts de biologie. Son exposé portait sur
«La régulation d'enzymes chloroplasti- _
ques par la lumière».

Né en 1938, originaire de Lucerne et
Sempach, M. Schùrmann obtientune ma-
turité de type B en 1958. Il s'inscrit ensui-
te à l'Université de Bâle, où il suit des
études de botanique, microbiologie, zoo-
logie, chimie et physique. En 1966, il sou-
tient avec succès son travail de thèse et
devient docteur es sciences «magna cum
laude».

Il poursuit ses recherches scientifiques
à Bâle, puis, jusqu'en 1968, il va effectuer
un premier stage extérieur, à l'Institut fur
chemische Pflanzenphysiologie de l'Uni-
versité de Tùbingen. Pendant les quatre
années suivantes, il travaille au Depart-
ment of Cell Physiology de l'Université de
Berkeley, en Californie.

C'est en octobre 1972 que M. Schùr-
mann arrive à l'Université de Neuchàtel.

Nommé chef de travaux, il dirige les exer-
cices pratiques au laboratoire de physio-

' logie végétale et de biochimie. Après un
nouveau séjour, d'une année, à l'Universi-
té de Berkeley, il reprend ses fonctions à
Neuchàtel en octobre 1975 et y poursuit
ses recherches sur la caractérisation des
protéines régulatrices de la photosynthè-
se dans les chloroplastes de l'épinard et
de l'euglène.

UNE CLASSIFICATION A REVOIR

Le thème de l'exposé présenté par M.
Schùrmann concerne un domaine qui le
passionne depuis douze ans, depuis que
le professeur B.B. Buchanan, de Berke-
ley, l'y a initié.

Le nouveau privat-docent a d'abord
rappelle que les textes scientifiques clas-
sent les réactions de la photosynthèse -
productrices de sucres à partir de dioxyde
de carbone et d'eau, et avec la lumière
comme seule source d'énergie - en réac-
tions lumineuses et réactions obscures.
Les premières englobent tous les phéno-
mènes de l'absorption de la lumière par la
chlorophylle jusqu'à la conservation de
l'énergie lumineuse en énergie chimique

sous forme de molécules riches en éner-
gie.

Les réactions obscures comprennent
toutes les réactions enzymatiques qui
mènent à la synthèse des sucres. Elles
utilisent les molécules riches en énergie
fournies par les réactions lumineuses,
mais elles sont, par ailleurs, indépendan-
tes de la lumière.

Des recherches effectuées pendant les
quinze dernières années ont montré que
cette classification des réactions photo-
synthétiques n'est pas entièrement cor-
recte. En fait, certaines réactions enzyma-
tiques des réactions «obscures» ont be-
soin d'une quantité catalytique de lumière
pour pouvoir se dérouler. La lumière y
joue donc un rôle régulateur.

Arrivé au coeur de son sujet, M. Schùr-
mann explique ensuite que les plantes
possèdent des mécanismes qui leur per-
mettent d'enclencher ou d'arrêter l'activi-
té de certains enzymes en fonction de la
lumière. Lui et ses collaborateurs étu-
dient, ici à Neuchàtel, un système protéi-
nique capable de réguler des enzymes
chloroplastiques par la lumière. Pour met-
tre en évidence ce mécanisme de régula-
tion, ils ont choisi la fructose-1 ,6-biphos-
phatase (FBPase), une enzyme-clé dans
les réactions de l'assimilation du dioxyde
de carbone.

RECONSTITUTION «IN VITRO»
Le système de régulation est localisé

dans les chloroplastes. Site de la photo-
synthèse, les chloroplastes présentent
une structure bien typique : ils sont en-
tourés d'une membrane double, imper-
méable à la plupart des métabolites cellu-
laires et destinée à maintenir, à l'intérieur,
des conditions favorables à la photosyn-
thèse. Les chloroplastes contiennent d' u-

'ne part des membranes thylakoïdales -
porteuses du pigment vert, la chlorophyl-
le, si.te des réactions lumineuses -, d'autre
part * une masse protéinique, le stroma.
Site'des réactions «obscures».

L'activation de l'enzyme chloroplasti-
que utilisée nécessite la présence de
membranes thylakoïdales pour l'absorp-
tion de la lumière et sa transformation en
un signal (électron) d'une part, de tiois
protéines solubles du stroma pour le
transfert de ce signal de la membrane
thylakoïdale à l'enzyme d'autre part. Avec
ces substances purifiées et homogénéi-
sées en laboratoire, on a pu reconstituei
«in vitro» le système de régulation pai la
lumière et, à l'inverse, activer et désactivei
la FBPase dans une expérience modèle,
comme on a observé «in vivo».

LES DEUX VIES DE LA PLANTE
On peut se demander, alors, pourquoi

la lumière joue, dans la plante, un rôle
régulateur, pourquoi la plante développe
ce mécanisme assez complexe pour régu-
ler certaines enzymes stratégiques du mé-
tabolisme.

Pendant le jour, la plante obtient son
énergie de la lumière du soleil. Elle élabo-
re ses propres substances organiques à
partir de minéraux et mène donc une vie
autotrophe. Pendant la nuit, elle devient,
en termes biochimiques, un animal : elle
doit dégrader des composés synthétisés
le jour pour en extraire de l'énergie, activi-
té caractéristique d'une vie hétérotrophe.

Pour mener cette double vie, la plante
doit posséder des mécanismes biochimi-
ques capables de faire fonctionner le mé-
tabolismes «jour» et «nuit» seulement au
bon moment. Le mécanisme de régula-
tion présenté est parfaitement adapté à
cette tâche.

NEUCHÀTEL
Théâtre : 20 h 30, Rufus.
Eurotel : 20 h 30, Conférence de M. R. Bessière,

L'au-delà.
Salle du Pommier : 14 h et 16 h, Sixtus, spectacle

de marionnettes.
Bibliothèque de la ville : lecture publique (libre-

service) de 10 h à 12 h et de 15 h a 19 h. Lundi
fermé. Jeudi ouvert jusqu'à 21 h. Samedi de 9 h
à 12 h.

EXPOSITIONS. - Musée d' art et d'histoire.
Musée d'ethnographie.
Musée d'histoire naturelle.
Galerie des Amis des arts: Hafis Benschinger,

peintures .
Galerie Media: M. Bill, sculptures, M. Boezen,

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

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

Grataloup.
TOURISME. - Bureau officiel de renseignements :

place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.
CINÉMAS. - Studio: 15 h. 21 h. Le Chinois.

14 ans.
Bio: 15 h. 18 h 30, 20 h 45, Midnight express.

18 ans.
Apollo: 14 h 45, 20 h 15, Il était une fois dans

l'Ouest. 12 ans. 2m* semaine. 17 h 45, La vieille
dame indigne. 16 ans.

Palace: 15 h, 20 h 45, Le bahut va craquer. 12 ans.
18 h 45, Les fantasmes erotiques de Gloria
Léonard. 20 ans.

Arcades: 15 h, 20 h 30, La dame aux camélias.
16 ans.

Rex : 15 h, 20 h 45 , L'édition spéciale des rencon-
tres du troisième type. 12 ans.

CONCERT. - Jazzland : Al Grey. tromboniste.
DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h) :

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

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

Urgences : La main tendue, tél. 143 (20 secondes
d'attente).

Permanence médicale: En cas d'absence du
médecin traitant , le N° de tél. 25 10 17 rensei-
gne pour les cas urgents.

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

Pharmacie d'office : J.-C. Bornand, Saint-Mauri-
ce 2. La période de service commence à 8 h. La
pharmacie de service est ouverte jusqu 'à 22 h.
De 22 h à 8 h. le poste de police (25 10 17) indi-
que le pharmacien à disposition en cas
d'urgence.

Service d'urgence des pharmacies : Région
Bevaix - Boudry - La Côte. M. P. Tozzini, Corcel-
les, tél. 31 13 47.

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

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

sur soie (jusqu'à 21 heures).
Galerie Pro Arte : œuvres de François Gall.

COLOMBIER
Cinéma Lux : 20 h 30, Melody in Love (parlé fran-

çais).
BOUDRY

Château : Printemps musical : 20 h 30, Quintetteà
vent d'Augsburg.

HAUTERIVE
Galerie 2016: Frédéric Bouché, dessins aquarel-

les, dessins, lithos.
LE LANDERON

Galerie Eric Schneider: Marianne Eigenheer,
dessins.

PESEUX
Cinéma de la Côte : 20 h 30, American collège

(parlé français).
MARIN

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

CARNET DU JOUR

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

de MM. Daniel Jeanneret , président , et Roland
Zimmermann , substitut au greffe, a siégé hier à
l'hôtel de ville de Cernier.

R.H. est renvoyé pou r diverses infractions à
la loi sur la circulation routière et ivresse au
volant. Le 25 décembre dernier , le prévenu ,
effectuant une manœuvre au volant de son
automobile sur la place de parc d'un hôtel de
Dombresson , a heurté une voiture en station-
nement. Sans se soucier des dégâts, R. H. a
quitté les lieux pour rejoindre son domicile.
C'est là que les gendarmes, alertés par le tenan-
cier de l'hôtel , ont intercepté le prévenu.
Devant ses explications incohérentes, R.H. fut
soumis à l'examen de l'alcoolémie au moyen de
l'appareil Ethylomètre, puis, au vu du résultat ,
deux prises de sang furent ordonnées à une
heure d'intervalle. La première analyse donna
un taux moyen de 2,44& , la seconde 2,61&_
g/kg. R.H. ne se souvient pas d'avoir endom-
magé une voiture en stationnement. De retour
chez lui , il allègue avoir consommé un demi
litre de vin rouge et deux pastis avant l'arrivée
des gendarmes. Lors d'une première audience ,
le tribunal a ordonné une expertise afin de
déterminer si, au moment de l'accident , le
prévenu était sous l'influence de l'alcool dans
une mesure que la loi ne tolère pas. Dans son
rapport , l'expert conclut à un taux d'alcoolé-
mie minimum de 1,60%. au moment fatidique.
C'est ce taux que le tribunal retient dans son
jugement et, tenant compte de six condamna-
tions antérieures, toutes liées à des abus de
boissons alcoolisées , condamne R.H. à 45 jours
d'emprisonnement sans sursis, 400 fr. d'amen-
de et 778 fr. de frais.

La seconde affaire de la matinée a traité d'un
très grave accident de circulation qui remonte
au 3 juin 1979. Ce jour-là , un adolescent de
17 ans descendait , sur une planche à roulettes,
la route cantonale Les Hauts-Gene-
veys/Fontainemelon à une heure fort tardive
puisqu 'il était 0 h 25 du matin. Pour une raison
mal définie, ce jeune homme, M.P., se trouvait
à proximité du centre de la chaussée lorsqu 'il
fut renversé par une moto de grosse cylindrée
pilotée par le prévenu J.-C. A., et projeté à
plusieurs mètres. M.P., grièvement blessé, a été
transporté à l'hôpital souffrant de nombreuses
fractures et plongé dans un coma profond dont
il n'est ressorti qu'au bout de 15 jours. Près de
deux ans après cet accident , il subsiste encore
des séquelles ; M.P. n 'a pas retrouvé l'entier
usage d'un de ses bras. Après deux expertises,
deux audiences antérieures et une vision locale
avec reconstitution , la parole était aux avocats
pour leur plaidoirie. Le mandataire du plai-
gnant a tenté de démontrer que le motocycliste
roulait à une vitesse trop élevée , supérieure à
60 krnli , a mis en cause la mauvaise visibilité
résultant , pour J.-C. A., du port d'un casque
intégral avec visière et affirmé que la présence
sur cette route , un samedi de juin à 0 h 25,
n 'avait rien d'imprévisible au sens de la juris-
prudence du Tribunal fédéral. Le mandataire
du prévenu est , lui , d'un tout autre avis.
- On ne peut pas prévoir ce qui est imprévi-

sible , dit-il , et le fait qu 'un jeune homme, en
pleine nuit , surgit sur une planche à roulettes
de la droite vers le centre de la chaussée est
imprévisible!

Le président s'accorde une semaine de réfle-
xion et rendra son jugement dans une semaine.

; r y : : : : r—- :—... ..¦.
¦ .' -- . - .¦ • ¦>. " ¦ —— >—___________ _________ _________¦ ____________________________________

CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ
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ï r̂ i= f« t J Prévisions pour
| tftsWtlwS toute la Suisse

= La vaste zone de basse pression conti-
= nentale se comble lentement. Elle influence
= cependant le temps de la région des Alpes
= en maintenant un temps plutôt instable.

Ë Prévisions jusqu 'à ce soir. - Pour toute la
= Suisse: le temps sera assez ensoleillé par
= nébulosité changeante , toutefois , l'après-
= midi , le ciel sera passagèrement très
= nuageux et des averses ou des orages isolés
= pourront se produire.

= La température à basse altitude prendra
EE les valeurs suivantes : au nord 4 degrés la
S nuit et 17 l'après-midi. En Valais 2 degrés la
EE nuit et 18 l'après-midi. Au sud 8 degrés la
EE nuit et 18 l'après-midi. Limite du zéro
=E degré proche de 2500 mètres.

= Evolution probable pour jeudi et ven-
= dredi : même type de temps.

| ICy'̂  Observations
= I I météorologiques
| H H à Neuchàtel

= Observatoire de Neuchàtel : 12 mai
s 1981. Température: moyenne: 11,4;
H min. : 7,0; max. : 15,8. Baromètre :
= moyenne : 712,7. Vent dominant : direc-
_= tion : sud-ouest ; force: modéré. Etat du
= ciel : légèrement nuageux à nuageux.
^Illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
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¦rarj-i Temps =EP̂  et températures |
p̂ S../ Europe =
I Ha» et Méditerranée S

A 13 heures sons abri : =Zurich : nuageux , 15 degrés ; Bâle- S
Mulhouse: nuageux , 17; Berne: nuageux , _=
13 ; Genève-Cointrin : nuageux , 13 ; Sion : =nuageux , 17 ; Locarno-Monti : couvert , 17 ; =Saentis : brouillard , -1; Paris: nuageux , =13 ; Londres : couvert , 14 ; Amsterdam : =serein , 20 ; Francfort : nuageux , 15 ; Berlin : =peu nuageux , 25 ; Copenhague : serein , 21 ; =Oslo : serein , 21; Stockholm : serein , 12; =
Helsinki : serein , 14; Munich : nuageux , =
15; Innsbruck: couvert , 15; Vienne : peu =nuageux , 21 ; Prague : nuageux , 23 ; Var- =sovie : nuageux , 23 ; Moscou : serein, 13 ; =Budapest: nuageux , 20; Belgrade: S
nuageux , 18 ; Istanbul : nuageux , 18 ; =
Athènes : peu nuageux , 25; Rome: peu =nuageux , 18; Milan: nuageux , 17; Nice: =nuageux , 17; Palma-de-Mallorca : peu =nuageux , 20; Madrid: nuageux , 16; =Lisbonne: nuageux , 16; Tunis: nuageux , S
24 ; Tel-Aviv : serein , 34. =

PRESSION BAROMÉTRIQUE
A NEUCHATEL |

\ FAN |
I L 'EXPRESS |

JE M'ABONNE DÈS CE JOUR
* jusqu'à fin juin 1981 pour Fr. 22.—
* jusqu'à fin décembre 1981 pour Fr. 83.—
* MON ABONNEMENT EST RENOUVELABLE

tous les 3, 6 ou 12 mois, sauf révocation écrite.
(* SOUUGNER CE QUI CONVIENT)
Les anciens abonnements «cessés Impayés»
sont préalablement exigibles.
Je payerai à réception de votre bulletin de versement.

Nom : 

Prénom : 

No et rue: 

No postal : Localité : 

Signature 

Veuillez retourner ce bulletin sous enveloppe non collée §•:•
affranchie de 20 centimes, à :•:.::
FAN-L'EXPRESS
Service des abonnements 2001 NEUCHÀTEL

DOMBRESSON
Ramassage de papier

(c) Jeudi les enfants de Dombresson
effectueront le ramassage de papier à
travers le village. Préparons donc nos
paquets de vieux journaux I
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un sommeil

sans pareil!

OORMAHK®"
...le matelas de santé anti-rhu-
matismal avec support dorsal
incorporé.ooMàmm-
...le sommier parfait pour votre
ht , suspension en caoutchouc
spécial 10865-10
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Nous cherchons

UN
MÉCANICIEN
EN
AUTOMOBILES
DE PREMIÈRE
FORCE
capable de travail-
ler seul. Agences
British Leyland,
Subaru et Fiat.
Téléphoner pour
prendre rendez-
vous au 33 33 15,
Garage Touring,
Saint-Biaise. 12442-36

Photographe cherche

jeune femme
ou jeune fille

pour photos d'art.
Ecrire sous chiffres 28-300.253 à
PUBLICITAS, rue de la Treille s,
2000 NEUCHÀTEL. 10747 36

Discret. Simple. Rapide. Dans toutes les BPS.

^m prêt comptant ^__________r ^ ______ ^^_________
i " VH I

Passez chez nous, téléphonez-nous ou renvoyez-
nous le coupon. Rien n'est plus facile. 

^^I Exemples: y com pris assurance solde de |~ ~^ 0̂ I
dette . i (Prière d'écrire en caractères d' imprimerie.)
I FÎT! 000.-, 12 mois, Fr. 268.30 par mois ¦ , _,. .
' Fr. 6000. -.24 mois.Fr.285.15par mois Je désirerais un prêt comptant de F_r 

j Fr. 10 000. -, 36 mois, Fr. 324 .90 par mois ' Prénom, nom 
] Fr. 15 000 -, 36 mois, Fr. 487.35 par mois I Rue, n" 
I Fr. 20000. -, 48 mois , Fr. 510.25 par mois | NPA et localité I
: Fr. 25000. -, 48 mois, Fr. 637.80 par mois | Téléphone 39
I Voue panenaire dans louies les quesnons financières ' Adresse : Banque Populaire SuiSSB.

BANQUE POPULAIRE SUISSE I CAM. case postale , 3000 Berne 16.
\X\ ITTI 12305-10< JÊH

M Confiserie Vautravers

\?Mi*A*
¦ 

suce,
engage
pour entrée immédiate
ou date à convenir

une serveuse
Semaine de 5 jours. __
Congé le dimanche. S___
Tél. (038) 25 17 70. _.

Société produisant industriellement des fibres et câbles
optiques ainsi que des accessoires associés cherche

INGÉNIEUR DE VENTE
(EPF ou ETS)

ayant expérience en électronique.

Le candidat sera chargé de promouvoir, sur le plan natio-
nal et international, des produits de technique de pointe.

Exigences :

- contact aisé avec une clientèle très variée

- connaissances de l'allemand et d'anglais souhaitées

ainsi qu'un

INGÉNIEUR ETS
en microtechnique

qui sera chargé du développement des appareils de
connectique et de mesure.

Les personnes intéressées voudront bien faire leurs offres
par écrit à
Cabloptic S.A., Service du personnel, 2016 Cortaillod
ou prendre contact par téléphone au
(038) 44 11 22 interne 218. 10731-36

ŝ ^̂ ^̂ ^̂ flfli^BB9!̂ f5 ?̂̂ Ĥ HB
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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 N° (038) 24 64 00.

Agence générale-Vie
Daniel Eigenmann
Rue du Musée 9
2001 Neuchàtel. losoe-se

r. a MiKRON \
cherche pour son secrétariat «Vente interne»

collaboratrice
capable de prendre la responsabilité d'un groupe de mar-
chés.

Nous demandons : - apprentissage commercial ou
diplôme d'une école de commerce

- langue maternelle allemande
connaissances linguistiques appro-
fondies (français - anglais)

- initiative et entregent.

Nous offrons : - travail intéressant et varié

- organisation moderne

- horaire libre.

Les candidates intéressées sont priées de s'adresser à notre
chef du personnel, Monsieur J. Chenaux.

IVIIKRON HAESLER S.A.
\ 2017 Boudry Tél. (038) 44 21 41. /\ 11395-36 /

Restaurant Le Derby

cherche, pour entrée immédiate ou
date à convenir:

cuisinière
aide de cuisine

Horaire de travail et congés réguliers.

Tél. 24 10 98, de 9 h à 14 h,
au 33 56 67 de 15 h à 17 h 30.10987 36

Quelle jeune fille
15 ans environ, aimerait passer ses
vacances d'été dans une famille avec
deux enfants (8 et 12 ans) pour
enseigner le français et apprendre
l'allemand?

Madame P. Kleiber, Gartenbau,
Krummenrainweg 4,
4105 BIEL-BENKEN près de Bâle.
Tél. (061)73 48 43. 12152 36

CUISINIER
Voulez-vous travailler de manière indépendante dans une
ambiance sportive?

Etes-vous cuisinier de métier? Votre épouse peut-elle
vous seconder?

Avez-vous un certificat de cafetier-restaurateur? Seriez-
vous libre pour le 1er novembre ?

. . -  - "', . , fc
. ¦'. / . ' ¦ . - . y

Prenez contact au CTMN,
Tennis des Montagnes Neuchâteloises S.A.,
case postale 55, 2304 La Chaux-de-Fonds. iosoo-36

¦̂ai (VOUMARD) 
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Nous cherchons pour notre usine d'Hauterive (NE)

MÉCANICIEN-
MONTEUR

en machines-outils pour travaux de montage et essais.
Par la suite, possibilité d'effectuer des déplacements pour
mise en train et dépannage chez nos clients

ÉLECTRICIEN-
MÉCANICIEN

pour travaux de montage et câblage

MAGASINIER
pour notre stock de pièces terminées.
Poste intéressant pouvant convenir à mécanicien
consciencieux et ordonné.

Faire offres ou se présenter à
VOUMARD MACHINES CO S.A.,
2068 Hauterive (NE). Tél. (038) 25 88 41. 10505-36

vMiiux
De loin la meilleure solution

pour voir aussi de près.

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

tél. 24 27 24

piiH
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POUR LE SIÈGE À BÂLE
D'UNE FIDUCIAIRE
DE RENOMMÉE NATIONALE...
nous cherchons pour la gérance de sociétés

COLLABORATEUR
COMMERCIAL

capable de traiter d'une manière indépendante les
dossiers de la clientèle.
Les tâches variées à accomplir comprennent en
outre, tous les travaux relatifs à la tenue de comp-
tabilités, de la correspondance française , ainsi que
la collaboration aux services de placements de
gérance de fortune. Age idéal 20 à 28 ans.
Nous invitons toutes personnes intéressées à nous
adresser leurs offres accompagnées d'un curricu-
lum vitae.

Pour des renseignements par téléphone,
M. H. Kùnzli est à disposition au N° (061) 23 11 11.

11207-36

^^^^^̂  
Sternengasse 4 ¦ 4010 Basel ^ _̂___ wf%
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Grands magasins

Neuchàtel
Nous cherchons

VENDEUSES
à plein temps pour différents rayons :

— accessoires dames, bijouterie
— ménage
— ameublement
Avantages sociaux d'une grande entreprise.

Faire offres écrites avec documents usuels à la direction
des magasins.

Neuchàtel 12144-36

E

Seul le

prêt Procrédit I
est un

Procrédit I
Toutes les 2 minutes ]

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I

I v\ I
I Veuillez me verser Fr. 'I H
I Je rembourserai par mois Fr. I I

I NP/locahtè .

| à adresser dès aujourd'hui à: |H
I Banque Procredit iS
' 2001 Neuchàtel. Avenue Rousseau 5 'Hr

| Tél. 038-24 63 63 _. M3 
¦

u^̂ ^̂ ^^^^MARTI... l'art de bien voyager.

Islande-
Groenland
Il n'est guère d'endroit où la nature
soit encore aussi intacte qu'au
Groenland, la plus grande île du
monde, ou qu'elle soit aussi pitto-
resque, aussi impressionnante
qu'en Islande, avec ses geysers,
ses cratères, ses glaciers et ses
rivières limpides.
C'est un voyage que vous n'ou-
blierez jamais! Pour que votre
périple soit vraiment un événe-
ment, il comprend toutes les pres-
tations Marti.

Envols: 5-18 juillet,

14 jours Fr. 4860.-. A
A voire agence de voyoqej ou;

____________  __________ Tmom
2001 Neuchàtel '̂ "Ĵ ^PÉg
Rue de la Treille 5 *
Tél. 038/2580 42

V 12151-10

Centre
d'analyse
personnelle
graphologie,
chirolog ie,
astrolog ie. Cours
et consultations.

MADAME
NU. NEMITZ
Rue des Eperviers 8a,
Cernier.
Tél. (038) 53 48 94.

11474-10

HERMÈS PRECISA
INTERNATIONAL SA

Yverdon et Sainte-Croix

Le dividende
pour l'exercice 1980, fixé à

Fr. 6.— brut (Fr. 3.90 net)
par action nominative

Fr. 30.— brut (Fr. 19.50 net)
par certificat de cinq actions

nominatives

Fr. 18.— brut (Fr. 11.70 net)
par action au porteur

est payable dès le 13 mai 1981,
contre remise du coupon N° 5,
aux caisses de la société, à
Yverdon et Sainte-Croix , ainsi
qu'auprès des sièges, succursa-
les et agences en Suisse des
établissements suivants :

Banque Cantonale Vaudoise,
Union de Banques Suisses,
Crédit Suisse,

i Société de Banque Suisse et
Banque Populaire Suisse.

Yverdon, le 12 mai 1981

Le Conseil d'administration
12309-10

Caravanes p
mobilhomes r
autohomes °

modèles d'exposition
et d'occasions â des

prix fantastiques.
Venez nous voir!

vangros/sa
2525 Le Landeron
Rie de Neuchâlel
Tél. 038 5142 71
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Tourisme rural : une association se constitue aujourd'hui
I L'Association région Val-de-Travcrs, constituée dans le but de capter la manne
| fédérale au titre de la LIM ( loi sur l'aide à l'investissement en région de montagne), |

I a  sécrété dans ses deux premières années d'existence, en confiant le mandat de
recherche à l'Université de Neuchàtel , un énorme programme de développement dont

| les deux principes peuvent se résumer ainsi : favoriser l'implantation d'industries |
I diversifiées , faire savoir combien la région est plaisante. Le but : retenir , ct même faire

revenir une population cn constante diminution. Le tourisme constitue une pièce
| oimportante de la partie qui se jouera au cours de ces quinze , vingt prochaines années: j
I les animateurs de la mise en oeuvre du programme escomptent que la région découverte

pour les vacances saura retenir le coeur des citadins, qui chercheront à s'y fixer. Mais
I quel tourisme? Un tourisme modeste, familal , un tourisme de sportifs et d'amoureux de |

la nature , de groupe de jeunes. Sa colonne vertébrale : une hôtellerie convenable mais
sans prétention , des centres comme celui des Cernets, et le tourisme rural. C'est celui

I qui est à l'honneur aujourd'hui , puisqu 'en fin d'après-midi à Couvet se constituera une |
I Association neuchàteloise de tourisme rural.

C'est tout le canton de Neuchàtel qui
sera concerné par la constitution de l'as-
sociation. L'Union des paysannes neu-
châteloises faisait jusqu'ici organe d'in-
formation et de liaison entre la Fédération
romande basée à Payerne et d'éventuels
hôtes neuehâtelois.

Eventuels, parce que jusqu'ici, le tou-
risme rural qui connaît de belles heures
en pays vaudois, ne s'est pas vraiment
implanté ni dans le Littoral, ni dans les
Montagnes. La vulgarisation agricole, qui
avait fait quelques tentatives dans ce
sens, et d'abord tenté de dresser un réper-
toire des familles intéressées , s'était dé-
couragée devant l'inertie des milieux ru-
raux. Même l'exploration systématique
entreprise pour l'enquête préalable au
programme LIM avait conclu sur un bilan
avoisinant le zéro : des 12 ou 13 foyers
éventuellement eintéressés au Val-de-
Travers, tous sauf un s'étaient désistés au
moment de se prononcer clairement.
Quant au reste du canton, une seule
adresse , au Val-de-Ruz , figurait au cata-
logue de la fédération romande...

Un premier signe encourageant est à
mettre au bénéfice de l'action des femmes
paysannes et de l'animation permanente
maintenue au Val-de-Travers par la créa-
tion d'un secrétariat au développement :
trois gîtes ruraux figurent au catalogue
romand 1981, dont deux au Val-de-Tra-
vers. Mais c'est bien peu, très peu, trop
peu. Aussi pour soutenir la croissance de
cet embryon prometteur - l'an prochain,

le Val-de-Travers pourrait aligner dix
adresses - des appuis doivent être trou-
vés, appuis d'influence et appuis finan-
ciers qui ne seront accordés qu'à une
organisation offrant des garanties. D'où la
création de l'association.

Mais au fait, qu'attend-on du tourisme
rural? Un gain accessoire pour une agri-
culture moyenne qui voit son revenu sta-
gner en dépit - ou en raison - des mesu-
res fédérales. Une meilleure compréhen-
sion des problèmes des uns et des autres
par le partage d'une même réalité pendant
quelques semaines, quelques mois. Nom-
breuses sont les fermes comptant des lo-
caux vides du fait du rétrécissement de la
famille, de l'émigration des jeunes vers les
emplois, vers la vie citadine. Un domaine
qui faisait jadis vivre deux ou trois généra-
tions ne suffit plus aujourd'hui qu'à nour-
rir un seul couple et ses enfants. Les
chambres de valets sont transformées en
reserres, et quand elles ne sont pas sim-
plement abandonnées aux araignées, par-
ce qu'il n'y a plus de valets. Les loges qui
abritaient à la montagne le troupeau en-
tier et la famille pour les mois d'été ne
sont plus utiles que pour abriter, quelques
heures, les génisses dans les écuries, le
temps d'une visite de contrôle. Quant aux
fermes d'altitude, quand elles n'ont pas
été transformées en résidences secondai-
res, leur partie habitation reste vide, se
dégradant, leur vocation rétrécie à n'être
plus qu'alpage.

Certes, assainir une maison vide, y
créer des conditions de séjour nécessaires
et suffisantes représente un investisse-
ment que même avec l'appui du crédit et
de la coopérative de construction agrico-
le, tout le monde ne peut se permettre.
Surtout quand on manque de données
vérifiées sur un rendement qui n'est ja-
mais que saisonnier. Aussi convient-il de
rester modeste, d'aménager une ou deux
chambres, des installations sanitaires,
peut-être même un appartement indépen-
dant, mais sans trop investir avant de faire
quelque expérience.

CHANGER LES MENTALITÉS,
UN PEU

Ce qu'il faut cultiver surtout, c'est
une mentalité, un état d'esprit
d'hospitalité. L'hôte d'une ferme,
souvent entouré de sa .famille, vient
non seulement respirer de l'air frais,
mais découvrir un autre mode de
vie, une relation avec des gens, avec
la terre, avec les animaux, devenue
pour lui légendaire à travers plu-
sieurs générations de rythme cita-
din. Il envisage un repos bucolique
en oubliant les sonnailles qui traver-
sent toute la nuit d'été, le coq clai-
ronnant au milieu du caquètement
joyeux de la basse-cour recevant le
grain, la machine à traire ronron-
nant dès 6 heures du matin, le trac-
teur vrombissant dans la cour avant
de s'éloigner aux champs, le camion
du lait et les grincements de la chaî-
ne à fumier. Quant à la maîtresse de
maison, elle aura quelquefois l'im-
pression que ces hôtes sont toujours
dans ses jambes, qu'ils auront envie
de faire la conversation quand elle
veut suspendre sa lessive, profiter
de tirer les mauvaises herbes pen-
dant que la terre est humide du der-
nier orage, ou que la récolte des pe-
tits fruits presse. Moyennant quoi il
y aura de bonnes fondues le samedi
soir autour de la grande table, où les
jeunes comparant leurs destins se
trouveront finalement pas si mal là
où ils sont, où les vieux se sentiront
moins vieux de savoir encore se faire
des amis.

Ce que I on sait du tourisme rural jus-
qu'ici, c'est que ceux qui en font sont
souvent satisfaits; qu'avant d'avoir es-
sayé, personne ne peut dire si cela lui
conviendra ou non ; qu'au bout de quel-
ques années, comme en Autriche dans
des conditions très semblables aux nô-
tres, petits domaines, habitations vétus-
tés, un certain pourcentage d'hôtes s'est
spécialisé, gérant de véritables petites
pensions, parce qu'ils se sont découvert
une véritable vocation, alors que les au-
tres ont abandonné. Le plus important
handicap : ce sont les vacanciers qui se
plaisent trop, et insistent , supplient , epoui
que le logement leur soit loué à l'année.
Rendement inférieur mais assuré pour l'a-
griculteur, moins de tracas, mais aussi la
disparition d'un des aspects les plus sé-
duisants de l'entreprise, le changement,
les nouveaux contacts, la découverte.

Ce soir, des bases seront jetées poui
une entreprise de longue haleine qui peut
tout apporter , si l'inertie cependant dispa-
raît tant soit peu.

Une loge en plein pâturage et qui n'est plus utilisée par l'agriculture.
(Avipress P. Treuthar.ti

Couvet prépare l'équipement
des Crêts de Côte-Bertin

De notre correspondant :
Trois immeubles seront construits

aux «Crêts de Côte-Bertin» et le
Conseil communal de Couvet étudie la
possibilité d'équiper totalement cette
zone, mais auparavant différents pro-
blèmes doivent être réglés.

Cependant, les futurs propriétaires
désirant être reliés aux réseaux publics
d'égouts, d'eau et d'électricité, une
demande de crédit extraordinaire sera
présentée prochainement au Conseil
général.

UN PREMIER TEMPS

Dans un premier temps toutefois
des travaux préliminaires doivent être
entrepris. Ils consistent, au sud de la
rue de la Flamme en la pose, pour les
égouts, de deux collecteurs principaux
sur 100 et 120 m pour l'eau en l'instal-
lation d'une canalisation de 150 mm
de diamètre sur 120 m et d'une autre
canalisation de 100 mm de diamètre
sur 200 m et en l'alimentation en élec-
tricité de la zone des villas par la pose
d'une cabine de distribution basse
tension.

Au nord de la rue de la Flamme, il est
prévu en eau l'alimentation de deux
villas et en électricité par la pose d'un

câble d'alimentation de la cabine de
distribution. Ces différents travaux ne
comprennent pas les raccordements
des villas aux collecteurs principaux
des eaux usées.

Le coût de l'opération est devisé à
157.000 fr., montant qui sera déduit du
crédit global qui sera sollicité ultérieu-
rement. Le Conseil communal pourra
se procurer l'argent nécessaire par
voie d'emprunt.

Dans ce quartier des « Crêts de
Côte-Bertin» M. et Mm0 Gilbert Aellen
ont demandé à l'exécutif d'acheter une
parcelle de terrain d'environ 1350 m2
en vue de la construction d'une villa à
un étage avec garage en sous-sol.

Comme la commune n'a pas encore

de crédit pour construire une route de
sortie à cet endroit, elle a demandé e
M. et Mme Aellen de construire eux-
mêmes un passage provisoire.

Les futurs acquéreurs ont été
d'accord avec la solution proposée.
Aussi est-ce pourquoi le Conseil com-
munal préconise que le terrain soit
vendu au prix de 12 fr. le mètre carré,
prix de faveur consenti en raison des
inconvénients que subiront M. et
Mme Aellen pendant un certain temps.
Aussi bien pour l'équipement partiel
des Crêts de Côte-Bertin que pour la
vente de terrain, le Conseil général en
décidera en dernier ressort. G.D.

Le RVT mettra un nouveau bus en service
dès la semaine prochaine

De notre correspondant :
L'année dernière, l'Office fédéral des

transports conseillait, aimablement, à
la compagnie du RVT de mettre hors
service l'un de ses bus qui roulait
depuis plus d'un quart de siècle. En
effet, le prix d'entretien de ce véhicule
allait coûter plus cher que l'investis-
sement à faire pour acheter une
machine neuve !

Notre entreprise regionale.de trans-
ports ne s'est pas fait tirer l'oreille pour
répondre au désir de Berne. Début
janvier dernier elle passait une com-
mande ferme. Le nouveau bus est
maintenant arrivé au Vallon. Il sera mis
en circulation pour les voyageurs au
commencement de la semaine pro-
chaine.

COURSE D'ESSAI

Il s'agit d'un véhicule de marque
suédoise. Sa première course d'essai,
à laquelle participaient MM. Jean-
Michel von Kaenel, directeur des
chemins de fer privés du canton et
Jean-Louis Gander, chef d'exploita-
tion du RVT a eu lieu hier après-midi
entre Fleurier et Les Cernets-Verrières.

Ce bus ultra-moderne a une
longueur de 9,55 m, une largeur de
2,30 m, une puissance de 242 CV. Sa
vitesse horaire maximale est de 80 km
à l'heure. Il peut transporter 75 passa-
gers, soit 32 en places assises et 43
debout. Ce qui le caractérise surtout,
outre son équipement sophistiqué,
c'est sa suspension et son confort.

Pourquoi ne pas avoir acheté un
bus de marque suisse comme
d'aucuns se poseront sans doute la
question?
- D'une part, dit M. von Kaenel, c'est

parce que le délai de livraison aurait
été d'une année et demie au moins en
Suisse et d'autre part parce que le prix
d'achat, qui est de 235.000 fr., aurait
été majoré de 20% en s'adressant à un
constructeur de notre pays.

Le nouveau bus de la compagnie du RVT. (Avipress-P. Treuthardt)

Or, il faut en tenir compte : l'écono-
mie ainsi réalisée profite à la collectivi-
té puisque se sont la Confédération,
l'Etat de Neuchàtel et les communes
du canton qui supportent les déficits
de la compagnie.

Ce bus suédois - dont la carrosserie
a été faite en Belgique - circulera en
alternance avec celui de marque alle-
mande que le RVT possède depuis
neuf ans.

Il est de même modèle que ceux que
possèdent déjà les transports en
communs, de La Chaux-de-Fonds et la

Compagnie du Val-de-Ruz, avec
laquelle des échanges pourront être
entrepris au gré des circonstances.

Ainsi donc, après la modernisation
de la gare de Couvet, les travaux de
réfection des voies - ceux en direction
de Buttes sont actuellement en cours -
le RVT continue à se moderniser. D'ail-
leurs il offre déjà, pour la population
du fond du Vallon des prestations fer-
roviaires et routières importantes et
qui n'ont pas leur pareille loin à
la ronde. G. D.

Alerte au petit-lait dans la vallée de la Loue
FRANCE VOISINE

De notre correspondant :
Autrefois en Franche-Comté , région

qui présente cette double particularité
d'appartenir à la zone traditionnell e du
Gruyère et de posséder un sol calcaire très
perméable, l'élimination du petit-lait ne
posait pas grands problèmes. Ce produit
de l'Emmental et du Comté, le petit-lait
était donné aux porcs qui polluaient
eux-mêmes, étant disséminés en de nom-
breux petits élevages. Dès l'après-guerre
le problème s'est progressivement posé
sur une échelle infiniment plus vaste. La
production laitière en effet s'est considé-
rablement développée et les élevages
porcins annexes aux fermes et aux froma-
geries, ont quasiment disparu. La pollu-
tion par le petit-lait est devenu un pro-
blème de grande ampleur. Depuis
plusieurs semaines, ce petit-lait coule dans
les ruisseaux de la vallée de la Loue, bas-
sin versant naturel de nombreuses com-
munes rurales du plateau possédant des
fruitières.

La pollution s'accentue vers les rivages
du ruisseau de Vervaux devenu l'égout
des commerces de Labans-Vuillafans et
d'Echevannes, n'est plus qu 'un cloaque
blanc , Le lit est englué de 10 cm de vase
blanche et rousse. Les nombreuses casca-
des provoquent des amas de mousse et la
traînée atteint maintenant la Lou e, où la
différence de teinte du petit affluent est
nettement visible. Dans la traversée du
village, là où le ruisseau coule à ciel
ouvert , les riverains n'ouvrent plus leur
fenêtre , tant l'odeur est pestilentielle, et

que dire de la grotte de Vervaux qui était
considérée il y a encore quelques années
comme l'une des plus, belles de France
avec des kilomètres de galeries explorées ,
où gosses et adultes n'oseraient plus à
présent s'y aventurer. Est-ce le coup de
grâce pour la vallée de la Loue? Les
pêcheurs de leur côté commencent à
ranger leur canne, le poisson devenant de
plus en plus rare, va certainement fuir le
pays. La mousse verte, les algues appa-
rues depuis quelques années et dont on dit
qu'elles sont déjà d'origine agricole, vont
être doublées de mousse blanche , et les
travaux d'assainissement de la vallée ,
malgré leur ampleur , ne régleront pas
tous leurs problèmes. Il faudra certaine-
ment des années pour réparer les dégâts.

«COURRIER DU VAL-DE-TRAVERS

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

20 h à 22 h, exposition de peinture Xavier.
Hôpital et maternité de Couvet : tél. 63 25 25.
Hôpital de Fleurier : tél. 61 10 81.
Ambulance : tél. 61 12 00 ou tél. 61 13 28.
Sage-femme: tél. 63 17 27.
Service du feu pour tout le Vallon : tél. 118.
Police cantonale: Môtiers tél. 61 14 23, Fleu-

rier tél. 61 10 21.

NOTRE FEUILLETON

par Robert Keno
24 LIBRAIRIE J ULES TALLANDIER

Nous rie découvrîmes aucune installation technique
autre que celles destinées à la bonne marche du navire.
Un bateau parfaitement normal.

Déçus, nous regagnions le pont lorsqu'un homme
sortit de la cabine de radio. Je marchais trois ou quatre
pas devant Rodd y. Celui-ci dut s'applatir contre l'angle
de la coursive, car je ne l'entendis plus. Bien qu 'il me
tournât le dos et fût vêtu d'un bleu de chauffe, l'instinct
me fit imméditament reconnaître le nouveau venu.
- Luc !
Il se retourna d'un bloc. Ses yeux bleu pervenche

reflétèrent tout d'abord la plus parfaite incrédulité , puis
une expression de colère déforma ses traits amaigris.
- Céliane ! Tu n'es donc pas repartie en France! Que

fais-tu sur ce bateau ? Tu m'espionnes?
- Comment le pourrais-je ? Je ne savais pas que tu t'y

trouvais. Tu devrais normalement travailler sur la
« Caledonia II»!
- Cela ne te regarde pas ! Pourquoi n'es-tu pas

repartie comme je te l'avais demandé ? Tu avais pris le
train pour Edimbourg !
- Je voulais apprendre la raison de ton étrange atti-

tude à mon égard, Luc, et percer le mystère qui entou-
rait tes relations. Je ne te comprenais plus !
- As-tu réussi ? Et pourquoi cet intérêt déplacé pour

ma personne?
- Pourquoi? Mais, Luc... parce que je t'aime! Je n'ai

jamais cessé de t'aimer!
- Tu songes encore à ce mariage? J'espérais pourtant

que tu avais compris au moins ceci : il n'en est plus ques-
tion! Oublie-moi, cela vaudra mieux pour tout le
monde !
- Que t'ai-je fait , pour être traitée de la sorte?
- Rien, je le sais. Mais ma situation a changé; mon

caractère et mes opinions également. Je ne suis plus le
brave jeune homme de Bordeaux , Céliane, que cela te
plaise ou non ! Tout est fini entre nous !
- Oh non , Luc... Je t 'aime...
Inconsciente de l'environnement , toute aux senti-

ments que je ressentais à nouveau avec acuité, je fis un
pas en avant. Une subite fureur crispa davantage les
traits de mon vis-à-vis... La gifle m 'atteignit sur la joue
gauche, à toute volée. Je chancelai sous le choc, reculai
en portant une main à mon visage tandis que les larmes
se mettaient à couler.
- Tu as compris, cette fois? gronda-t-il , menaçant.
- Suffit, Davenne !
La voix de Roddy claqua dans mon dos comme un

coup de fouet. Le journaliste s'avança , impressionnant

de calme, et se planta devant la brute nouvellement
révélée.
- N'avez-vous pas honte de frapper une jeune

femme sans défense?
- Qui êtes-vous? Et de quel droit...
- Service de Santé du port ! M"c Dampierre travaille

avec moi. Voici ma carte.
- Inutile! De quelle manière avez-vous appris mon

nom?
- Miss Dampierre m'a parlé de vous, et de son amour

malheureux. Vous êtes un triste sire, monsieur Daven-
ne!
- Je... Attendez un peu !
Luc se précipita , le poing levé, grimaçant. Roddy fit

un rapide écart à gauche,- le cueillit d'une droite très
sèche, au menton. Proprement assommé, Luc s'écroula
contre la paroi métallique. Roddy me prit le bras.
- Viens, Céliane.
Nous débouchâmes sur le pont. Marinus Graaf nous

attendait.
- Rien à signaler, lieutenant ! déclara le reporter.

Nous allons poursuivre notre tournée sur un autre
bateau.
- Bonne chance !
Nous regagnâmes la terre ferme, prîmes place aussitôt

dans la voiture et ralliâmes sans tarder la pension de
famille où nous habitions.

Mand y ne se montra pas. Rodd y dut aller frapper à la
porte de sa chambre pour qu 'elle consentît à nous
revoir , l'air maussade. Roddy lui narra notre visite à
bord du «Godfried », omettant toutefois la gifle et le

coup de poing, ce dont je le remerciai in-petto. Celle qui
se croyait ma rivale eût été trop heureuse de cet échan-
ge!
- Résultats négatifs , conclut Rodd y, mis à part la col-

lusion entre Luc Davenne et les deux officiers du cabo-
teur. Ce qui ne nous avance guère.
- Puisque le bateau ne possède aucune installation

pouvant servir à l'espionnage industriel, son rôle n 'est
pas celui que nous imaginions, déclara Mand y. Peut-être
débarque-t-il un agent sur les plates-formes de forage, et
le récupère-t-il au retour , tout cela au moyen d'une
chaloupe ou d'un canot pneumatique. La nuit, avec le
vacarme que produisent les foreuses...
- C'est tout à fait possible ! admit Roddy. Nous véri-

fierons cela plus tard , si notre enquête le permet. Sans
doute grâce au chalutier de notre ami Enoch, une fois de
plus. Le cher Enoch et son employé « Mollets de coq»
sont pour nous de précieux auxiliaires !

Je souris malgré moi en pensant à Malcolm , l'inénar-
rable marin-pêcheur répondant au surnom que Roddy
venait de citer. Avec lui , au moins, l'on ne s'ennuyail
guère ! Je me pris à espérer qu 'Enoch invitât notre grou-
pe une nouvelle fois , chez lui , pour une soirée. L'excel-
lente cuisine de son épouse Mary et la présence de
Malcolm en garantissant la réussite...
- Le contremaître Jeremy Thatcher pourra sans

doute nous renseigner à ce sujet , dans quelque temps,
reprit Mandy. Il sait voir et entendre ; sa collaboration
peut nous être à nouveau fort utile à condition que
l'inspecteur Jennings ne soit pas informé avant nous.

A suivre

L'aventurier de haute mer

|SVendredi 15 mai 1981 dès 20 h 15
HÔTEL DE L'OURS TRAVERS

GRAND LOTO
organisé par la société de musique

«LA PERSÉVÉRANTE»
(sonorisation nouvelle)

Se recommandent :
La société, le nouveau tenancier.

12133-84

ITI MARCHÉ
. fij HEBDOMADAIRE

Chaque jeudi dès 10 heures
le long de la Grand-Rue

QUINCAILLERIE - VÊTEMENTS -
PLANTONS - FLEURS - POISSONS,

ETC...
Conseil communal 12226-75

Dans l'impossibilité de répondre à
chacun , la famille de

Monsieur

Max APOTHÉLOZ
remercie de tout cœur tous ceux qui lui
ont témoigné de l'amitié et de la
sympathie. Sentir la présence de tant
d'amis, recevoir tant d'émouvants messa-
ges, de dons et de fleurs , l'ont aidée à sup-
porter sa douloureuse épreuve.
Elle leur en est profondément reconnais-
sante.
Un grand merci spécial au Dr Rutz , ainsi
qu 'au personnel soignant du service
médecine de l'hôpital de Fleurier.

Saint-Sulpice, mai 1981. 10943-79



Politique salariale et carrefour Klaus
A la prochaine séance du Conseil généra l

Ce vendredi , le Conseil général du Lo-
cle tiendra séance. Une séance dont l' or-
dre du j our vient de s'accroitre avec un
tra in assez important  de motions et d'in-
terp ellations.

Interpella tion tout d' abord de MM
Jean-Pierre Blaser ct consorts, à propos
de l'engagement de main d' oeuvre: «Les
autorit es communales conduisent des
pourparlers pour favoriser l'implanta-
tion de nouvelles industries au Locle.
C'est une nécessité après la adiminution
des places de travail et de la population
au cours de ces dernières années. Mais ,
pour que l'imp lantation de nouvelles en-
treprises soit favorable à la Commune, il
est indispensable que le plus grand nom-
bre de salariés engagés résident au Locle.
Cela suppose, en particulier , une meilleu-
re politique des salaires dans la région.

Pour ces raisons , les soussignés de-
mandent au Conseil communal de bien

vouloir indiquer quelles sont les mesures
ct les démarches oui ont et seront entre-
prises pour atteindre l'objectif évoqué ci-
dessus».

CARREFOUR KLAUS

Autre interpellation de M. Blaser et
consorts, concernant le plan d'aligne-
ment du carrefour Klaus: « Le plan d ali-
gnement du carrefour Klaus a été adopté
en 1969 par le Conseil général. Or, les
conseillers généraux soussignés ont ap-
pris que la Commune était l'objet de la
part de propriétaires d'une demande
d'indemnité, ceux-ci considérant que cet
alignement lèse leurs intérêts. Comme le
Conseil général est l'Autorité ayant fina-
lement décidé l'adoption de ce plan , le
Conseil communal est invité à bien vou-
loir l'informer sur la genèse de cette af-
faire, d'indiquer les immeubles concernés

ct le montant des indemnités deman-
dées».

Enfin , ultime interpellation , de MM
Claude Lcimgruber et consorts, traitant
de l' aménagement du quartier du Crêt-
Vaillant:« Une pétition signée par plu-
sieurs centaines de personnes demande
au Conseil communal d'envisager dans
un proche avenir l'installation d'un éclai-
rage correspondant à l' aspect ancien de
ce quartier dont le caractère doit être
conservé.

Le Conseil général a adopté cn son
temps une motion demandant que soit
étudié le problème de la circulation dans
ce quartier. Considérant les efforts faits
par les habitants pour animer le Crêt-
vaillant , les soussignés désirent interpel-
ler le Conseil communal pour connaître
ses intentions au sujet des deux questions
précitées, le souhait étant émis qu 'une
suite soit donnée dans un dproche avenir
à la demande des habitants du Crêt-
Vaillant» .

DES MOTIONS

Au chapitre des motions, signalons cel-
le de MM Jacques-André Choffet et con-
sorts: «Considérant que plusieurs fermes
agricoles, propriété de la Commune du
Locle, sont encore dépourvues d'installa-
tions sanitaires; considérant que. quelle
que soit l'importance du domaine, _ les
fermiers et leur famille ont droit à un
minimum de confort, les soussignés invi-
tent le Conseil communal à présenter
dans les meilleurs délais un rapport et
une demande de crédit pour l'aménage-
ment d'installations sanitaires ( WC inté-
rieurs, douche ou bain) dans les fermes
communales qui n'en sont pas encore
équi pées». Deuxième motion: celle de
MM Charly Débieux et consorts: « de-
puis plus de 20 ans, notre Commune a
institué le versement d'un complément
communal aux bénéficiaires des presta-
tions complémentaires AVS. Les mon-
tants versés sont de 20 fr par mois pour
une personne seule et de 25 fr pour un
couple. Considérant l' augmentation du
coût de la vie , plus durement ressenti
dpour les personnes à revenu modeste,
les soussignés demandent au Conseil
communal de bien vouloir étudier une
augmentation sensible des montants ver-
sés. Par ailleurs , il est demandé que tou-
tes les mesures soient prises pour que les
retraités AVS soient informes sur dleurs
droits en ce qui concerne les prestations
complémentaires AVS et AI ». Ny.

( à suivre )

Après les impôts... une autre
facture douloureuse

LA CHAUX-DE-FONDS

C'est dans le cadre de la présentation de mise à l'enquête publique du
lotissement des Arêtes et du plan de quartier de la Ruche, deux objets dont
nous reparlerons puisque leur entrée en fonction se fera jeudi , que le conseiller
communal Alain Bringolf, directeur des travaux publics de La Chaux-de-
Fonds, a jeté un pavé dans la mare de notre satisfaction printanière. Assisté
de ses principaux adjoints, il a, histoire de rafraîchir l'ambiance, avancé
quelques chiffres sur ce que fut l'hiver et ses conséquences sur le plan
financier. Brefs propos, certes, mais qui à l'instar des chutes de neige furent
aussi durs qu 'évocateurs.

Commençons donc par le début et di-
sons que l'hiver , dans le Jura neuehâte-
lois, marquera une étape décisive dans
les annales locales. La neige est tombée,
dès la mi-novembre, et n'a cessé de tom-
ber jusqu 'au milieu mars. Résumé rapide
bien sûr. La couche dépassa toutes les
prévisions , entraînant dans son sillage
des frais considérables pour la commu-
nauté. Grosso-modo, une saison ici , coû-
te environ un million de francs , à répartir
par moitié entre les entreprises privées et
les pouvoirs publics.

Premier bilan , tout provisoire, pour
cet hiver 1980-81:

— jusqu 'à fin décembre, 458.000 fr.

pour les tiers (camions, chauffeurs pri-
vés, sel et sable);

— du 1er janvier de cette année jusqu 'à
la fonte des nei ges, 1.322.000 francs. Soit
au total un peu moins de deux millions
(contre 500.000 fr. précédemment). Et
l'on multiplie allè grement par deux , en y
incorporant les services de la voirie. Une
sacrée «douloureuse » que les contribua-
bles chaux-de-fonniers devront assumer!

Tout en profitant au passage de remer-
cier les équi pes privées et publi ques qui
n 'ont ménagé ni leur peine ni leur force
afin que cet hiver exceptionnel n 'entrave
point trop le bon déroulement de la vie
communale. Car la critique , aujourd'hui .

est aisée. Elle ne l'était guère lorsque à
l' aube de certains dimanches, des trax,
des fraiseuses, des chasse-neige déran-
geaient la quiétude de riverains pour éva-
cuer des masses considérables de neige.

Sait-on par exemp le qu 'il a fallu mobi-
liser jusqu à 50 véhicules pour les diriger
vers les décharges? Et . ultime précision,
que les heures supplémentaires pour les
gars de la commune ont atteint le chiffre
record de 20.000.

La neige, aujourd'hui, a disparu. Cha-
cun a retrouvé son lopin de terre où
subsistent diverses cicatrices. Et c'est
vrai. Ici , un mur enfoncé, là des arbres
cassés._ Le legs de p lusieurs mois diffici-
les. L'instant également d' un peu de
compréhension , car à 1000 m d'alti tude ,
on doit savoir faire front. Les travaux
publics ni les habitants de cette cité ne
sont responsables de cette situation.

Quant à la «douloureuse facture », elle
fera l' objet d' un examen approfondi de
la part du Conseil général. Lequel aura
la lourde mission de dire si la voirie a fait
et bien fait son travail.

A l'heure des tulipes, il serait bon de se
repasser quelques photos d'un hiver qui
fut exceptionnel et qui restera dans les
mémoires... Ph. N.

La neige... c'est parfois beau, mais en tout cas cela revient cher à la ville de La Chaux-de-Fonds. (Avipress P. Treuthardt)

CARNET DU JOUR
La Chaux-de-Fonds

Corso : 15 h , La Belle au Bois Donnant
(enfants admis) ; 20 h 30, Le roi des cons (16
ans) .

Eden: 18 h 30, Chauds délires (20 ans) ;
20 h 45, Est-ce bien raisonnable (16 ans) .

Plaza: 20 h , Ben-Hur (14 ans).
Scala : 20 h 45, Le lagon bleu (12 ans).

TOURISME
Bureau officiel de renseignements : 11, rue

Neuve , tél. (039) 22 48 21.

DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo : 21 h 30 - 4 heures.
Le Scotch : 21 h 30 - 4 heures.
La Boule d'Or: 21 h 30 - 4 heures.
Cabaret 55: 21 h 30 - 4 heures.
Le Domino : 21 h 30 - 4 heures.

EXPOSITIONS
Musée d'histoire : fermé.
Musée international d'horlogerie : l'homme et

le temps.
Musée d'histoire naturelle: taxidermie et

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

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

et biotopes.

Galerie du Manoir: Richard Dussaulx.
Galerie du Club 44 : Phili ppe Visson, lithogra-

phies et gouaches.
Bibliothèque de la ville : livres d'enfants

suédois.

Permanences médicale et dentaire :
en cas d'absence du médecin de famille,

tél. 22 10 17.
Pharmacie d'office : Versoix, 1, rue de l'Indus-

trie, jusqu 'à 21 h , ensuite tél. 22 10 17.

DIVERS
Club 44: 20 h, films d'art.
Centre de rencontre : 15 h, récital Jean-René

Ducrozet.

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

phies de Jean-Pierre Sudre.

TOURISME
Bureau officiel de renseignements: 5, rue

Henry-Grandjean , tél. (039) 31 22 43.

Permanences médicale et dentaire : en cas
d'absence du médecin de famille , tél. 117 ou
le service d'urgence de l'hôpital ,
té. 31 52 52.

Pharmacie d'office : Breguet , 28, Grand-Rue ,
jusqu 'à 21 h, ensuite tél. 117.

Concours d'exécution musicale
samedi à La Chaux-du-Milieu

A l'initiative des membres de la Fanfare de La Chaux-du-Milieu et de M. Claude-
Delley, professeur au Conservatoire de Neuchàtel, se déroulera samedi prochain
dans cette localité le premier concours d'exécution musicale que connaisse notre
canton.

Les candidats se présenteront le matin devant un jury formé de plusieurs per-
sonnalités musicales neuchâteloises qui auront la lourde tâche d'attribuer trois prix
dans chaque catégorie, dont un premier prix du Conservatoire.

Ouvert à tous les musiciens, qu'ils soient purement amateurs ou élèves profes-
sionnels, ce concours d'exécution musicale connaît d'ores et déjà un franc succès
puisque ce ne sont pas moins de 39 candidats qui se sont inscrits.

On y rencontre des flûtistes, des saxophonistes, des trompettistes, des quatuors
de cuivres et de trombonnes, un octuor d'instruments à vent et même un flûtiste de
pan.

Tous ces musiciens devront exécuter une pièce imposée de M. Julien Poffet,
auteur français, et auront la possibilité d'interpréter une page de leur choix. Nous
pouvons dire que le programme sera alléchant car les noms de Haydn, Ibert et
d'autres y figurent. Tous ces musiciens seront en outre accompagnés par
Mme Marie-Louise de Marval dont les talents de pianiste et d'accompagnatrice en
font une des artistes favorites du public.

Le soir se déroulera la cérémonie de remise des prix et ensuite le public pourra
assister au concert des lauréats. Gageons que les auditeurs se déplaceront en nom-
bre pour assister à cette manifestation hors du commun et d'un grand intérêt musi-
cal. J.-Ph. B.

LE LOCLE

Chronique des marchés
C'est la débâcle à la bourse de Paris

INFORMATIONS FINANCIÈRES

Redoublant de vigueur, le f lo t  des vendeurs est intervenu hier sans contre-partie si
bien que la séance n 'a pu s 'ouvrir qu 'avec un retardplus grand que la veille. Les cota-
tions avaient déjà été affaiblies de 20 % lundi sur les rares titres finalement traités, la
très grande majorité des offrants devant conserver leurs actions, faute d'acheteurs.

Ce climat de déroute des épargnants - fran çais et étrangers - devant les menaces
de rup ture d 'équilibre et de spoliation par l 'Etat de secteurs essentiels de l 'économie
privée a aggravé hier le poids énorme et unilatéral des ordres de ventes. Il en est résulté
la chute verticale la plus abrupte de l 'histoire pourtant déjà mouvementée de la Bourse
de Paris. Pour mieux mesurer l'amp leur des dégâts , nous présentons les cotations f ina-
les de vendredi dernier et celles d 'hier sur les rares valeurs qui purent être échangées :

8 mai 12 mai

Air liquide 480 400
Carrefour 1895 1501
Ciment Lafarg e 295 245
L 'Oréal 697 592
Machines Bull 57,50 44
Ma tra 2280 1846
Michelin 830 651

Cet effondrement se passe de commentaires. Si les autres titres avaient été échan-
ges, leur chute aurait connu une baisse encore p lus virulente.

U en va de même pour des obligations comme l 'Emprunt Giscard 7% , indexé sur
l'or, qui s 'est enfoncé de 7500 ffr. à 6500 hier.

Paris voit aussi l 'or très demandé avec une avance inusitée du napoléon qui
s 'envole de 899 à 950, ce métal demeurant impertubable aux autres marchés
mondiaux.

LE FRANC FRAN ÇAIS RÉTROGRADE sur toutes les p laces internationales mai-
gre des interventions toujours massives des principales banques centrales pour l 'amar-
rer. Nous le trouvons à 37,55 les cent unités en Suisse, contre 38 ,55. Les autres mon-
naies de la Communauté sont aussi légèrement affectées par la cris e de confiance fran-
çaise.

EN S U I S S E , les transactions demeurent pa isibles, avec quelques effritements aux
bancaires et des gains de cours limités aux chimiques. Les obligations gagnent souvent
une fra ction.

MILAN et FRAN CFORT sont irréguliers .
AMS TERDAM connait de la lourdeur.
LONDRE S et NEW-YORK ne s 'écartent pas sensiblement de leurs niveaux de

lundi. E . D. B.

NEUCHÀTEL limai 12 mai
Banque nationale 760.— d 770.— d
Crédit foncier neuchàt. . 710.— o 710.— o
La Neuchàteloise ass. g. 690.— d 690.— d
Gardy 50.— d 48.— d
Cortaillod 1500.— 1505.— d
Cossonay 1400.— d 1400.— d
Chaux et ciments 680.— d 680.— d
Dubied 290.— d  300.— d
Dubied bon 290.— d 300.— d
Ciment Portland 3025.— d 3025.— d
Interfood port 5475.— 5475.— d
Interfood nom 1280.— 1280.— d
Navigation N'tel priv. ... 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 225.— d 225.— d
Hermès port 520.— d 500.— d
Hermès nom 148.— d 140.— d

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise .. 1280.— 1270.—
Bobstport 1025.— 1025.—
Crédit foncier vaudois .. 1005.— 1000.—
Ateliers constr. Vevey .. 1300.— d 1280.—
Editions Rencontre 1350.— d 1350.— d
Innovation 365.— 365.—
Rinsoz & Ormond 390.— d 390.—
La Suisse-vie ass 4900.— 4900.—
Zyma 1010.— 1000.— d

GENÈVE
Grand-Passage 385.— 380.— d
Charmilles port 910.— —.—
Physique port 260.— 260.— d
Physique nom 160.— 158.— o
Astra —.47 —.44
Monte-Edison —.49 —.48
Olivetti priv 8.30 d 7.20 d
Fin. Paris Bas 78.— 75.—
Schlumberger 207.50 d 200.50
Allumettes B 48.— d 50.—
Elektrolux B 40.50 d 41.—
KFB 44.75 d 46.25

BÂLE
Pirelli Internat 246.— d 246.—
Bàloise-Holding port. ... 625.— 620.—
Bâloise-Holding bon 1000.— 1000.— d
Ciba-Geigy port. ., 1185.— d  1210.—
Ciba-Geigy nom 552.— d 553.—
Ciba-Geigy bon 860.— 865.—
Sandoz port 4475.— d 4550.—
Sandoz nom 1675.— 1675.— d
Sandoz bon 555.— 550.—
Hoffmann-L.R. cap 89000.— 88750.—
Hoffmann-L.R. jee 80750.— d  80250.—d
Hoffmann-L.. 110 8075.— 8050.—

ZURICH (act. suisses)
ATEL 1475.— 1470.—
Swissair port 685.— 690.—
Swissair nom 610.— 610.—
Banque Leu port 4550.— 4500.—
Banque Leu nom 2700.— d 2700.—
Banque Leu bon 620.— 616.—
UBS port 3065.— 3040.—
UBS nom 535.— 530.—
UBS bon 104.50 104.—
SBS port 343.— 340.—
SBS nom 222.— 220.—
SBS bon 262.— 260.—
Crédit suisse port 2330.— 2290.—
Crédit suisse nom 400.— 400.—
Bque hyp. com. port. ... 530.— 510.— d
Bque hyp, corn. nom. ... 520.— 500.— d
Banque pop. suisse 1590.— 1570.—
Elektrowatt 2485.— 2480.—
El. Laufenbourg 2750.— 2675.—
Financière de presse 230.— 226.—
Holderbank port 596.— 592.—
Holderbank nom 543.— d 548.—
Inter-Pan port —.— —.—
Inter-Pan bon —.— —.—
Landis & Gyr 1390.— d  1390.— d
Landis & Gyr bon 140.— 139.50
Motor Colombus 670.— 665.— d
Moevenpick port 3500.— d 3525.—
Italo-Suisse 200.— 200.—
Œrlikon-Buhrle port 2310.— 2290.—
Œrlikon-Buhrle nom. ... 555.— 551.—
Réass. Zurich port 6900.— 6950,—
Réass. Zurich nom 3060.— 3050.—
Winterthour ass. port. .. 2710.— 2680.—
Winterthour ass. nom. .. 1530.— 1500.—
Winterthour ass. bon ... 1200.— 2390.—
Zurich ass. port 15500.— 15500.—

Zurich ass. nom 8900.— 8900.—
Zurich ass. bon 1380.— 1380.—
Brown overi port 1330.— 1345.—
Saurer 660.— 670.—
Fischer 655.— 650.—
Jelmoli 1290.— 1280.—
Hero 2920.— 2920.—
Nestlé port 3225.— 3250.—
Nestl nom 1990.— 1985.—
Roco port 1525.— 1500.— d
Alu Suisse port 950.— 950.—
Alu Suisse nom 390.— 390.—
Sulzer nom 2200.— 2205.—
Sulzer bon 333.— 328.—
Von Roll 445.— d  445.— d

ZURICH (act. étrang.)
Alcan 67.50 66.50
Am. Métal Climax 106.— 105.50
Am.Tel &Tel 114.50 115.—
Béatrice Foods 43.25 42.—
Boroughs 94.— 90.25
Canadien Pacific 77.— 75.—
Caterp. Tractor 144.— 143.—
Chrysler 13.25 12.75
Coca-Cola 73.— d 71.—
Control Data 153.— d 148.50
Corning Glass Works ... 137.— d  134.— d
CPC Int 140.50 138.50
Dow Chemical 70.50 67.25
DuPont 99.— 96.—
Eastman Kodak 155.— d  152.—
EXXON 138.50 133.50
Firestone —.— —.—
Ford Motor Co 46.50 45.—
General Electric 131.— d 130.—
General Foods 66.50 d 67.—
General Motors 110.— 108.—
General Tel. & Elec 56.25 57.—
Goodyear 38.— 36.75
Honeywell 192.— 188.50
IBM 119.— 116.—
Inco 40.75 40.75
Int. Paper —.— 89.—
Int. Tel. & Tel 68.75 68.—

. Kenecott 120.50 120.—
Litton 149.50 143.50
MMM 122.50 120.— d
Mobil Oil 128.— d  123.50
Monsanto 146.— d 145.— d
National Cash Register . 136.50 134.50
National Distillers 54.50 d 53.—
Philip Morris 102.50 101.— d
Phillips Petroleum 87.50 83.50
Procter & Gamble 144.50 143.—
Sperry Rand 107.— 103.—
Texaco 75.— 73.75
Union Carbide 113.50 113.50
Uniroyal 17.— 16.50
US Steel 66.50 66.75
Warner-Lambert 48.25 47.—
Woolworth F.W 50.— 49.—
Xerox 119.50 117.50
AKZO 19.— 18.75
AngloGold l 184.50 182.—
Anglo Americ. I 30.25 30.—
Machines Bull 19.25 18.50
Italo-Argentina 7.— d 7.— d
De Beers I 16.75 16.50 d
General Shopping 441.— 440.—
Impérial Chemical Ind. .. 13.25 12.75
Péchiney-U.-K 33.— 34.—
Philips 17.50 d 17.—
Royal Dutch 77.— d  77.25
Sodec —.— —.—
Unilever 120.50 118.—
AEG 49.— d 49.50
BASF 113.— d  113.—
Degussa 220.— d 218.— d
Farben. Bayer 112.— 111.—
Hcechst. Farben 112.— d 111.—
Mannesmann 127.50 127.—
RWE 152.50 151.—
Siemens 235.— 234.—
Thyssen-Hutte 64.50 63.50
Volkswagen 144.50 144.—

FRANCFORT
AEG —.— —.—
BASF 125.50 128.—
BMW 174.— 174.—
Daimler 304.50 303.50
Deutsche Bank 279.90 279.—
Dresdner Bank 151.50 151.—

Farben. Bayer 123.80 124.—
Hœchst. Farben 123.90 123.30
Karstadt 203.— 203.—
Kaufhof..' 178.50 179.—
Mannesmann 142.— 142.10
Mercedes 270.— 269.50
Siemens 259.70 260.—
Volkswagen 162.— 159.50

MILAN
Assic. Général! 157800.— 158300.—
Fiat 2405.— 2470.—
Finsider 87.— 89.50
Italcementi 54920.— 55000.—
Olivetti ord 4699.— 4640.—
Pirelli 4700.— 4630.—
Rinascente 381.50 380.—

AMSTERDAM
Amrobank 54.70 53.30
AKZO 23.50 23.20
Amsterdam Rubber 4.— 3.80
Bols 54.— 54.80
Heineken 52.20 51.10
Hoogovens —•.— 17.30
KLM 116.50 113.20
Robeco 128.80 233.—

TOKYO
Canon 1330.— 1380.—
Fuji Photo 1660.— 1730.—
Fujitsu 722.— 730 —
Hitachi 640.— 660.—
Honda 880.— 830.—
Kirin Brew 540.— 530.—
Komatsu 378.— 378 —
Matsushita E. Ind 1600.— 1700.—
Sony 4510.— 4710.—
Sumi Bank 400.— 400.—
Takeda 910.— 881.—
Tokyo Marine 781.— 757.—
Toyota 1010.— 980.—

PARIS
Air liquide 480.— 400.—
Aquitaine 1115.— —.—
Carrefour 1895.— 1501.—
Cim. Lafarge 295.— 245.—
Fin. Paris Bas 248.— —.—
Fr. des Pétroles 196.— —.—
L'Oréal 697.— 592.—
Machines Bulle 57.50 44.60
Matra 2280.— 1846.—
Michelin 830.— 651.—
Péchiney-U.-K 101.20 —.—
Perrier 160.— —.—
Peugeot 178.— —.—
Rhône-Poulenc 83.— —.—
Saint-Gobain 136.— —.—

LONDRES
Anglo American 14.75 —.—
Brit. & Am. Tobacco .... 3.61 3.51
Brit. Petroleum 4.02 3.88
De Beers 8.25 — .—
Electr. & Musical —.— —.—
Impérial Chemical Ind. .. 3.10 3.02
Imp. Tobacco —.73 —.75
Rio Tinto 5.38 5.26
Shell Transp 3.94 3.88

INDICES SUISSES
SBS général 322.— 320.60
CS général 263.90 263.—
BNS rend, oblig 5.77 5.79

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Alcan 32-5 8 32-34
Amax 51- VB 51
Atlantic Rich . 49-3'8 49-3'8
Boeing 31-7/8 31-58
Burroug hs 43-3.4 44-1;8
Canpac 36-34 37-1/2
Caterpillar 69-1,8 69-1'8
Chessie 
Coca-Cola 34-34 34-3 4
Control Data 72 72-3 4
Dow Chemical 32-7 8 33-1/2
Du Pont 46-7.8 48
Eastman Kodak 74 75-14
Exxon 65 64-7<8
Fluor 41 40-58
General Electric 63-3 8 63-14

General Foods 33 32-34
General Motors 52-1/4 54- 1/8
General Tel. & Elec 28 28-5'8
Goodyear 18 17-1/2
Gulf Oil 33-1/4 33-1/4
Halliburton 62-58 63-7.8
Honeywell 90-7-8 92-7 8
IBM 56-14 56-58
Int. Paper 43-3/8 44
Int. Tel & Tel 33 33-58
Kennecott 58-1/2 58-5/8
Litton 69- 1/4 69-1/2
Nat. Distillers 26-1/8 26- 1/8
NCR 65 64-7/8
Pepsico 34-1/8 34
Sperry Rand 50-1/8 49- 1/8
Standard Oil 56-34 57-34
Texaco 35-3/4 36-18
US Steel 32-3/8 32-3.4
United Technologies ... 57-5/8 57-7,8
Xerox 56-7/8 56-3/4
Zenith 18-1/4 18-5/8

Indice Dow Jones
Services publics 105.63 106.87
Transports 410.28 411.43
Industries 963.44 970.83

Communi qués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchàteloise

Cours des devises du 12.5.1931
Achat Vente

Etats-Unis 2.0475 2.0775
Angleterre 4.29 4.37
£/$ — .— — .—
Allemagne 89.90 90.70
France 37.20 38.—
Belgique 5.49 5.57
Hollande 80.90 81.70
Italie —.1780 —.1860
Suède 42.— 42.80
Danemark 28.40 29.20
Norvège 36.30 37.10
Portugal 3.25 3.45
Espagne 2.22 2.30
Canada 1.70 1.73
Japon ;.. —.93 —.9550

Cours des billets du 12.5.1931
Achat Vente

Angleterre (ICI 4.25 4.55
USA(1 $) 2.03 2.13
Canada (1 S can.) 1.69 1.79
Allemagne (100 DM) 89.25 92.25
Autriche (100 sch.) 12.65 13.10
Belgi que (100 fr.) 5.25 5.55
Espagne (100 ptas) 2.10 2.40
France (100 fr.) 36.50 39.—
Danemark (100 cr. d.) .... 27.75 30.25
Hollande (100 fl.) 80.25 83.25
Italie (100 lit.) —.1725 —.1975
Norvège (100 cr. n.) 35.50 38 —
Portugal (100 esc.) 2.90 3.90
Suède ( 100 cr. s.) 41.50 44 —

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

suisses (20 fr.) 208.— 223.—
françaises (20 fr.) 272.— 287.—
anglaises (1 souv.) 268.— 283.—
anglaises (1 souv. nouv.) 244.— 259.—
américaines (20S) 1160.— 1260.—
Lingot (1 kg) 32285.— 32535.—
1 once en $ 485.— 488,—

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

Lingotdkg) 715.— 765.—
1 once en $ 10.75 11.50

CONVENTION OR 13.5.1981

plage 32500 achat 32120
base argent 780

BULLETIN BOURSIER
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Castillo de Los Infantes Q AA
grand vin d'Espagne, 1973 la bout. j.HU

Vin fin d'Espagne, O ne
«La Valenciana» 1978 la bout. Z.ÏJD

Mayonnaise Thomy à la française sso g D.IU

H Moutarde Thomy mi-forte i kg &..B5 H

Café italiano grains Indor le paq. soo g U.4U

Salade-cream Grey-Poupon la bout. I./ O

Jus de fruits Sip de Hero l'emballage Q HH
de 6 flacons assortis U-ilU

Cornichons mi-fins past. Chirat i!i kg&
net

e 
O.JU

Il Oignons past. Chirat ,e bocal de 950 g net 6,30 j |f
H A NOTRE BOUCHERIE: tél. (024) 241822 H

Rôti de porc jambon ie kg I4.0U

Saucisson vaudois lek g «LoU
Cuisses de poulets congelés iek9 3.Ou

i| H*L (emballage de 2,5 kg) y_«J|IS _____^\. 10780-10 sJB§_
_*C~^ UBfc ŝsM— ————s——____ w_______m______________.mM-—---—— s———^̂ m̂ _̂_W0__\

811.228 211)

Cet emblème orne souvent
des Mercedes, des Fiat,

des Volkswagen, des Ford,
des Audi ou des Volvo.

Une chose est évidente: en matière d'oc- A comme alternateur jusqu'à Z comme zin-
casions, le contrôle est préférable à la con- gage anticorrosion Si le test est concluant, la
fiance pure et simple. Voilà pourquoi les re- voiture est mise au bénéfice de la garantie
présentants Renault auscultent les occasions OR, valable auprès des 450 représentants
selon une check-list de 24 positions. Depuis Renault de Suisse. ^-s--__r\

RENAULT VC Â\^̂Garantie OR - \̂ ^m£^^^^°̂ S.'c'est Renault qui engage son nom \̂ ^^^^^^ «̂  £otvne.

10781-10

ELECTRO I

DUCOMMUN ÉLECTRICITÉ
engage

MONTEUR ÉLECTRICIEN
pour poste de chef de chantier, avec possibilité d'avan-
cement, salaire en conséquence.

Ecrire ou téléphoner à
Ducommun Electricité, tél. (038) 25 28 00,
Orangerie 4, 2001 Neuchàtel, CP 484. io7«s-36

Hôtel-restaurant de la place cherche,
tout de suite ou pour date
à convenir,

SECRÉTAIRE
RÉCEPTIONNISTE
CHEF DE CUISINE

Suisse ou permis C.
Faire offres sous chiffres 87-724 à
Assa Annonces Suisses SA,
2, fbg du Lac, 2001 Neuchàtel.

12448-36

( """" " " _

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

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

MÉCANICIENS
DE PRÉCISION

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

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

Vous êtes invités à prendre directement contact avec
M. J.-M. Perrin, à Lamboing, tél. (032) 8512 42, ou
M. B. Henzi, à Granges, tél. (065) 51 31 31.

^̂  I
A. MICHEL SA

_l i SUCCURSALE i >M
V^ M̂—n DE LAMBOING P̂ 5̂ /

Tournantes
pour la Suisse romande

- 45 heures par semaine (également
service dominical)

- fonction de vendeuse à différents
kiosques

- remboursement des frais
Tous renseignements utiles vous
seront volontiers donnés par

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

14488l-3(

DOCUMENTATION
/|\ SU SSE
NT DU BATIMENT

Nous sommes le centre d'information le plus important
dans le domaine du bâtiment. Pour notre service extérieur
du Jura et Neuchàtel , nous cherchons une

collaboratrice
du service des abonnements

Entrée immédiate ou date à convenir.

Votre tâche : visiter nos abonnés (architectes , ingénieurs,
entreprises de construction, etc.) à intervalles réguliers et
s'occuper du classement des envois de feuilles volantes
dans les 36 classeurs de la Documentation suisse du
bâtiment. Pour l'exécution de ce travail, nous mettons
une voiture à votre disposition.

Qualités requises: permis de conduire (indispensable),
notions de la langue allemande, si possible connaissan-
ces de la branche du bâtiment, indépendance et sens de
responsabilité.

Lieu d'habitation préféré : région mentionnée.

Nous offrons : bon salaire, prestations sociales, voiture à
disposition, remboursement des frais.

Si cette situation indépendante vous intéresse et si vous
aimez les contacts humains, nous attendons avec plaisir
vos offres manuscrites , avec curriculum vitae et photo.

DOCUMENTATION SUISSE DU BÂTIMENT
Service des abonnements
4249 Blauen (BE), région bàloise. ios63-36

Atelier de mécanique
cherche

mécanicien
(de préférence faiseur d'étampes). Petite exploitation,
travail intéressant. Possibilité de reprendre l'affaire dans
quelques années.

Faire offres à :
SORESA S.A., fiduciaire, rue Neuve 20, 2501 Bienne.
Tél. (032) 22 79 73. 10830-36

flHVnJ0K/_$jt«]
031/22 23 26/27 Service AG frVJrJfja
3011 Bern. Kornhausplat- 10 """•<~*<—*t—

On intérime et comment,
n'attendez pas :

Menuisiers
Plâtriers
Peintres
Monteurs électriciens
Ferblantiers
Jamais nous n'avons eu autant de
postes à vous proposer. 10530-35

Filialen: Bern - Zurich - Genève
-¦s 1 i *-

LA CHAMBRE SUISSE
DE L'HORLOGERIE
à La Chaux-de-Fonds

offre à repourvoir un poste de

SECRÉTAIRE
Exigences: bonne dactylographe

apte à prendre des
responsabilités
méthodique dans son
travail

Langues : des connaissances de la
langue anglaise seraient
utiles mais pas indispen-
sables

Entrée en
fonction : 3 août 1981 ou à une

date à convenir.

Faire offres manuscrites avec curri-
culum vitae, copies de certificats et
prétentions de salaire au Service du
personnel,
case postale 939,
2301 La Chaux-de-Fonds. 10547-35

©

CENTRE SCOLAIRE SECONDAIRE
DE COLOMBIER ET ENVIRONS

(CESCOLE)

Mise au concours
Afin de repourvoir un poste vacant, la direction du Centre
scolaire secondaire de Colombier et environs (CESCOLE)
met au concours le poste

d'aide-concierge
Nous demandons une personne aimant les contacts,
désireuse de collaborer a des travaux variés.

Date d'entrée à convenir.

Salaire selon l'échelle des traitements des fonctionnaires
de l'Etat, caisse de retraite.

Adresser les offres manuscrites, avec curriculum vitae,
photocopies de certificats et références,
jusqu'au 30 mai 1981, à la
Direction du Centre secondaire de Colombier et environs,
case postale 53, 2013 Colombier.

Des renseignements complémentaires peuvent être
obtenus par téléphone au N° 41 18 77 ou 78,
M. Jean-Pierre KREIS, secrétaire général.
12458- LA DIRECTION

SOCIÉTÉ INTERNATIONALE
D'ORGANISATION DE VOYAGES
cherche pour son bureau de GENÈVE,
date d'entrée 1er juillet ou à convenir

UN (E) EMPLOYÉ (E)
DE VENTE RÉSERVATION

Expérience souhaitée dans le domaine de la vente
par téléphone aux agences de voyages exclusive-
ment.
Dialecte suisse-allemand ou allemand
indispensable.
Travail indépendant dans une ambiance agréable.

Faire offre sous chiffres H 901087 à Publicités,
1211 Genève 3. 10947-3--

engage tout de suite:
Ferblantiers-apparellleurs

Installateurs sanitaire
Monteurs électriciens 5
Menuisiers qualifiés ï

Plâtriers-peintres
Maintenant 13me salaire.



Douze millions pour un foyer
CANTON DE BERNE | Grand conseil

Par 91 voix contre 1, le Grand conseil
bernois a approuvé mardi une subven-
tion de quelque 12 millions de francs
pour des constructions dans un foyer
pour personnes âgées dépendant de la
commune de Berne. Le peuple bernois
devra encore se prononcer sur l'octroi
de ce crédit.

ASSAINISSEMENT SVP

Le foyer de Kùhlewil, qui se trouve sur
le territoire de la commune d'Englis-
berg, a été construit en 1895 au titre
d'hospice de la ville de Berne pour les
pauvres. Sa vétusté rend nécessaire un
assainissement. La subvention
accordée est destinée à la construction
d'une division pour malades et de
dépendances qui profiteront à des per-
sonnes âgées, des malades chroniques
et des handicapés mentaux ou multi-
ples, communique l'ATS.

Un seul député, Luzius Theiler, seul
représentant de l'Alternative démocra-
tique (gauche écologiste), s'est opposé
à l'octroi de la subvention. Il a fait part de

sa désapprobation à l'égard de « tels éta-
blissements qui constitueront des
dépôts pour personnes âgées».

Les députés bernois ont d'autre part
accepté en deuxième lecture une modi-
fication de la loi cantonale sur les
œuvres sociales. Cette modification
supprimera en particulier l'obligation
de remboursement pour les secours

versés à un enfant mineur et les secours
versés à un enfant ayant atteint la majo-
rité en vue de l'acquisition d'une forma-
tion professionnelle.

Par ailleurs, un député au Grand
conseil bernois a annoncé sa démission
pour la fin de ce mois. Il s'agit du radical
Erich Studer, de Thoune, auquel succé-
dera Elisabeth Flùckiger, de Hùnibach.

La Fédération jurassienne de pisciculture est dissoute
D un correspondant :
L'autre soir, à l'hôtel de la Gare, à

Court, s'est tenue la dernière assemblée
générale de la fédération jurassienne de
pisciculture, présidée par M. Georges
Rebetez, de Belprahon, qui salua tout
spécialement le garde-chasse cantonal,
M. Paul Girod, de Moutier. Après la
nomination d'un scrutateur en la per-
sonne de M. Perrig, de Tavannes, il fut
passé à la lecture du procès-verbal de la
dernière assemblée, rédigé par M.
Camille Gigandet, de Sorvilier.

Les comptes présentés par M. Fred
Béroud, de Reconvilier, ont été égale-
ment acceptés sans autre.

DERNIER RAPPORT DU PRÉSIDENT

Dans son dernier rapport présidentiel,
M. Rebetez a relevé l'activité de la Fédé-
ration jurassienne qui a surtout liquidé
les affaires courantes; le comité s'est
réuni quatre fois. Il ne restait que quatre
sociétés membres de cette fédération :
celles de Court, Malleray, Bévilard,
Tavannes et Moutier. Toutes ces socié-
tés ont compris qu'il était dans l'intérêt
de chacun de fusionner avec les
pêcheurs de La Neuveville, de Courtela-
ry et de Bienne romande.

Le président annonça que lors de la
dernière assemblée de la fédération
cantonale de pêche à Meiringen, la
nouvelle Association des pêcheurs des
districts de Courtelary, Moutier, La

M. Laederach.

Neuveville, et Bienne romande, avait
été reconnue et acceptée. Le nouveau
président de cette nouvelle association,
M. Paul-Eric Laederach , agent de police
à Moutier, était d'ailleurs présent à
l'assemblée de d issolution de la Fédéra-
tion jurassienne et a dit quelques mots
sur la nouvelle .association qui dispose-
ra de 11 garde-pêches. Il a vivement
remercié le président Georges Rebetez
pour son bon travail et son inlassable
dévouement.

Puis ce fut le vote de dissolution qui se
fit à l'unanimité; mais M. Rebetez rele-
va que si dissolution de la Fédération
jurassienne de pisciculture il y avait par
la force des choses, par la force des lois,
on gardait de bons contacts avec les
pêcheurs du canton du Jura, du Jura-
Sud et du Seeland.

Enfin, il fut procédé à la répartition de
la fortune de la fédération, au prorata
des membres des quatre sociétés, mais
à des fins uniquement piscicoles.

Un regrettable désaccord
De notre correspondant :
Selon une question écrite dépo-

sée hier sur le bureau du Grand
conseil par le député Erba, de
Grandval, il y aurait eu désaccord
entre l'exécutif bernois et le con-
seiller d'Etat Blaser. En effet,
prétend M. Erba, encouragé par le
conseiller d'Etat Blaser, le cercle
agricole du Jura bernois (CAJB)
s'était adressé au canton pour solli-
citer un soutien financier. Il ne
s'agissait pas d'une demande de
subvention, le CAJB espérait sim-

plement qu'on l'aide à «tapisser»
un peu le fond de sa caisse toute
neuve, pour assurer le lancement de
ses premières activités.

Mais, relève M. Erba, le canton a
dit « non » ; ce que déplore vivement
le comité du CAJB, d'autant plus
vivement que la demande avait été
nourrie par les encouragements de
M. Blaser.

M. Erba demande au Conseil
exécutif de fournir des précisions au
sujet «... de ce regrettable désac-
cord». IVE

Ski de fond el de randonnée :
vers la création d'une association

Lundi dernier à Frinvilier, une assem-
blée convoquée sur l'initiative de
l'OTJBA a décidé d'étudier la fondation
d'une Association des skieurs de fond et
de randonnée du Jura bernois.

Des représentants du plateau de
Diesse, Chasserai, Saint-lmier, Trame-
lan, Moutier et les Prés d'Orvin ont
examiné les problèmes du balisage et
de l'ouverture des pistes, de la vente des
vignettes, de l'édition de cartes, de la
création de centres de ski nordique.

A l'issue des débats, un comité a été
chargé de présenter des propositions
concrètes pour la création d'une asso-
ciation au service des skieurs de fond et
de randonnée.

Au sujet de la vente des vignettes il a
été relevé le beau succès de cette action
fort bien accueillie par les skieurs de
fopd. Sans cet apport financier, il serait
impossible de maintenir des pistes
ouvertes et balisées. IVE

Haro sur les « verboten » !
L 'Office de la circulation routière et

de la navigation du canton de Berne
voudrait limiter, voire diminuer les
«verboten» . Voilà une bonne idée. Le
« peuple des bergers » que nous étions,
devenu le «peup le des moutons» par
notre propre faute , s'est peu à peu
enfermé dans des « interdiction », des
« défense » et des «verboten». Au
point d 'étouffer.

UN «SURFER », C'EST QUOI?

Le canton de Berne a donc innové.
Au lieu d'augmenter, il veut diminuer
le nombre des « verboten » et a levé
«l 'ordonnance qui imposait des
restrictions particulièrement aux sur-
fers ». Ne cherchez pas dans le
dictionnaire, il ignore ce mot. Mais il

cite «surf » (prononcez «soerf»),
disant que c'est un mot américain,
«surf-board », de «surf = ressac», et
«board = p lanche». Ces mots dési-
gnent un sport nautique, d'origine
polynésienne. Rien que ça! Le
dictionnaire ajoute que ce sport
« consiste à se déplacer sur des vagues,
debout sur des planches », ou une
seule planche, qui est alors appelée
« monoski» . Et ceux qui pratiquent
ces sports sont des «surfers » et des
«monosk ieurs ». C'est clair? Peut-
être pas tellement pour les pêcheurs et
les occupants de gros et petits
bateaux.

Car, «surfers » et
«monoskieurs », qui glissent, légers,
d'une vague à l'autre, provoquent des
frictions, parfois des accidents,
souvent « des abordages de pirates »...

D'où une ordonnance qui limitait
leurs... vagues...

Toutefois , pour le Rathaus, bon
prince, l'autodiscip line peut, et
devrait remplacer une ordonnance et
quantité de «verboten», alors que
« les dispositions de la loi fédérale sur
la navigation » suffisent largement en
cas d'abordage sérieux. Ainsi, les
« véliplanchistes » reçoivent, désor-
mais et gratuitement, un aide-mémoi-
re qui leur rappelle , avec élégance et
gentillesse, droits et devoirs.

Un quidam a déclaré que ce fascicu-
le était la bible des naviga teurs sur
planches et autres «surfistes » ou
«surfers ». Pourvu que cette bible soit
mieux mise en pratique que la vraie...

Marcel PERRET

Semaine emmentaloise : pas seulement le fromage...
VILLE DE BIENNE | Ynlnln itn.i l

De notre rédaction biennoise:
L'Emmental c'est, bien sûr, le fromage à gros trous. C'est aussi

un paysage fait de collines, de forêts, de fermes prospères, ornées
de géraniums plantureux. On y joue aussi bien du cor des Alpes que
du «Hornuss». Ses peintures rustiques et son artisanat font la
fierté de ses habitants, qui viendront présenter leurs coutumes à
Bienne du 20 au 30 mai. « Emmental - jeune et avec tradition » sera
cette année l'hôte de la Guilde de la rue de Nidau.

On dit des restaurants emmentalois
qu'ils représentent une tradition pres-
que aussi ancienne que la fabrication du
fromage. Et, si cette cuisine typique ne
s'exporte pas, le public biennois, lui,
pourra la dégustertout à son aise durant
une semaine sur les traces de l'écrivain
Jeremias Gotthelf, qui aimait à dire que
l'Emmental est une des plus belles et
des plus attachantes contrées de Suis-
se.

Cette région qui se distingue par sa
diversité tant culturelle qu 'historique
sera présentée à Bienne du 20 auf
30 mai, invitée par la Guilde de la rue de
Nidau, avec la collaboration de la
Chambre d'économie publique, la
Société de développement de l'Emmen-

tal et le chemin-de-fer EBT (Emmental -
Berthoud - Thoune).

Le coup d'envoi de cette semaine fol-
klorique sera donné par une partie de
«Platzgen » disputée entre les membres
de première ligue du HC Langnau et du
EHC Bienne. Les visiteurs pourront
ensuite eux aussi s 'essayer à ce sport
populaire et ancestral de l'Emmental. Il
s'agit de lancer un disque d'environ
20 cm de diamètre, d'un poids de 1 kg et
demi à 2 kg et demi, aussi près quepos-

. sible d'un poteau de fer distant du
joueur de 6 m pour les femmes et les
enfants et de 10 m pour les hommes.
Différents prix récompenseront les
gagnants. Le vainqueur, lui, se verra
offrir une semaine de vacances dans

une ferme de l'Emmental. Chacun pour-
ra encore, s'il le désire, tenter sa chance
à la roue des millions, une roue que les
Emmentalois appellent «Zwirbelet».

LES ARTISTES
DE LUETZELFLUEH

Après le sport et tes concours, te
public aura encore l'occasion de décou-
vrir les réalités culturelles de l'Emmen-
tal et ses artistes. Un film récemment
tourné en Emmental, «Du pain et des
pierres» de Mark M. Rissi, a provoqué
des débats, parfois houleux, dans le
monde paysan. Film qui sera projeté sur
les écrans biennois. Les artistes du
Moulin de la culture de Luetzelflueh
présenteront en outre deux spectacles,
l'un au temple allemand et l'autre au
théâtre municipal de Bienne, «Danse
des morts» et « Thésée dans le laby-
rinthe».

Avec son marché aux géraniums - la
fierté des paysannes de l'Emmental —,
ses buffets de fromage, une authenti-
que meule de bois et les drapeaux de
quelque 70 communes, la rue de Nidau
se transformera , une semaine durant,
en un véritable coin de l'Emmental.

Pêcheurs el canoéistes : l'eau se trouble
CANTON PU JURA I DEVANT LE PARLEMENT

De notre correspondant :
Il est bien connu que les pêcheurs jurassiens n'aiment pas beaucoup les

canoéistes. A chacune de leurs assemblées, ils relèvent combien le passage des
canoës, sur le Doubs notamment, est gênant, le bruit et les vagues produits par les
embarcations et leurs occupants empêchant, par exemple, le poisson de mordre à
l'hameçon. De leur côté, les canoéistes font remarquer que les rivières ne sont
pas la chasse gardée des pêcheurs, et qu'eux aussi ont le droit de s'y ébattre, pour
autant qu'ils ne soient pas en contradiction avec la législation.

Ce différend vient de déboucher
devant le parlement jurassien, ce à quoi
il fallait s'attendre, le président central
de la Société jurassienne de pêche, M.
Bernard Varrin, d'Aile, étant en même
temps député au parlement. M. Varrin
vient donc de déposer une motion par
laquelle il demande au gouvernement
d'édicter une réglementation stricte de
la navigation sur les rivières jurassien-
nes.

* «La pêche, relève-t-il, est pratiquée
dans le Jura par plus de 2600 person-
nes. L'exercice de ce sport est accessi-
ble à tous les milieux sociaux. D'autre
part, la pratique de la pêche est régie par
des lois, arrêtés, ordonnances et règle-
ments. En revanche, les canoéistes, la
plupart étrangers au Jura, exercent leur
sport toute l'année, et dans n'importe
quelles conditions. Des atteintes graves
sont ainsi portées à l'environnement et

les pêcheurs sont constamment per-
turbés dans la pratique de leur sport.»

LA SOLUTION?

Le problème ne sera certes pas facile
à résoudre, la rivière où se pratique sur-
tout le canoë, le Doubs, est en partie
française. Le canton du Jura pourra-t-il
dès lors édicter des règlements
auxquels ne seraient pas soumis les
canoéistes français (et ils sont nom-
breux, spécialement dans la région de
Goumois)?

Les difficultés éprouvées à réglemen-
ter la pratique de la pêche dans les
secteurs internationaux permettent de
penser qu'il ne sera pas simple de
parvenir à une réglementation franco-
suisse de la navigation sur le Doubs.

BEVI

Gaz : pas d'augmentation... avant l'automne
De notre rédaction biennoise :
« Promouvoir le gaz », « économiser le

gaz» ; deux objectifs visés par les auto-
rités biennoises qui poursuivent depuis
plusieurs années déjà une politique de
diversification de l'énergie favorisant la
consommation du gaz. Une expérience
fut tentée à Bienne: l'installation de
thermostat dans différents immeubles
publics, ce qui a permis d'obtenir un
important gain d'énergie.

Le tarif du gaz de chauffage a
augmenté ; au début de cette année de
0,5 c. par thermie. Déjà de nombreux
Biennois s'inquiètent et se demandent
s'ils devront grelotter dans leurs appar-
tements l'hiver prochain...
- Pour le moment, cette augmenta-

tion n'aura pas d'incidence sur les
consommateurs privés. Pas avant
l'automne prochain..., explique Ernst
Renz, ex-président de la Société suisse
de l'industrie du gaz et des eaux, et
délégué pour la Suisse au conseil de
l'Union internationale de l'industrie du
gaz (UIIG).

A Bienne, le prix du gaz est fixé par le
gouvernement. Celui-ci défend depuis
plusieurs années déjà une politique de
diversification de l'énergie, une politi-
que d'antipollution. C'est pourquoi les
politiciens biennois ont joué la carte du
gaz: pour promouvoir la consomma-
tion du gaz, les autorités biennoises
s'efforcent en effet de la maintenir artifi-
ciellement à un prix plus bas que celui
du mazout.
- A Bienne, le gaz est meilleur mar-

ché que partout ailleurs en Suisse,
constate Ernst Renz.

Quant au déficit qui découle de cette
politique des prix, il est comblé par le
service d'électricité de Bienne; celui-ci
enregistre, pour le moment encore,
d'importants bénéfices.

19 DEGRÉS PAS PLUS I
La promotion du gaz ne représente

qu'une des facettes de la politique de
l'énergie biennoise qui poursuit en fait
un second but: économiser le gaz.
- Je ne suis pas heureux de vendre

du gaz, déclare à ce sujet Ernst Renz. Je
préfère qu'on me parle d'économie de
gaz.

Ainsi, une expérience a été tentée
dans 15 immeubles appartenant à la
ville : plusieurs écoles et immeubles
administratifs ont été munis de ther-
mostats. Ces appareils fixent la tempé-
rature à 19 degrés pour chaque pièce.
Les radiateurs ne se mettent en marche
que lorsque celle-ci tombe en dessous
de 19 degrés. Jusqu'ici les occupants
des bureaux exposés au soleil ouvraient
grand les fenêtres, tandis que de l'autre
côté de l'immeuble tout le monde
grelottait... ou encore, les bâtiments
d'école étaient intégralement chauffés ,
même pendant les vacances scolaires.
Pour l'unique loge du concierge l'instal-
lation de thermostats a permis de met-

tre fin à ce genre de situation et d'obte-
nir un important gain d'énergie.

Certaines difficultés apparaissent
toutefois dans les vieux immeubles de
la Vieille-Ville, où le chauffage indivi-
duel est rendu nécessaire par les pro-
blèmes particuliers que posent les

M. Ernst Renz, ex-président de la Socié-
té suisse de l'industrie du gaz et des
eaux, et délégué du conseil de l'Union
internationale de l'industrie du gaz
(UIIG). (Avipress-Cortési)

constructions anciennes. Les locataires
de ces immeubles sont donc obligés de
payer pour le chauffage individuel des
tarifs plus élevés que ceux en vigueur
pour le chauffage central.
- La différence minime des prix se

justifie dans la mesure où chacun paie
véritablement l'énergie qu'il a
consommée, estime M. Ernst Renz.

RAMONEUR
MEILLEUR MARCHÉ

Actuellement, le prix au gaz est net-
tement inférieur à celui du mazout (une
économie de 10 %). Selon Ernst Renz, la
liste des avantages du gaz est longue : il
peut être stocké et livré sans plus-value
aux heures de pointe, ce qui n'est pas le
cas pour l'énergie; d'autre part,
toujours selon Ernst Renz, le gaz permet
une meilleure combustion de l'énergie,
une utilisation rationnelle des installa-
tions et en outre, il n'y a pas de réser-
voirs à entretenir, on le paie une fois
qu'il est consommé et non pas à l'avan-
ce; et enfin : le ramoneur est meilleur
marché...

le groupement de lfétat-major générât
de Varmée se met au vert...

De notre correspondant:
Accompagnés de leurs femmes, les

officiers généraux du groupement de
Tètat-major général de l'armée suisse,
avec à leur tête le commandant de corps
Joerg Zumstein, chef de l'état-major
général, ont effectué leur excursion
annuelle en fin de semaine dans la
République et canton du Jura, où ils ont
été salués par le ministre François
Lâchât, chef du département de la
coopération, des finances, de la police
et des affaires militaires. Il s'agissait
d'une journée de détente, en tenue civi-
le.

VISITE

Les officiers généraux ont visité, le
matin, l'église de Courfaivre, pour y
admirer les vitraux de Fernand Léger. La
randonnée s 'est poursuivie aux Malet-
tes, sur les hauteurs de Montgremay,
avant le repas de midi pris à la Motte.
Durant l'après-midi, les visiteurs se sont
rendus à Saint-Ursanne, où ils ont admi-
ré la collégiale lors d'une visite com-
mentée par le curé de la paroisse. Ils ont
encore assisté à la présentation d'un
élevage chevalin jurassien, par
M. Joseph Annaheim, vétérinaire
cantonal, entouré d'éleveurs.

Participaient à cette excursion les
divisionnaires Gérard de Loes, sous-
chef d'état-major front Mario Petitpier-
re, sous- chef d'état-major renseigne-
ments et sécurité, Edmund Muller,
sous-chef d'état-major logistique, Heinz
Haesler, sous-chef d'état-ma/ or planifi-
cation, Gustav Daeniker, chef d'état-

major de I instruction opérative, Josef
Biedermann, directeur de l'Office fédé-
ral des troupes de transmission, André
Huber, médecin en chef, les brigadiers
Alfred Kraehenmann, vétérinaire en
chef, Jean-Pierre Ehrsam, commissaire
des guerres en chef, Hermann Stocker,
directeur de l'Office fédéral des troupes
de transport, Emanuel Stettler, direc-

teur de l'Office fédéral des troupes de
protection aérienne, Heinrich Staedeli,
directeur de l'intendance du matériel de
guerre, ainsi que le colonel EMG,
Werner Gantenbein, chef de la division
d'état-major général.

Les hôtes du Jura ont regagné la ville
fédérale enchantés de leur excursion
dans la République et canton du Jura.

p — — - — —-,
! Assemblée de la FJB S

(Lire en page 27)

CARNET DU JOUR
CINÉMAS

Apollo : 15 h et 20 h 15, Les enfants de la
gare.

Capitole : 15 h et 20 h 15, La Provinciale.
Lido 1 : La dame aux camélias.
Lido 2: Raging Bull (Robert de Niro).
Métro : 14 h 50 et 19 h 50, Killer-

fish/Abrechnung in San Francisco.
Palace : 16 h 30 et 18 h 30, Billion dollars

treat ; 20 h 30, Brubaker.
I .ex : 151. et 20 h 15, Rencontres du

3™" type ; 17 h 45, Mimi Metallurg ico.
Studio : permanent dès 14 h 30, Mes nuits

avec...

EXPOSITIONS
Librairie Daniel Andrès : exposition Urs

Graf , 14 h-21 heures.
Galerie Michel : Coghuf 1905-1976, pein-

tures dessins aquarelles 15 h-18 heures.
Galerie place de la Fontaine: Pia Gramm ,

exposition de peinture 20 h-22 heures.
Galerie l'Atelier: Elisa Corsini, sculptures,

14 h 30-18 h 30.
Société des beaux-arts, Bienne : artistes

lucemois , M. Eigenheer , I. Ineichen , L.
von Segesser, M. Schaerer , J. Troller ,
I. Wydler , 16 h-18 heures .

Galerie 57: Peter Stein , peintures , 16 h-
18 heures.

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

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

Galerie Suzanne Kuepfer: Michel Kemp f ,
photographies , 16 h 18 heures.

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

Affiches suisses : exposition des meilleures
affiches suisses.

Galerie Fucktory, rue du Jura : apparte-
ments.

Galerie Daniel Cartier : les avions de Pagni,
16 h-18 heures.

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

SPORTS
Semaine d'échecs au Carrefour

13 h 30-18 h 30 (tournoi pour les jeunes
nés en 1961 et plus jeunes , 2 catégories,
pour chaque 5 prix).

Gymnastique pour tous : salle du Batten-
berg, 18 h 15.

DIVERS
Astoria: rue du Marché Neuf , 38, postillon

d'amour.

Pharmacie de service : Centrale, rue de
l'Union 16, tél. 22 41 40.

Bureau Cortési
Route de Neuchàtel 140

2505 BIENNE
Tél. : 032 22 09 11

Télex : 34 184

B. Willemin

2852 COURTÉTELLE
Tél. : 066 22 25 38

Télex : 3 45 63

Gloveller -
Saignelégier

pour 50 centimes!
Voyager de Glovolior à Saignelé-

gier (simple course) pour 50 c au
lieu de 6 fr. 80: la chose est désor-
mais possible grâce a une campa-
gne de promotion de la ligne mise
sur pied par des cheminots
amateurs de la région zuricoise I

Ces billets seront vendus aussi
bien aux Franches-Montagnes qu 'à
Gloveller et à Bêle, et ce sont les
promoteurs qui prennent la diffé-
rence à leur charge.

Une course gratuite sera même
offerte aux classes d'école le
25 mai.

Fonctionnaires et domiciles

De notre correspondant :
La loi sur le statut des magistrats et

fonctionnaires cantonaux jurassiens est
explicite. Elle oblige ces derniers à élire
domicile dans le canton et même dans
le district, selon qu'ils sont fonctionnai-
res cantonaux ou de district. Or, il est
bien clair que le gouvernement ne
pouvait pas exiger que les personnes
nommées aux postes de la magistrature
et de la fonction publique quittent leur
ancien domicile du jour au lendemain.
Un délai avait été fixé au 31 décem-
bre 1980.

En avril 1981, lors d'une séance du
parlement, l'attention du gouverne-
ment avait été attirée sur le fait qu'un
certain nombre de fonctionnaires
étaient encore au bénéfice d'un statut
particulier. Selon le ministre Boillat , il
s'agissait de sept personnes.

Le parti libéral-radical (PLR), qui
revient sur ce problème dans une ques-
tion écrite, précise que, selon son
enquête, une trentaine de personnes, en
fin d'année 1980, résidaient encore à
l'extérieur des frontières cantonales.
Parmi elles deux magistrats. Pour le
reste, ces Jurassiens se divisent appro-
ximativement en deux groupes égaux:
l'un comprend des fonctionnaires,
l'autre des employés engagés selon le
Code des obligations et des ensei-
gnants.

Tout en admettant que l'obligation
d'élire domicile dans le canton peut être
exceptionnellement levée par le
gouvernement , il n'en demeure pas
moins, souligne le PLR, que la complai-
sance a des limites. Il ne faudrait pas
oublier qu'il y a la dispersion des
deniers publics, puisque l'Etat assume
la charge des revenus des personnes en
question.

En conséquence, le PLR demande au
gouvernement de lui indiquer à
combien s'élève, jusqu 'à ce jour, la
pertefiscale subie par le canton , compte
tenu également de la restitution de 30 %
de l'impôt de défense nationale faite
automatiquement par la Confédération.

BEVI

Pour que les deniers d'Etat reviennent à l'Etat

Si l'entrée de François Mitterrand à
l'Elysée ne constitue pas une solution-
miracle à tous les problèmes, elle illus-
tre cependant de manière irréfutable la
volonté de changement exprimée par le
peuple français , constate le part i socia-
liste jura ssien dans un communiqué
publié mardi.

Les socialistes français ont désormais
une lourde tâche: celle qui consiste à
démontrer que si l'Etat ne peut assurer,
à lui seul , le bonheur des gens, il
demeure cependant le meilleur rempart
des libertés face aux pouvoirs de
l'argent. (ATS)

Les socialistes jurassiens
et l'élection de Mitterrand
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LATOUTE NOUVELLE MAZDA323
UNE CONCEPTION NOUVELLE, L'ÉCONOMIE 

^̂ s'Ŝ l̂ f f^SANS COMPROMIS DANS LA PERFORMANCE |es dossiers sont rabattables séparé-
Une bonne traction avant, ça tient la Une voiture moyenne, c'est économique, ment pour augmenter encore, à volonté,

route. Evident. Mais ça ne suffit pas. Vrai. Mais son moteur manque souvent de le volume du coffre. Le tableau de
La nouvelle Mazda 323 est une traction tempérament. La nouvelle Mazda 323 a un bord, esthétique et fonctionnel, est très
avant douce à conduire, qui braque très moteur transversal, robuste, sobre, et per- complet
court. Sa boîte de vitesses est précise. formant à tous les régimes. Consommation «¦»¦¦_ _•>¦ ¦ *«¦-ECE/DIN à 90 km/h : 5,3 à 5,6 1/100 km. ... ET UNE CLASSE
L'INDEPENDANCE DANS IRRÉSISTIBLE
LA STABILITE UU fAMEADT GRAND Quand une voiture réunit toutes ces

Une suspension indépendante sur les ïAUÏÏ! rïl qualités , elle n'est pas forcément belle.
4 roues , c'est stable. Exact. Mais elle est COMME ÇA! Oui. Mais la carrosserie de la nouvelle
parfois trop...indépendante à l'arrière. La Une compacte, c'est pratique. D'accord. Mazda 323 prouve qu'une voiture
géométrie auto-stabilisatrice de la nouvelle Mais à l'intérieur, on manque un petit peu techniquement parfaite peut aussi être
Mazda supprime cet inconvénient. d'espace et de confort. La nouvelle Mazda une réussite esthétique.

1100,1300 OU 1500 CM3, À VOUS DE CHOISIR ENTRE 7 MODÈLES 
1100 GL 3 portes 9'990 - 1300 GL 3 portes 10700 - 1500 GLS 3 portes 5 vitesses 12750 -
'Transmission automatique: Fr. 1.000 - 1300 GLS 3 portes 5 vitesses' 11'650 - 1500 GLS 5 portes 5 vitesses' 13'300 -
Toit ouvrant (modèles 1500) Fr. 500 - , 1300 GLS 5 portes 5 vitesses 12'200 - 1500 GT 3 portes 5 vitesses 14'350 -
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Los Ponts-de-Martel Garage de la Prairie , Colombier Garage du Vieux Moulin, Le Locle Garage des Eroges .
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Buttes Garage J.-M. Vaucher , 038/612522
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Peut-on résoudre I
votre problème M

avec de l'argent - Oui? 9
C'est parfait. I

Nous vous aiderons. H
Vous obtenez un crédit en Inclus , pour votre sécurité: une

espèces jusqu 'à Fr. 30'000.- assurance qui paie vos mensua-
ct plus. Remboursement sur lités en cas de maladie , accident ,
mesure: choisissez vous-même invalidité et couvre le solde de
une mensualité adaptée à votre la dette cn cas de décès,
budget. Sur demande , mensua- Discrétion assurée!
lités particulièrement basses.

Remplir , détacher et envoyer!

B\\ , UUIy j 'aimerai» Mentuamt
_____Vj un crédit de désirée

B 391 JI Nom .....?!_S-!!l"....
¦ Rue/Np NPA/UBJ; .
I domicilié domicile
¦ ICI depuis précèdent I?.!?..... I
' nanona- proies- élat
| lité sion çiyij I

" employeur _ _ depuis? ~
| salaire revenu loyer
_ rnensud Fr conjoint Fr. mçnsuelFr . ¦
il nombre
¦ d'enfants mineurs signature

L-,'"" 
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B|| lïïl Banque Rohner _H
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.CONFéDéRATION 1 Prochaine étape de la révision du code pénal

BERNE (ATS).- Le fait de ne pas
venir en aide à une personne en
danger sera bientôt punissable en
Suisse. Lors d'une prochaine étape de
la révision du code pénal , une nouvel-
le disposition intitulée «omission de
porter secours » sera introduite, si le
parlement donne son aval. Telle est en
substance la réponse du Conseil fédé-
ral au conseiller national Jean-Claude
Crevoisier (PSA-Moutier) qui a dépo-
sé une motion à ce sujet Vu que la

Assemblée
des juristes démocrates
GENÈVE (ATS).- Réunis ce week-end

en assemblée à Bellinzone , les juristes
démocrates de Suisse ont examiné les
projets de loi de procédure pénale élaborés
dans les cantons du Tessin , de Zurich, de
Bâle et de Berne ainsi que le projet gene-
vois de nouvelle loi sur l'organisation de la
police. Dans un communiqué publié à
Genève , ils « expriment leur inquiétude
face à la tendance actuelle d'extension des
pouvoirs de la police tant dans le domaine
du contrôle préventif de la population que
dans le domaine de l'instruction pénale.
Ces mesures aboutissent à une restriction
grave du rôle de la défense dans les procé-
dures pénales » .

«s Les pouvoirs cantonaux , poursuit le
communiqué , entendent ainsi réagir par
des mesures limitant les libertés fondamen-
tales à l'apparition de forces nouvelles qui
remettent en cause l'organisation de la
société et le fonctionnement de ses institu-

révision demandée est en cours, le
gouvernement propose d'accepter la
motion sous forme de postulat.

Actuellement, la non-assistance
n'est pratiquement reconnue comme
un délit en Suisse que dans les cas en
rapport avec la circulation routière. Le
code pénal ne punit que «celui qui
aura abandonné, sans le secourir, une
personne blessée soit par lui, soit par
un véhicule ou un animal de selle ou de
trait dont il se servait » (art. 128). Pour
le reste, des dispositions cantonales
punissent l'omission de porter secours
comme contravention. La commission
d'experts qui s'occupe de la révision
du code pénal est d'avis que l'opinion
a évolué et qu'on admet aujourd'hui
une obligation générale de prêter

secours en cas d urgence, ainsi que la
répression de sa violation, du moins
dans les cas qualifiés. Il y a donc lieu de
remplacer les dispositions cantonales
par une réglementation uniforme.

Le nouvel article, élaboré par la
commission d'experts, est prêt. Une
consultation est même déjà en cours à
son sujet.

AVS-AI: à quand l'adaptation
des rentes complémentaires ?

BERNE (ATS).-Selon la Constitu-
tion, les rentes de l'AVS et de l'Ai
devraient assurer le minimum des
moyens de subsistance. Jusqu'à ce
jour, ce but n'a pas été réalisé, mais
les besoins d'existence doivent être
assurés par les prestations com-
plémentaires, d'après les disposi-
tions transitoires. Malheureuse-
ment, c'est loin d'être toujours le
cas, constate l'ASKIO (Fédération
suisse des organisations d'entraide
pour malades et invalides) qui
demande au Conseil fédéral et à la

commission fédérale de l'AVS et de
l'Ai de bien vouloir adapter, selon la
loi, les rentes complémentaires.

La compensation du renchéris-
sement justifierait d'ailleurs l'adap-
tation de ces prestations, souligne
le communiqué de l'ASKIO. Actuel-
lement, seules les personnes inva-
lides disposant d'un revenu infé-
rieur à 8800 fr. (couples 13.200 fr.)
ont droit aux prestations complé-
mentaires. L'ASKIO exige que ces

limites soient portées à
11.000 francs, respectivement
16.500 au minimum.

L'ASKIO demande encore que,
lors du calcul des prestations com-
plémentaires, le loyer soit pris en
considération plus fortement que
jusqu'à présent. En effet, les invali-
des sont souvent forcés de choisir
un appartement plus cher, dépen-
dants qu'ils sont de certaines don-
nées architecturales et d'une situa-
tion routière favorable.

Concurrence déloyale :
Denner presque blanchi

INFORMATIONS FINANCIERES

LAUSANNE (ATS).- Mardi, le Tribu-
nal fédéral a largement lavé la maison
Denner SA de l'accusation de concur-
rence déloyale. Deux associations suis-
ses de détaillants, la Fédération roman-
de des détaillants ainsi que cinq com-
merçants individuels avaient introduit
une action contre Denner. Les plai-
gnants demandaient au juge de consta-
ter que cette entreprise, en vendant par-
fois certaines denrées à des prix forte-
ment abaissés, adoptait un comporte-
ĵ iepméloyal en matière de concurren-
ce. Ils s'en prenaient particulièrement
au slogan « Denner toujours moins

*ehéft<:-et réclamaient l'interdiction de
ces procédés.

En première instance, c'est le Tribunal
de commerce du canton de Zurich qui
avait été saisi. Se prononçant pour la
liberté de la formation des prix, cette
première cour ne retint que la déloyauté
du slogan mantionné. Insatisfaits , les
plaignants ont recouru au Tribunal
fédéral qui, à l'unanimité, a maintenu la
sentence zuricoise.

Selon le Tribunal fédéral, les prix de
vente au-dessous du prix de revient ne
sont pas déloyaux tant que le consom-
mateur n'est pas induit en erreur. Den-
ner ayant toujours laissé entendre que

ses rabais n'étaient que temporaires et
limités à certaines denrées, cela
n'entraînait nullement l'impression
d'une baisse des prix généralisée, ont
estimé les juges lausannois. La libre
formation des prix n'est d'ailleurs pas,
au sens de la loi cartellaire, considérée
comme une discrimination des concur-
rents.

Le «Tanz Forum» de Cologne
Depuis une vingtaine d'années,

l'Allemagne qui, jusque-là, n'avait pas
véritablement de tradition dans ce
domaine, est devenue terre d'élection
de la recherche chorégraphique euro-
péenne. La décentralisation aidant, on a
vu se développer un peu partout dans le
pays des compagnies dont le prestige
n'a cessé de croître, dont le style s'est
diversifié avec le temps et qui ont
souvent à leur tète des créateurs de
renom. Ainsi, alors que le ballet narratif
triomphait à Stuttgart sous l'impulsion
de Cranko, le néo-romantisme de
Neumeier s'affirmait à Hambourg et si
le classicisme se maintient à Munich, le
public averti de Wuppertal respire les
vapeurs sulfureuses de Pina Bausch.

Cologne n'échappe pas à la règle de
ce renouveau avec son Tanz Forum créé
en 1971 dans le cadre de l'Opéra de la
ville. La compagnie est un groupe de
recherches dont les membres travail-
lent à égalité avec le chorégraphe enga-
gé et qui appliquent tant la technique
traditionnelle qu'un dérivé de la Modem
Dance. Elle tend vers une forme de théâ-
tre dansé où l'action reprend ses droits.
C'est dans'cèt^^.rit '.f.felê'TaM Forum;
inaugurant la saison de ballet du Festi-
val de Lausanne, a présenté un specta-
cle en trois volets en hommage à Bartok
pour le 100m° anniversaire de sa nais-
sance.

Sur la célèbre « Musique pour percus-
sion et célesta», Jùrg Burt nous propo-
se «Ville fantôme». Les danseurs
évoluent dans une station du métro

new-yorkais. Un étranger est attaqué.
La violence de la ville le transformera à
son tour en assassin sous le regard
anonyme des passants. A l'opposé, « Im
Freien» de J. Ulrich se voudrait aussi
poétique et frais que sa musique, « Cinq
pièces pour piano» et «Deuxième
élégie». Malheureusement, un décala-
ge intervient assez vite entre les notes et
le mouvement qui d'ailleurs se répète et
devient ennuyeux.

Le clou du spectacle, c'est le « Manda-
rin merveilleux». Jochen Ulrich a créé
un chef-d'œuvre plus proche, il est vrai,
de la pantomime que de la danse mais
qui, par son impact et sa force inouïe,
saisit le spectateur. Trois mauvais gar-
çons contraignent une fille à attirer des
passants pour les voler. Un personnage
mystérieux subit leurs coups. C'est le
Mandarin. Sa passion est plus forte que
ses blessures; il ne mourra que lorsque
la fille l'aura pris dans ses bras. C'est
encore la fascination de la ville, rendue
ici par un stupéfiant décor de plans
inclinés et de porte coulissante qui
domine. Les éclairages sont dignes du
meilleur cinéma expressionniste aj le-

'martel des années 30. Le propos est
rude, d'une vulgarité voulue, mais colle
parfaitement à la musique. Son intensi-
té, à aucun moment, ne faiblit.

La technique des danseurs du Tanz
Forum est remarquable à tous égards. Il
faudrait bien sûr citer les solistes. Bor-
nons-nous à souligner le niveau d'une
compagnie à la hauteur de sa réputation
et d'une homogénéité parfaite. G. C.

LA CREA TION

ROMANPiE i ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^mg^̂ r^̂

Au Festival international de Lausanne

L'Orchestre de chambre de
Lausanne vient de remporter un suc-
cès éclatant, Armin Jordan, dirigeant
l'Oratorio de Joseph Haydn , a conduit
à cette «arche de Noé fabriquée à
Nuremberg» non pas une grandeur
mais une stylisation parfaite. Homme
heureux, Haydn , tout au long de cette
fresque , reste un compositeur opti-
miste ; la grandeur du sujet aurait dû
l'effrayer , l'image du chaos, la peintu-
re de la création du premier couple
auraient pu susciter son effroi. Rien de
négatif, bien au contraire, chez
Hay dn. C'est pour cette raison
qu 'Armin Jordan a stylisé cette œuvre
idy llique ; il a donc échappé à la tenta-
tion romantique d'amp lifier.

Le succès de l OSR est dû a la quali-
té de ses musiciens : Kemblinsky, la
merveilleuse clarinette ; Goy, le
sp lendide hautbois; Jaquerod, le
perspicace violoniste ; Molnar, le cor
discret. Bref, nous applaudissons tous
les membres de l'OSR en disant que
nous n'avons jamais entendu pareilles
légère té et présence. Le classicisme de
Joseph Haydn a été rendu avec une
discrétion exemplaire. Les solistes
Margaret Marshall , Eric Tappy et
Kurt Rydl chantèrent avec la sûreté et
la maîtrise d'artistes d'opéra : excel-
lente diction (les paroles ne sont pas
seulement prononcées, elles sont
quasiment « explicitées»), remarqua-
ble présence vocale, compréhension

et nuances, autant de fa cteurs qui
apportèrent aux Trios une intelligence
exceptionnelle.

Le chœur de la Radio suisse roman-
de et le chœur Pro-Arte (préparés par
André Charlet) donnèrent une contri-
bution modeste. L'orchestre de Joseph

Haydn a donc plus d'importance que
le chœur. Dans le dosage des sonori-
tés, Armin Jordan fut  un chef expéri-
menté; dans la précision rythmique, il
fu t  un musicien averti. En un mot,
grâce à son autorité esthétique, il
vient de réaliser une splendide mise au
point. Nous l'applaudissons. M.

Grand conseil vaudois:
BCV et réforme scolaire

LAUSANNE (ATS).- Le Grand
conseil vaudois a accepté mardi
matin le décret convoquant le peu-
ple vaudois pour se prononcer sur
le projet de réforme de l'école
vaudoise, contre lequel une
demande de référendum a abouti
(la votation aura probablement lieu
le 27 septembre prochain). Il a
d'autre part adopté une nouvelle loi

?rsur l'organisation de la Banque
t̂âffiSnale vauc-OiséT^ "*"";

Cette loi dote la BCV d'une'struc-
ture plus souple sur le plan juridi-,
que, d'une organisation mieux
adaptée aux conditions actuelles de
la concurrence commerciale et d'un
système de contrôle répondant
plus efficacement à la complexité
croissante des affaires financières.
Les compétences de l'Etat, en sa
qualité d'actionnaire majoritaire,
sont maintenues. La BCV demeure
une institution de droit public, sans
être une banque d'Etat pure. Le
porte-parole du Conseil d'Etat a
laissé entendre que, à l'avenir, la
présidence de la BCV ne sera plus
occupée forcément par un membre
du gouvernement cantonal.

structurelle de I école vaudoise, le
Grand conseil n'a pas rouvert le
débat sur le fond et il ne donne
aucun préavis ou recommandation
au peuple. Il laisse aux partis politi-
ques et groupements intéressés
par le projet le soin d'informer les
citoyens.

Mardi après-midi, Mme Margueri-
te Narbel (lib), première femme
appelée-à la-présidence du Grand
conseil vaudois, devait être reçue
au Palais de Beaulieu par la Munici-
palité de Lausanne et le parti libéral.
Devant une foule de personnalités,
une demi-douzaine de discours ont
été prononcés, notamment par les
présidents du Conseil d'Etat et du
Tribunal cantonal.

MJJ Fribourg : 500 ans
Sttw de vie confédérale

Il y a 500 ans, le canton de Fribourg
entrait dans la Confédération. Un
anniversaire qui méritait une attention
spéciale ainsi des manifestations
dignes de l'événement. Elles ont , en
réalité , débuté au début de l'année par
des concerts, des expositions, des
inaugurations. Elles se poursuivent
allègrement jusqu 'à fin décembre par
des fêtes de quartiers , les journées des
villes de Zaehringen, un meeting
européen des fanfares militaires , les
journées des Fribourgeois de l'exté-
rieur , les représentations du festival
« Terres de Fribourg » de Pierre Kaelin
et Jean Winiger avec 150 acteurs , 280
chanteurs et l'Orchestre de Fribourg,
l' oratori o « Mendiant du Ciel bleu» ,
de Norbert Moret , direction d'Armin
Jordan , qui préludera aux journées
officielles , temps fort des festivités ,
avec le grand cortège officiel. Un
calendrier fort riche qui déplacera les
foules et fera connaître Fribourg, s'il
en est besoin, loin à la ronde.

A l'occasion de ce SÛO™ anniversai-
re, les quotidiens du chef-lieu, La
Liberté et les Freiburger Nachrichten,
viennent de recevoir une cinquantaine
de journalistes venus de toute la Suis-
se. En quelques heures, ces derniers
ont pu visiter la ville de Fribourg et
une partie du canton ainsi que des
entreprises.

Mais comme, selon le président du
comité d'organisation du 500mc, M.
Laurent Butty, président du Conseil
national , «une dimension historique
de cette importance justifie à la fois
une réflexion et une célébration » , les
journalistes ont également entendu
des spécialistes - MM. François Gross
et Erich Camenzind, rédacteurs en
chef des deux quotidiens de la ville ,
Bernard Schneider, président de la
Chambre du commerce, et Pascal
Ladner, vice-recteur de l'Université.
Puis, ils ont pu engager un fructueux
échange de vues avec les membres du
Conseil d'Etat fribourgeois sur la

situation politique, linguistique et reli-
gieuse du canton. Une discussion qui
leur a permis d'approcher la réalité
fribourgeoise et d'en mieux cerner les
problèmes et les réalisations.

Il y a trois ans, le canton de Fribourg
avait tenu à se présenter « noir sur
blanc » au Comptoir suisse de Lausan-
ne.

Aujourd'hui, les diverses manifesta-
tions du 500mc anniversaire lui per-
mettront, selon le président Laurent
Butty, de souligner ce « défi fribour-
geois » du XXe siècle voulant sortir le
canton d'un certain isolement et assu-
rer à Fribourg une position de force
face à l'avenir.

Nous aurons l'occasion non seule-
ment de revenir toute l'année sur les
diverses manifestations de cet anni-
versaire, mais encore de livrer quel-
ques réflexions sur ce canton qui, en
1481, apporta à la Confédération les
premiers Romands de son histoire.

J. My

«Ténor saxophone-summit»: Buddy Tate au-dessus de la mêlée

SUISSE ALÉMANIQUE! Berne: 6me Festival international de jazz

Il y a deux ans , le Festival de Berne
consacrait une de ses soirées à la trom-
pette. Clark Terry, Joe Newman ,
Harry Edison et le regretté Cat
Anderson défilaient tour à tour sur la
scène du Kursaal avant de se retrouver
tous les quatre pour une mémorable
jam session.

Cette année, c'est le saxophone
ténor qui était à l'honneur. A l'affiche :
Zoot Sims, Al Cohn , Budd y Tate et
Amett Cobb. On commence avec les
deux ex « Four Brothers » entourés de
Junior Mance , Ed Thigpen et Jimmy
VVoode. On ne va évidemment pas
démolir Zoot Sims et Al Cohn. Ce sont
d'excellents saxophonistes qui possè-
dent parfaitement leur instrument.
C'est propre , bien envoyé et très
agréable à écouter. Mais on ne vibre
pas. Les musiciens non plus d'ailleurs.

Le jazz , ça se joue avec les «tripes » .
Al Cohn et Zoot Sims, eux, auraient
plutôt tendance à donner dans le céré-
bral et l'esthétisme. D'où une certaine
froideur.

Après la pause, changement de
décor avec Jay McSham au piano, Milt
Hinton à la contrebasse et J.C. Heard à
la batterie. Changement de style aussi,
surtout avec Buddy Tate. Cette fois,
on respire. Avec Buddy Tate, pas le
temps de s'ennuyer. Voilà un magnifi-
que ténor qui swingue, qui fonce, qui
emplit tout le Kursaal de sa formidable
présence. Ça déménage enfin.
L'ancien sax de Basic n'a rien perdu de
son punch.

Du punch , on en trouvera aussi par
moment chez Amett Cobb, un Arnett
Cobb qui fait à la fois plaisir à entendre
et peine à voir. Plaisir parce qu 'avec

Arnett , d se passe forcément quelque
chose. L'ancien dynamiteur de Hamp-
ton a encore quelque chose dans le cof-
fre . Mais peine parce qu 'on sent un
musicien que, physiquement, la vie n'a
pas épargné. Alors, Arnett Cobb peut
encore faire des ravages avec son
instrument, mais ces moments sont de
plus en plus brefs.

Finalement, comme pour la fameuse
nuit des trompettistes, celle des saxo-
phonistes ne peut se terminer autre-
ment que par des retrouvailles généra-
les. Hélas, la comparaison s'arrête là.
On attendait beaucoup de cette
confrontation. Il ne s'est pratiquement
rien passé, si ce n 'est une suite de
chorus plus ou moins inspirés. Mais
pour la belle empoignade qu'on était
en droit d'espérer, néant. La guerre
des sax n'a pas eu lieu ! JBW

«La Suisse assurances » en 1980
LAUSANNE (ATS).- Les prestations

versées aux assurés des deux sociétés vie et
accidents du groupe d'assurances « La Suis-se» , à Lausanne , se sont élevées en 1980 à
218 million s de francs (198,4 en 1979).
auxquels s'ajoutent les dotations aux
provisions techni ques de 118,5 millions(127,2). Prestations et dotations représen-tent 92,2 % (93) des primes perçues de 365millions (350), dont 209 millions par lasociété vie et 156 par la société accidents.

Les affaires de s, La Suisse » Vie , dontc'était le 122™ exercice , ont porté sur une
production nouvelle de 1411 millions decapitaux et de 30,9 millions d'arré rages derentes. Le total des engagements en coursest porté à 7920 millions. Les provisions
techniques s'élèvent à 1210,1 millions. Lefonds de partici pation des assurés auxexcédents , doté de 17 millions , atteint auMan 20,5 millions. L'activité s'est exercée
essentiel lement en Suisse, d'où provien-nent 97,4 % des primes encaissées.«La Suisse » accidents a connu un 41™

exercice favorable. Les primes perçues
marquent une progression de 11,6 millions.
Le marché suisse procure 77,3 % des affai-
res.

Il sera proposé aux assemblées généra-
les, convoquées pour le 22 mai , de mainte-
nir les répartitions antérieures , à raison de
70 fr. pour le dividende de l' action de la
société vie et de 80 fr. pour l'attribution au
bon de jouissance de la société accidents
qui lui est attaché. L'allocation totale à
chaque titre serait ainsi , après déduction de
l'impôt antici pé , de 97 fr. 30.

En outre , il est soumis aux actionnaires
de la société vie la proposition d'augmenter
le capital-actions de 15 à 18 millions de
francs , par l'émission de 3000 actions
nouvelles offertes à 1250 fr. chacune , dans
la proportion d' une action nouvelle pour
cinq anciennes. Le bon de jouissance sans
valeur nominale de la société accidents sera
attaché à chaque action nouvelle , les
nouveaux titres donnant droi t au dividende
dès le 1" janvier 1981.

Rentenanstaldt : un porte feuille
d'assurances de 100 milliards de fr

ZURICH (ATS).- La Société suisse
d'assurances générales sur la vie humaine
Rentenanstalt , qui a été constituée en 1857
d'après le principe de la mutualité , a réalisé
en 1980 un des meilleurs exercices de son
histoire. L'augmentation de 28 % de la
production d'assurances nouvelles a permis
au port efeuille d'assurances de dépasser
pour la première fois le cap de 100 mrd de
fr. et d'atteindre 106 mrd de fr. Le résultat
de l'exercice s'est soldé par un bénéfice de
398 mio de fr., soit 16 % de plus qu 'un an
auparavant. De cette somme, 392 mio de
fr. ont été attribués aux réserves d'excé-
dents qui attei gnent ainsi un montant de
625 mio de fr. Le solde a été viré au fonds
de réserve afin de renforcer l'assise finan-
cière de la société. L'exercice écoulé a été
marqué par des conditions économiques
particul ières. En Suisse , la situation a été
caractérisée par des taux d'intérêt insta-
bles, mais en général en forte hausse, et par
un taux de renchérissement élevé. A
l'étranger , où la société a réalisé 64 % de sa
production totale , l'activité économique
est restée stagnante.

La production en assurances de capitaux
et de rentes s'est accrue en Suisse de 32 %.
La plus grande part de cet accroissement

provient du cours favorable des affaires
d'assurances collectives. En 1980, 1460
contrats de ce type ont été, en effet ,
conclus , contre 720 en 1979. Pour ce qui est
de l'assurance individuelle , la société a
enregistré en Suisse une production totale
de 1,9 mrd de fr., soit une progression de
4 % par rapport à l'exercice précédent. A
l'étranger , les cinq succursales ont annoncer
une augmenta tion des affaires nouvelles.
La succursale française vient en tête avec
une progression de 61 %.

Le développement du portefeuil le
d'assurances pour l'ensemble des affaires a
laissé apparaître des entrées pour 26 mrd
de fr. et des extinctions pour 12,5 mrd. Il en
résulte un accroissement net de 14 mrd de
fr. La société possède actuellement 2,9 mio
de polices, dont 870.000 en Suisse.

Durant l'exercice, la Rentenanstalt a
encaissé 2,5 mrd de fr. sous forme de
primes en provenance des assurances
nouvelles et en cours. Ce chiffre corres-
pond à un encaissement de 10 mio de fr. par
jour de travail. Sur cette recette de primes,
1,6 mrd de fr. proviennent de Suisse, soit
64 pc. Quant au produit des capitaux
placés, il a atteint 801,4 mio de fr. contre
676,1 mio en 1979.

Après le jugement du Tribunal fédéral
qui , mardi , a lavé la maison Denner SA de
l'accusation de concurrence déloyale , la
Fédération romande des détaillants, le
Schweizerische Detaillistenverband et
Vélèdes demandent l'introduction d'une
réglementation légale et claire. Celle-ci
devrait interdire la vente systématique en
dessous du prix de revient. Les trois organi-
sations sus-mentionnées indiquent encore
qu 'à la suite de la décision du IT, l'initiative
contre le dépérissement des petits magasins
prend une importance particulière.

Le commerce
de détail indépendant
demande l'interdiction _ ,

des prix d'appel

Le 28 juin 1980, plus de deux mille fidè-
les partici paient à la célébration du 1500'""
anniversaire de Saint Benoit , s'associant à
la louange et la prière de quelque deux
cents moines et moniales de pays franco-
phones.

Cette année , en parfait esprit d' unité ,
c'est un vaste regroupement -œcuménique
lui aussi - de tous ceux et celles qui , en Suis-
se romande , ont soif de ressourcement
spirituel , qui se retrouveront dans l'écoute ,
l'étude et la louange autour du thème: un
seul Seigneur , un seul esprit.

C'est ainsi que se réuniront des groupe-
ments tels que : Focolari. association des
chrétiens témoins dans leurs entreprises
(cadres , commerçants, intellectuels), grou-
pe de formation permanente , jeunesse en
mission , nêo-catêchuménat , renouveau
charismati que et toutes les cellules de priè-
re de la Suisse romande.

Toutes les paroisses réformées , catholi-
ques de la Broyé vaudoise et fribourgeoise
sont invitées à s'unir à ces frères et sœurs de
la Suisse romande. P.B.

Vers un
grand rassemblement

en l'église de
l'Abbatiale à Payerne

En ce qui concerne la prochaine
votation populaire sur la réforme

INITIATIVE -
RÉFORME SCOLAIRE :

PAS DE RECOMMANDATION

PULLY/LAUSANNE (ATS/CRIA). -
Dans l'ensemble, le vignoble romand se
présente bien, actuellement, même si
certaines régions ont souffert du récent
retour du froid (Valais , Chablais
vaudois, à Genève, les pertes attein-
draient 10%), selon M. J.-L. Simon,chef
du domaine expérimental de Pully de la
station fédérale de recherches agrono-
miques de Changins. Même si l'on peut
avoir encore quelques gelées blanches
locales, la période des gels généraux est
vraisemblablement terminée. La sortie
des raisins est assez irrégulière, mais on
peut espérer quand même une bonne
floraison.

L'état du
vignoble romand

ZURICH (ATS).- Oui à l'égalité des
droits entre hommes et femmes, oui à
la protection des consommateurs. Tels
sont les mots d'ordre , pour les vota-
tions fédérales du 14 juin , de la confé-
rence des présidents de la Société suis-
se des employés de commerce. Ces
deux projets d'articles constitution-
nels correspondent à des revendica-
tions de longue date des employés.

14 juin: double «oui»
des employés
de commerce
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CM MARCHE
ggfe POPULAIRE

Neuchàtel
Parcours : Neuchàtel - Boudry

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

Littorail 1981
Participation : Libre, individuelle

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

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

Délai
d'inscription : 23 mai 1981 par bulletin

de versement au CCP 20-9633
Marche Littorail 1981

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

Organisation : Union des sociétés locales
Serrières 12130-10
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HÔTEL SUISSE
CHEZ NAPO
Le Landeron.
Tél. 51 24 12.

cherche

sommelière
(débutante acceptée)

barmaid
4 jours par semaine. Chambre tout
confort à disposition. 14772-36

„ ^
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S Débutante acceptée. Se présenter à n

n PALLADIUM, SAINT-MAURICE 10, NEUCHÀTEL. 14789-36 §
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Delémont
Nous cherchons

opticien(ne)
ou optolaboriste

Possibilité d'apprendre le français.
Nous offrons une place stable, bon
salaire et 4 semaines de vacances.

Faire offres à :
HOROWITZ OPTIC S.A.,
M. P.-O. Schmid, maître opticien,
2800 Delémont
tél. (066) 22 27 25. 12469 36

ESOMECO SA
FABRIQUE DE CADRANS
en face de la gare de Corcelles
engage

une personne
pour posage d'index.

Prière de téléphoner au (038) 31 23 31. io_ _4-_6

M4\ Nous cherchons pour date à convenir

.S vendeurs (euses)
S - outillage • jardinage • jouets
¦m_> - photo - radio - TV
C 3 ~ confection dames

E -  
lingerie

^^^_ Les personnes intéressées téléphonent &
M. P. Meyer, chef du personnel, (038) 25 64 64.

<W\__i 108-4-36

l̂ JniflîflîijJn Entreprise internationale
%^y\ry,̂ y de montage
^Ĥ —rScrfP 

Rue Du'our 12, 2501 Bienne

cherche

2 GRUTIERS
sur auto-grue : 60 tonnes T.M.S 865

45 tonnes T.M.S 475
25 tonnes TR.T 625
10 tonnes IND 36

pour DJEDDA (Arabie séoudite)

Les candidats bénéficiant d'un permis d'auto-grue sont
priés de faire leurs offres ou de téléphoner au
(032) 23 41 91. 10739.3e

EXCE15I0R
cherche pour entrée immédiate ou date à convenir

représentant
pour la vente de ses produits chaudières acier et fonte, régulations, corps de
chauffe (radiateurs), chauffage de sol, articles de chauffage. Rayon d'activité :
Neuchàtel, Fribourg, une partie du canton de Vaud et Berne (partie française).

Nous demandons:
- formation technico-commerciale souhaitée
- dynamisme et persévérance
- goût pour les contacts avec la clientèle
- âge idéal : 25 à 40 ans
- domicile: canton de Neuchàtel ou Fribourg.

Nous offrons :
- travail indépendant avec responsabilités
- une formation complète et introduction auprès de la clientèle
- possibilités de gain au-dessus de la moyenne
- ambiance de travail jeune et dynamique
- voiture d'entreprise à disposition
- avantages sociaux d'une entreprise moderne.

Si vous avez la formation correspondante et cherchez une place stable et très
intéressante dans une maison en plein développement, veuillez nous
soumettre votre offre manuscrite avec curriculum vitae et photo.

EXCELSIOR SA - Case postale, 2800 Delémont 1. .2296-36

n-non-ua. Avez-vous déjà songé à exercer votre activité dans un établissement
hospitalier tel que l'HÛPITAL CANTONAL UNIVERSITAIRE DE GENÈVE?

Vous sentez-vous disposé à donner à votre carrière professionnelle urle
nouvelle orientation, sachant que votre travail participe au confort des mala-
des qui nous sont confiés?

Peut-être êtes-vous l'un

DES MONTEURS EN CHAUFFAGE
- en possession du CFC (indispensable)
- possédant une bonne expérience
- sachant souder à l'argon
- connaissant (si possible) la vapeur pour notre atelier de chauffage et

ventilation

et l'un

DES MÉCANICIENS ÉLECTRICIENS
o. mécanicien „. Électricien
- possédant le CFC de mécanicien électricien ou l'une ou l'autre de ces

formations, avec connaissance de la 2me branche
- acceptant les horaires irréguliers
- au bénéfice d'une bonne expérience

pour notre Centrale thermique.

En ce qui nous concerne, nous pouvons vous offrir les avantages d'un établis-
sement de l'Etat et la possibilité de prendre vos repas dans notre restaurant im-
personnel.

Appelez-nous au (022) 22 60 36 ou au (022) 22 60 41, nous vous enverrons
volontiers une formule de demande d'emploi. 10741 36

La publicité rapporte
à ceux qui en font !

Service de publicité FAIM-L'EXPRESS Tél. (038) 25 65 01

r ; \
CSnnonces Suisses Schweizer Cannoncen

engage pour début juillet ou pour date à convenir

une jeune employée
de commerce
chargée du secrétariat de son service des ventes.
Contacts avec notre clientèle, téléphone, réception,
travaux variés, devis, correspondance propagande, etc.

Nous souhaitons une personne aimant le contact
humain, de toute moralité, langue maternelle française
avec de bonnes connaissances d'allemand.

Adresser uniquement offres manuscrites avec docu-
ments usuels et prétentions de salaire à M. S. Bésomi,
directeur de la succursale.

assa
Assa Annonces Suisses S. A. 2, Faubourg du Lac
2001 Neuchàtel Tél. (038) 24 40 00
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Annonces
en couleurs
Le délai habituel de
remise des ordres
de publicité n'est
pas valable pour les
annonces compor-
tant de la couleur.
Différents impéra-
tifs d'ordre techni-
que devant être pris
en considération
dans des cas de ce
genre, les ordres
et le matériel
d'impression cor-
respondant doivent
nous être remis
6 jours ouvrables
avant la parution.

MACHINISTE
qualifié est demandé pour centrale
de béton, tout de suite ou pour date à
convenir.
Eventuellement personne possédant
un CFC de serrurier-mécanicien ou
équivalent, s'intéressant à cette acti-
vité pourrait être formé dans notre
centrale.
Emploi intéressant, varié et de bonne
rémunération.

Faire offres à Prébéton,
case postale 84,
2034 Peseux, ou téléphoner au
(038) 31 61 31. 12142-36

Restaurant
BEAU-RIVAGE
2001 Neuchàtel
Tél. 25 47 65

engage pour sa terrasse

sommelier(ère)
(Sans permis s'abstenir). 14767-36

Magasin de la place cherche

UNE VENDEUSE
EXPÉRIMENTÉE

(place avec responsabilités)

UNE APPRENTIE
VENDEUSE
UNE REMPLAÇANTE

Faire offres sous chiffres GO 949 au
bureau du journal. 12134 36

MACULATURE BLANCHE
EN ROULEAUX de s kg

En vente à la réception de la FAN,
4, rue Saint-Maurice, NEUCHÀTEL.

A. GERBER I
Successeur de A. GROSS

Appareillage - Ferblanterie (5
Installations'sanitaires ¦¦;

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

Fred Jost
Peinture - Papiers peints

Plâtrerie
Rocher 36 - Neuchàtel

Tél. 24 12 93
140373-75

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

- Devis sans engagement
- Travail soigné
- Prix raisonnables. 138973-75
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Cet emblème représente
l'UBS, une banque
pouvant vous garantir une
administration diligente
de vos titres*.

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

m .Kr-ificV Union de
L IVrc*/ Banques Suisses
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LE REVE DU FLEURISAN PATRICK MOERLEN:
PARTICIPER UN JOUR AU TOUR DE FRANCE

p̂ g cyclisme Passé professionnel cette saison sous la direction de Jean de Gribaldy

PATRICK MOERLEN. - La volonté de réussir... (ASL)

Dossard 80, il termina le Tour de Romandie à la 59me place
du classement général , soit à 35'50" de Tommi Prim, le vain-
queur suédois. Son meilleur résultat tout au long de l'épreu-
ve de l'UCS (Union cycliste suisse): une vingtième place à
l'issue du «contre la montre» de dimanche à Vernier. Son
nom : Patrick Moerlen. Ses références: une passion presque
sans limite pour le vélo. Son rêve: participer et terminer le
Tour de France. Je pense que Patrick sera de la grande aventure
affirme le vicomte Jean de Gribaldy, son directeur sportif
chez «Sem-France Loire Campagnol©» le groupe français. Le
Bisontin a ainsi créé son dix-huitième groupe sportif. Com-
pagnon du routinier Joaquim Agostinho (38 ans), du cham-
pion olympique de poursuite Dill-Bundi , des frères Hosotte
et du benjamin des coureurs français Jean-François Chaurin
(20 ans le 23 octobre prochain) notamment, le Fleurisan
Patrick Moerlen est donc passé professionnel en début de
saison. Dimanche, à l'arrivée de l'étape contre la montre, j 'en étais à
mon 52me jour de course. A ce jour, j 'ai accompli près de 15.000
kilomètres depuis le début de la saison...

Je l'ai vu bien marcher en début de
saison sur la Côte dit de lui Pierre Cha-
ny, grand reporter à «L'Equipe». Et d'ajou-
ter: Il est toutefois difficile de se fai-
re une idée de ses possibilités réelles
en raison de la préparation différen-
te des gars en début de saison. Il me
semble manquer de puissance. Sur
la Côte, il m'est apparu bon dans
tous les terrains...

PREMIERS RESULTATS
Patrick doit s'améliorer. Il m'a

déçu, tout comme Dill-Bundi, dans
ce Tour de Romandie. Je crois que
courir devant son public l'a privé
d'une partie de ses moyens. Il va s'a-
méliorer. J'en suis certain. Pour
l'heure il est sur la liste des partants
pour le Tour de France. Le Tour de
l'Oise le week-end prochain, Paris -

Bourges dans quinze jours, le Tour
de Suisse et, peut-être, le Dauphiné
Libéré sont inscrits à son program-
me. Je crois que Patrick traverse ac-
tuellement une baisse de forme.
Mais son début de saison fut excel-
lent pour un néo-professionnel ,
d'autant plus qu'il sacrifia souvent à
son rôle de «domestique» explique
encore de Gribaldy.

Il est vrai que le début de saison du
Neuehâtelois - 26 ans le 15 février passé
- est en rapport avec ses ambitions. Au
gré des classements, sont à relever: une
11 me place au Prix de Largentière, une
15me au classement général du Tour mé-
diterranéen avec une 7me place au sprint
à Fréjus après avoir passé en tête (devant
Hinault) au GP de la montagne le premier
jour, une 9me place au GP de Cannes,

une 20me au Tour de Corse, une 23me au
classement général de Paris - Nice où il
se classa I7me au Mont-Ventoux, 15me
au Mont-Faron et 15me de la dernière
étape. De plus, Moerlen se lança dans le
Tour des Flandres et Paris- Roubaix, deux
classiques dans lesquelles il abandonna
après avoir rempli ses obligations de coé-
quipier. Enfin, 50me du Championnat de
Zurich il se classa 14me du Tour du
Nord-Ouest.

«LE RYTHME ME CONVIENT...»
Le changement est important par

rapport aux amateurs. Tout d'abord
c'est ton métier. Il faut gagner ta vie
affirme le Fleurisan. Personnellement
je me sens mieux chez les «pros». Le
rythme me convient mieux. J'en-
tends par là - ce n'est pas une règle
générale - qu'il y a moins d'à-coups,
que le départ des courses est moins
violent; on roule moins souvent à
fond explique cet ancien horloger, pro-
priétaire d'un petit magasin de cycles à
Fleurier. J'ai dû le fermer. C'est la
première fois que je ne travaille pas.
C'est grâce à la compréhension de
ma jeune femme. Elle joue parfaite-
ment le jeu. Et ce n'est pas toujours
facile affirme le Neuehâtelois.

Puis d'apporter un exemple: La saison
a commencé le 2 janvier. Je suis par-
ti suivre un camp d'entraînement
sur neige à Combloux en Savoie.
Rentré à la maison, le lendemain je
partais accomplir un cours de répé-
tition. A relever qu'à cette occasion
j'ai rencontré des supérieurs com-
préhensifs: j'ai pu m'entraîner nor-
malement. De retour chez moi, j'ai
passé une nuit à la maison avant de
repartir pour un mois et demi sur la
Côte d'Azur où débutaient les pre-
mières courses de la saison début
février...

AUCUN REGRET

Compagnon de chambre de Joaquim
Agostinho - C'est un type tellement
formidable que, pour lui, je ferais
n'importe quoi - Patrick Moerlen ne
regrette nullement son choix, même si le
travail d'équipier est parfois ingrat, voire
frustrant. Au Tour de Romandie, il sacrifia
ses chances de terminer avec les meilleurs
dans l'étape de Bussigny pour avoir dé-
panné son «leader». Je le fais sans ar-
rière- pensée. Je sais que pour l'ins-
tant c'est mon rôle. Et puis, je suis
pleinement satisfait dans ce milieu.
Jean de Gribaldy est un des meil-
leurs directeurs sportifs du peloton.
Nous travaillons vraiment en équipe.
Et si l'un de nous possède une chan-
ce de se glisser dans un coup, il peut
la saisir. De plus, sur le plan physi-
que tout est rentré dans l'ordre: mes
ennuis de foie sont terminés. Depuis
le début de la saison j'ai perdu 4

kilos et me trouve à mon poids de
forme, celui que j'avais à 18 ans affir-
me cet athlète longiligne (68 kilos pour
183 centimètres) au caractère bien trem-
pé.

Pour Patrick Moerlen, le vélo est avant
tout une passion. Son métier de profes-
sionnel, il est prêt à en assumer les char-
ges. Mais je ne mettrai jamais ma
santé en jeu affirme-t-il d'un ton sans
réplique, notant par là sa volonté de refu-
ser catégoriquement d'entrer dans certai-
nes voies tortueuses...

P.-H. BONVIN

Hambourg : Gunthardt
éliminé en... double !

£*3.9 tennis 

Sans être classé, Heinz Gunthardt
s'était qualifié pour le second tour du
simple de Hambourg, au détriment
du Français Christophe Freyss. Dans
le double, tête de série numéro deux,
en compagnie du Hongrois Balazs
Taroczy, le Zuricois a été éliminé par
les Sud-Africains Eddie et Craig Ed-
wards (3-6 6-3 6-7).

Le principal responsable de cette
défaite a été indéniablement l'Euro-
péen de l'Est, avec qui Gunthardt
avait remporté le double de Monte-
Carlo. Taroczy a connu un jour
« sans », alors que son associé faisait
merveille au service ainsi; que-dans
les « smashs ».
• Guntha'rdt-Taroczy ont néanmoins
réussi un admirable retour dans le
troisième set en égalisant à 5 partout,
alors qu'ils accusaient un retard de
trois points. Ils s'avouaient finale-
ment battus au « tie-break » par 4-7.

Lugano : Suissesses
éliminées au 1er tour
Les deux Suissesses Christiane Jolissaint

et Petra Delhees ont été éliminées au pre-
mier tour du tournoi principa l du «Swis-
s'Ladies Open » à Lugano.

Christiane Jolissaint s'est inclinée devant
l'Américaine Kathleen Horvath , âgée de 16
ans seulement. La championne suisse en
salle a toutefois réussi l'exploit de remonter
un score déficitaire de 1-5 au premier set.

De son côté, Petra Delhees s'est égale-
ment bien battue face à la Suédoise Nina
Bohm, mais elle n 'était pas encore en pleine
possession de ses moyens après sa maladie.

RÉSULTATS

Tournoi de qualification (I" tour) : Gadu-
sck (EU)  bat Sands (EU/4) 6-3 6-2. - 2mc

tour : Schutte (NZ) bat Rossi (It)  3-6 6-4
6-4 ; Simon (Fr) bat Skronska (Tch) w.o. ;
Pfa ff (RFA) bat Coles (GB) 5-7 6-2 7-6.

Tour principal (I" tour) : Fromholtz (EU/
4) bat Portman (EU) 4-3 40-0 w.o.; Hor-
vath (EU) bat Jolissaint (S) 7-5 6-2; Hobbs
(GB) bat Vcrmaak (AFS) 6-4 4-6 6-3; Mar-
sikova (Tch) bat Sandin (Su) 5-7 6-2 6-0;
Bohm (Su) bat Petra Dclhccs (S) 6-3 6-4;
Hanika (RFA/2) bat Duvall (EU) 6-4 6-3.

9 Le Suisse Roland Stadler s'est qualifié
pour le deuxième tour du tournoi de Lee
On The Soient, près de Portsmouth
(25.000 dollars). Il a battu le Britannique
John Feaver (N° 89 au classement ATP
en double) par 7-5 6-0.

|gë| football | Les Vaudois joueront la finale de la Coupe de Suisse

GRASSHOPPER - LAUSANNE
1-3 (1-0)

MARQUEURS : Zanetti 40mo ;
Bamert 60me ; Ley-Ravello 86m" ;
Mauron 87™.

GRASSHOPPER : Berbig ; In-
Albon ; Herbert Hermann,
Schaellibaum, Egli ; Heinz Her-
mann, Ladner (60me, Meyer),
Pfister ; Wehrli , Sulzer, Zanetti.
Entraîneur : Konietzka.

LAUSANNE : Burgener ; Cha-
puisat ; Raczynski, Bamert, Ryf ;
Rey-Ravello, Parietti, Castella
(46m°, Diserens) ; Kok, Mauron,
Tachet. Entraîneur : Hertig.

ARBITRE : M. Doerflinger
(Bâle).

NOTES : stade du Hardturm.
Pelouse glissante. Pluie fine par
intermittance. 8500 spectateurs,
dont une forte cohorte vaudoi-

se. Lausanne, tout de rouge
vêtu, alors que GC évolue dans
son traditionnel maillot bleu et
blanc. Avertissements à Herbert
Hermann(19mo) et à Egli (35me)
pour deux vilaines fautes sur
Mauron. Coups de coin : 9-5
(6-2).

Une deuxième mi-temps extraordinaire
de culot, d'agressivité et de lucidité a
permis â Lausanne de se qualifier pour la
finale de la Coupe de Suisse. En fait ,
personne ne donnait cher des chances
vaudoises après les quarante-cinq pre-
mières minutes, durant lesquelles Grass-
hopper a domité tant et plus un Lausanne
craintif et amorphe. Mais voilà ! Du côté

de la Pontaise, se trouve un certain Dise-
rens, que Charly Hertig utilise depuis
quelques dimanches comme «jocker ».
Une fois de plus, son entrée sur le terrain,
à la place de Castella, a complètement
métamorphosé les Lausannois, qui en ont
alors fait voir de toutes les couleurs aux
hommes de Konietzka, pour finalement
renverser la vapeur le plus logiquement
du monde.

Domination zuricoise

Si on consulte nos notes, on s'aperçoit
que le premier tir en direction de la cage
de Berbig se situe à la... 33mo minute !
Cela prouve bien à quel point la domina-
tion des Zuricois a été criarde durant la
première période. En regagnant les ves-
tiaires à l'heure du thé, Lausanne pouvait
donc s'estimer très heureux de n'avoir
concédé qu'un seul but, signé Zanetti, à
la suite d'un excellent travail préparatoire
de Sulzer. Auparavant, Burgener avait

sauvé miraculeusement son sanctuaire
sur un coup de tête de Sulzer (21me) et
Egli avait vu sa reprise passer un « poil »
par-dessus alors que le gardien vaudois
était battu (24me) : autant d'actions qui
avaient le poids d'un but. Côté lausan-
nois, encore une fois, rien. Ou presque...

CHANGEMENT DE DÉCORS

Dès la reprise Lausanne annonça la
couleur avec l'entrée de Diserens (à l'aile
dfbite), Kok passant au milieu du terrain
pour mettre un peu d'ordre dans un com-
Pjjjj rj iment qui avaitsubi laloi des Zuricois
pendant les quarante-cinq premières mi- '
nutes. Le changement de décors fut in-
croyable : Lausanne construisait des ac-
tions de toute beauté, acculait Grasshop-
per qui ne savait plus à quel saint se
vouer. L'égalisation tomba donc logique-
ment à la 60™, grâce à un « coup de
pouce » de l'entraîneur zuricois Konietz-
ka : alors que Tachet s'apprêtait à tirer un
coup de coin de l'aile droite, il fit entrer
Meyer à la place de Ladner. « Bigi » était
encore au milieu de son camp que déjà le
numéro onze lausannois avait décroché
son tir. Venu de l'arrière, Bamert surgis-
sait, sautait plus haut que tout le monde,
logeait le cuir au bon endroit, laissant
pantois Berbig sur sa ligne ainsi que toute
la défense zuricoise. Un but à l'anglaise.

Grasshopper tenta bien de réagir, mais
les Vaudois étaient absolument déchaî-
nés. Sous l'impulsion d'un Kok replié qui
était à l'origine de tous les assauts, Lau-
sanne continua sa pression.

COUP DE GRÂCE

On commençait cependant à se prépa-
rer pour les prolongations, lorsque Dise-
rens s'échappa sur le flanc droit, tira en
force à ras terre en direction du but de
Berbig lequel ne put que repousser le
ballon dans les pieds de Ley-Ravello à
l'orée des « seize mètres ». Le numéro dix

lausannois ne se faisait pas prier et, avec
un sang froid remarquable, pouvait inscri-
re le but de la victoire.

Grasshopper réagit avec rage. Il porta le
jeu dans le camp lausannois mais dégar-
nit son arrière-garde, ce dont profita à
merveille Mauron. Bien servi par Tachet ,
l'ex-Chaux-de-Fonnier s'en alla seul vers
Berbig, le « dribbla » avec un calme inso-
lent, et marqua dans la cage vide.

A part Kok, Mauron (ses « dribbles »
sont diaboliques) et Diserens dont la vi-
tesse sur les débordements ont terrible-
ment fait souffrir Schaellibaum, il con-

._vient de relever la magnifique partie four-
nie par Chapuisat, absolument impecca-
ble dans son rôle d'arrière libre. Rapide
comme l'éclair , excellent dans la relance,
« Gabet » a littéralement écœuré Sulzer en

..seconde mi-temps. Devant lui, Bamert
s'affirme, semaine après semaine, et son
but de la tête a été un modèle du genre.

DE BON AUGURE

Quant à Grasshopper , sa bonne premiè-
re mi-temps ne suffira pas à faire oublier
ses piètres quarante-cinq dernières minu-
tes. Complètement débordés par les Vau-
dois, les Zuricois ont confirmé qu'ils sont
vraiment sur la pente savonneuse. De
plus, si l'entraîneur Konietzka y met éga-
lement du sien en commettant une erreur
que l'on ne pardonnerait pas à un entraî-
neur de juniors, on comprend mieux cer-
taines contre-performances... C'est de
bon augure pour Neuchàtel Xamax avant
la rencontre de samedi soir à la Maladière.

Fabio PAYOT

Par une pluie diluvienne Patrick Clément
du Karting-Club de Neuchàtel créa le trou
dès la première finale. Avec une sûreté peu
commune pour un jeune pilote , sur une
piste détremp ée, il avait déjà , dès le 5mc tour
d' une finale qui cn comportait 15 cn deux
manches , une ligne droite d'avance sur ses
adversaires les plus dangereux.

Aucun ennui techni que ne s'opposait à ce
qu 'il remporte celte course de main de maî-
tre. Le même scénario devait se répéter à la
deuxième finale.

Signalons aussi la belle 4mc place du Neu-
ehâtelois Wolhauser. Dans la deuxième fi-
nale il dut repousser les attaques incessan-
tes de ses concurrents directs. Cela augure
donc de belles luttes le 31 mai sur la place
du Port.

Classement international B: I. Patrick
Clément (Kart club Neuchàtel); 2. Chris-
tian Krattli  (Kart club Grisons); 3. Daniel
Hofstetter (Kart Racing club Berne); 4.
Gabriel Wolhauser (Kart club Neuchàtel).

Championnat suisse :
Neuehâtelois brillants

Mathez « aussi » à Servette ?
Guy Mathez, le «manager» actuel de

Neuchàtel Xamax F.C, ira-t-il «aussi» à
Servette la saison prochaine? Notre con-
frère genevois «La Suisse» annonçait la
chose comme probable, hier matin. Nous
avons donc pris contact dans la journée
avec l'intéressé, qui nous a confirmé avoir
eu des contacts avec les dirigeants servet-
tiens, notamment une entrevue «assez sé-
rieuse», aux dires de Guy Mathez, lundi
soir.

Quel serait le rôle de Mathez au sein du
club genevois? « Je serais à la fois mana-
ger et assistant de l'entraîneur. A la de-
mande de Peter Pazmandy, je devrais
donc partici per activement a l'entraîne-
ment», précise Guy Mathez. Le FC Servet-
te offre au Neuehâtelois un contrat d'une
durée de cinq ans.

Guy Mathez n'a pas encore donné de
réponse... ce qui semble avoir surpris les
dirigeants servettiens! En donnant son
accord, il prendait une décision enga-
geant son avenir à longue échéance.et

tous les avantages et désavantages d'un
tel changement doivent être pesés. De
plus, il convient de préciser que le FC
Sion lui a également proposé le poste
d'entraîneur de sa première équipe. Or.
Guy Mathez a conservé de bons souve-
nirs de la période sédunoise de sa carrière
de joueur. Enfin... personne ne chasse
Guy Mathez de Neuchàtel Xamax et si,
d'aventure, Jean-Marc Guillou venait à
partir sous d'autres cieux , il y aurait là
peut-être un poste à sa taille (cela , c'est
nous qui le disons et non pas Mathez).

Guy Mathez n'est pas pressé de choisir.
Il veut éviter au maximum le risque d'er-
reur, ce qui est tout à son honneur. Mais
le sympathique «manager» de Xamax ne
cache pas que le football professionnel
l'intéresse et que la perspective d'entrer
dans une organisation telle que celle qui
se prépare a Servette ne le laisse pas
indifférent. «Ce n'est surtout pas une
question d'argent», tient-il à préciser.

Affaire à suivre, donc. F. P.

Sport dernière
BOXE. — L'Américain Gerry Cooney a

mis exactement 54" pour terrasser son adver-
saire , Ken Norton , ancien champion du mon-
de des poids lourds, lundi soir à New-York...

FOOTBALL. - L'entraîneur ouest-alle-
mand Udo Lattek, qui dirigeait Borussia
Dortmund , sera le nouvel entraîneur du FC
Barcelone. Il s'est mis d'accord avec le vice-
président du club catalan , M. Gaspart.

TENNIS. — John McEnroe , Jimmy Con-
nors ct les frères Sand y et Gène Mayer consti-
tueront réoui pe des Etats-Unis qui affrontera
celle de Tchécoslovaquie, cn quarts de finale
de coupe Davis , les 10, I l  et 12 juillet à
Flushing Meadows.

Brésil : rentrée européenne réussie à Wembley
ANGLETERRE - BRÉSIL 0-1 (0-1)

MARQUEUR : Zico (11™).
ANGLETERRE : Clémence ; Rob-

son ; Neil , Martin, Sansom ; McDer-
mott, Wilkins, Rix ; Coppell , White,
Barnes.

BRÉSIL : Waldir Pères ; Luisinho :
Edevaldo, Oscar ; Junior, Cerezo To-
ninho, Socrates, Zico ; Paulo Isido-
re , Reinaldo, Eder.

ARBITRE : M. Linemayr (Autri-
che).

NOTES : stade de Wembley.
75.000 spectateurs.

Le Brésil a entamé victorieusement sa
tournée en Europe : au stade de Wembley
à Londres, devant 75.000 spectateurs , il a

battu une équipe d'Angleterre privée de
plusieurs titulaires sur une réussite de
Zico après 11 minutes de jeu déjà. Les
Brésiliens doivent jouer deux autres mat-
ches sur le continent, contre la France et
la RFA.

Dans ce stade de Wembley où ils n'a-
vaient jusqu 'ici jamais réussi à battre
l'Angleterre, les Brésiliens ont fourni un
match remarquable. Leur supériorité sur
le plan technique, leurs excellentes com-
binaisons offensives leur ont permis de
mettre la défense anglaise en difficulté à
plusieurs reprises. Ils ont même marqué
un deuxième but(17 m'-' minute) mais il
leur fut refusé par l'arbitre , qui annula la
réussite de Reinaldo pour donner un
coup franc contre Martin, le néophyte

britannique. En deuxième mi-temps, le
gardien anglais fut en outre sauvé par sa
transversale à la 60""-'.

Le mérite des Sud-Américains est d'au-
tant plus grand que les Anglais ont beau-
coup mieux joué que lors de leurs récen-
tes sorties contre l'Espagne (1 -2) et con-
tre la Roumanie (0-0). Il leur manquait
pourtant les joueurs d'Ipswich, Wood-
cock et plusieurs blessés, dont leur capi-
taine Kevin Keegan.

Les Anglais ont eu plusieurs occasions
d'égaliser mais à chaque fois, ils ont é-
choué sur une défense très habile où sur
l'excellent gardien Waldir Pères, qui a fait
une rentrée remarquée. L'égalisation fut
encore refusée aux Anglais à l'ultime mi-
nute lorsqu'un tir du néophyte d'Aston
Villa White s'écrasa sur un montant.

Tanner relevé
de ses fonctions
Après moult palabres, la

direction du club de Bâle
et Markus Tanner ont
trouvé un terrain d'enten-
te. Neuf fois sélectionné
en équipe nationale, Mar-
kus Tanner, qui évoluera
la saison prochaine au
sein du FC Lucerne, est re-
levé de ses fonctions avec
effet immédiat, avec l'ac-
cord du joueur.

Cette décision devrait
rétablir la tranquillité au
sein du club rhénan, qui
avait été sérieusement é-
branlée par la publication
prématurée de son trans-
fert.

Neuehâtelois à l'honneur

RBS lutte

En lutte libre, le jeune Vincent
Perriard de Colombier a obtenu de
beaux résultats dans deux tournois
écoliers. Dans le traditionnel Chal-
lenge Roger Besse organisé par le
club Genève Lutte à Onex. Vincent
se classe 1er dans la catégorie des 46
kg en gagnant ses 3 combats. Le
Challenge Roger Besse a été gagné
pour la 3m" fois et définitivement par
le Sporting Club de Martigny. Le
COD Domdidier prend la seconde
place devant le club de Conthey.

Dimanche, s'est déroulé le tournoi
national de Belp avec la participa-
tion de plus de 160 lutteurs. Dans
chaque catégorie, des combats de
bon niveau ont animé ce tournoi. En
perdant 1 seul combat Vincent Per-
riard se classe 3ma des 46 kg.

Le comité du FC Sion communique
qu'en date du 28 avril 1 981 et confor-
mément à l'article 4 de la formule offi-
cielle de l'ASF, le contrat de M. Oscar
Arce a été dénoncé. Un entretien avait
été prévu fin mai avec l'entraîneur. M.
Arce ayant annoncé son départ par
voie de presse, le comité en a pris acte
et il est actuellement à la recherche
d'un entraîneur pour la saison pro-
chaine.

Arce et Sion :
contrat dénoncé

i Qcm?mes' dans le match au sommet deia J5 « journé e du championnat de Fran-ce, Nantes et Saint-Etienne n'ont pas
'eussi à se départager (1 -1 ) au cours d'u-ne rencontre de qualité médiocre jouéesur une pelouse détrempée. Les Nantaisouvrirent le « score » par Agerbeck à la 48

minute, mais les Stéphanois égalisèrentdeux minutes plus tard par Zanon.

Résultats de la 35™ journée
Nantes - Saint-Etienne 1-1 ; Bordeaux

• Valenciennes 4-0;  Tours - Monaco
u-1 : Nancy - Paris- Saint-Germain 2-2 ;Lyon - Strasbourg 0-0; Nîmes - MetzJ-3 ; Nice - Auxerre 0-0 ; Sochaux - LilleJ-0 ; Lens - Laval 3-0; Bastia - Angers
i'.°- ~ Classement : 1. Saint-Eienne
iV.0:  2 - Nantes 35/50 , 3. Bordeaux
gb/<*7 ; 4. Monaco 35/46 ; 5. Paris-
baint-Germain 35/42.
• La TV romande r etransmettra cn direct^seconde mi-temps de la finale de la Cou-
Pf a Anglete rre à rejou er entre Tott enham
"i°ipour cl Manchcstcr Ci,v - a parIir  dc

France : médiocre
match au sommet

Ce soir, finale de la
Coupe des coupes

La Géorgie s'apprête à vivre l'une des plus
longues soirées dc son histoire. Ce soir,
quand sera donné, à Dusseldorf, le coup d'en-
voi de la finale de la Coupe d'Europe des
vainqueurs de coupe, le cœur de la capitale
géorgienne ne battra plus que pour onze
joueurs qui , à quelques milliers de kilomètres
de Tbilissi , tenteront , face aux Allemands de
l'Est dc Cari Zeiss léna , d'imiter Dynamo
Kiev , seule équi pe soviétique à avoir inscrit ,
jusqu'ici , son nom au palmarès d'une coupe
européenne. C'était en 1975.

léna et Tbilissi n'ont jamais gagné cette
compétition. L'équipe soviéti que, qui doit se
passer de son défenseur Chintchagachvili ,
suspendu, mise surtout sur son jeu offensif.
Les meilleurs joueurs du club géorgien , qui
compte neuf internationaux , sont le gardien
Gabeliya , le stoppeur Chivadsc ct le « lea-
der » d'attaque , David Kipiani.

Cari Zeiss léna , actuellement deuxième du
championnat de RDA , voudra , lui , imiter
Maguebourg, seul club de RDA à avoir déjà
enlevé la Coupe des Coupes. Il comptera sur
ses deux vétérans , le gardien Grapenthin ct
l'ailier gauche Vogel , âgés, respectivement ,
de 37 et 38 ans ! Il dispose, en outre , avec les
jeunes Biclau , Raag ct Krause, dc joueurs
talentueux.

léna ou Tbilissi ?



I Les arbitres so rit -ils
toujours impartiaux ?

I 0pinions 1 "LA QUESTION PEUT PARFOIS
I — 1 SÉRIEUSEMENT SE POSER

La question de l'arbitrage a souvent été débattue
ici, le rôle ingrat des arbitres, ainsi que leur dévoue-
ment, dûment relevés.

Aujourd'hui, sans vouloir nous arrêter à l'aspect
trop subjectif de leur tâche, comme en gymnastique,
boxe ou patinage artistique, divers derniers incidents
survenus en football nous obligent tout de même à
poser la question : les arbitres sont-ils toujours im-
partiaux ?

Il est permis d'en douter. Qu'ils se trompent, voire
qu'ils aient le droit de se tromper, tout le monde est
d'accord, mais le font-ils parfois délibérément ?

CAS BIZARRES

La limite est diffuse. Un cas précis n'a jamais été
éclairci à satisfaction, les avis divergent : c'est celui
du penalty accordé à Bâle, à quelques secondes de
la fin d'une finale de Coupe de Suisse, contre Lau-
sanne, penalty qui incita les Lausannois à faire la
grève sur le tas avec, pour corollaire, la présence
dans les tabelles d'un résultat unique en son genre :
de forfait, 3-0. Quoi qu'il en soit, dès ce jour, l'arbitre
Goeppel disparut de la circulation.

Un autre cas bizarre qui tenait, lui, de l'inattention
arbitrale, s'était déroulé à la Pontaise, lors d'un
match contre Grasshopper. Ce dernier marque un
but, le Lausannois Schneiter prend la balle dans les
mains, l'expédie vers le rond central, où son copain
Armbruster s'en empare pour filer à toute allure mar-
quer un but validé par l'arbitre, à la stuppeur généra-
le et, surtout, à la colère zuricoise !

Passons sur les cas de corruption, dont nous som-
mes heureusement préservés.

Maintenant, quelles mesures peuvent prendre les
clubs se sentant désavantagés, frustrés ou volés ?
Car, à part les fautes techniques, les arbitres ont
toujours raison. Des papes ! Ne reste qu'une voie,
celle de la récusation : nous ne voulons plus de cet
arbitre. Amen ! Dernièrement, M. Gaechter . de Suhr,
était prévu comme arbitre de la demi-finale de Cou-
pe de Suisse, Lausanne-Grasshopper. Or, nous ne
savons pour quelle raison précise, Lausanne n'en
voulut pas.

Sur ce, violente réaction d'un collègue zuricois,
probablement très jeune et ignorant d'une règle bien
établie. Montant sur ses grands chevaux , le-dit se
montra outré d'une telle prétention, s'énervant même
que les clubs finiraient par choisir eux-mêmes l'arbi-
tre leur convenant. Fichtre ! Il est absolument normal
qu'un club ayant maille à partir avec un arbitre
décide de ne plus le revoir, ne serait-ce que par souci
de sécurité pour lui, le public ayant généralement
très bonne mémoire.

DERNIÈREMENT...

Impartiaux, les arbitres ? Est-il vrai qu'à Vevey, un
arbitre suisse allemand sifflait des fautes imaginaires
contre les Romands, en compensation de celles
qu'aurait sifflées un arbitre romand, quelques heures
plus tôt, contre ses compatriotes ? En plus, ce mon-
sieur de Thoune sortit les cartes jaunes à l'envi et,
comme par hasard, il s'agit du même qui montra du
jaune à Kok, pour une faute qui n'en était pas une.
Les cartes, armes redoutables, sont-elles toujours
maniées impartialement ? Leurs effets peuvent être
graves. A. Edelmann-Monty

L'homme de la semaine
Le footballeur le plus en vue de cette

fin de semaine a certainement été Hut-
chison, le héros malheureux de la cen-
tième finale de la Coupe d'Angleterre.
Et ceci pour deux raisons : la première,
pour la simple raison que ce match
était au programme d'un très grand
nombre de sociétés de télévision dans
le monde entier (on estime à trois à
quatre cents millions le nombre de té-
léspectateurs au rendez-vous de Wem-
bley) ; la seconde, parce que Hutchi-
son a marqué les deux buts de la finale,
soit un à chaque gardien ! Le joueur de
Manchester City se serait bien passé
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d'un tel exploit, son souci de l'équilibre
n'allant pas si loin dans l'absolu !

Tottenham a été, dans l'ensemble,
dominé par Manchester City, qui,
d'emblée, occupa avec autorité le cen-
tre du terrain que convoitait l'Argentin
Ardiles. Ce dernier a été mis sous l'étei-
gnoir et n'a émergé qu'en fin de partie.
Avant l'égalisation malheureuse d'Hut-
chison, MacKenzie avait eu l'occasion
de porter l'avance de City à 2-0, sur un
tir de l'extérieur du pied gauche, tir qui
échoua sur la base du poteau droit du
but d'Aleksic. Dame chance veillait au
grain pour sauvegarder les espoirs des
Londoniens. Morts de fatigue (le ter-
rain de Wembley est l'un des plus
grands et des plus « lourds » pour les
jambes des joueurs) , les vingt-deux ac-
teurs tombèrent comme des mouches
au cours des prolongations. Manches-
ter City fut à nouveau très près de la
victoire. Demain soir, on va remettre ça
pour la plus grande joie des sportifs
anglais.

LA COUPE DE FRANCE

D'autres équipes ont défrayé la chro-
nique ; le monde du football offre d'in-
comparables exploits. En Coupe de
France, Strasbourg est allé battre Bor-
deaux sur les bords de la Gironde par
5-1 (!) ; Martigues a infligé une correc-
tion à Bastia (3-0) et La Paillade
Montpellier a presque tenu Saint-
Etienne en échec (2-1 ) au stade Geof-
froy Guichard...

GROSS BRILLANT

En Allemagne, Hambourg et Bayern
Munich sont toujours au coude à cou-
de, alors que Bochum a signé un ex-
ploit en marquant six buts au malheu-
reux Nigbur , gardien de Schalke, tout
cela sur le terrain adverse. Le « merce-
naire » suisse Christian Gross a été dé-
signé par la presse spécialisée, meilleur
joueur de la rencontre. Gross a décidé
de prolonger son contrat avec Bochum
avant de revenir éventuellement au
pays, dans les rangs de... Saint-Gall (?)
pour faire de la dentelle ! G. Matthey

@ rugby

En ligue B

Nyon - Neuchàtel 25-4 (6-0).
Neuchâtel-Sports : Jacot. Pantillon.

Flury ; Maunn , Henry ; Vuilliomenei.
Sutcr: Matile (m) Kacgi (o) Giovannini
DcMontmollin , Charmelot , Masclc; Gy-
ger.

Arbitre : M. Sala.
Notes : Terrain dc la Vuarpillière. Pe-

louse très haute. 80 spectateurs. Temps
sec et chaud.

Rien ne va plus pour Neuchàtel , ces
temps. Battu cn semaine , le NSRC a subi
une nouvelle défaite, dimanche à Nyon.
Des erreurs tacti ques , des fautes dc passe
par manque dc concentration , l'absence
de combativité chez certains éléments ,
des joueurs fatigues par le service militai-
re, tout cela a pesé dans la balance. Hi
celle-ci bascula en deuxième période , à
un moment où l'on pensait que Neuchà-
tel reprenait le dessus après l' essai en
coin de Matile.

Mal gré un vent favorable , l'équi pe vi-
siteuse rata toutes ses entreprises. En fin
de partie , l'équipe vaudoise accentua ses
efforts, si bien que la marque grimpa a
25-4.

Cette défaite permet à Monthey. vain-
queur de La Chaux-de-Fonds (26-12), dc
revenir à la première place ex-aequo avec
Neuchâtel-S ports . cela deux rondes
avant la fin du championnat.

Rien de dramatique , en somme.
D.H.

Rien ne va plus
à Neuchâtel-Sports
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Les Blancs jouent et gagnent. Les Blancs jouent et font partie nul-
le.

Les Noirs jouent et gagnent. Les Blancs jouent et font partie nu l-
le.

Solutions le 27 mai 1981. WSCHN.

La publicité rapporte à ceux qui en font!
Service de publicité FAN L EXPRESS Tel (038) 25 65 01

«LA FINALE »

Le RM en championnat suisse

%â tennis . . . „Lo ___ I Le troisième set...

Le week-end passe, s'est déroulé le
deuxième tour du champ ionnat de Suisse
interclubs. La plupart des joueurs ont été
surpris par le brusque changement de
température par rapport â la semaine
précédente.

En première ligue , les dames du Mail
allaient affronter , sur leurs courts , celles
de Carouee. Malgré deux contre-perfor-
mances (C.Manrau et L. Bruschwciler ),
elles se sont imposées par... 3 à 3. grâce
au nombre dc sets gagnés.

Les messieurs recevaient ceux de Beau-
mont (BE). A l'issue des simp les, tout
semblait être dit puisque les visiteurs me-
naient déjà par 5 â I . un seul match
ayant été remporté par J. -M.Oswald en
trois sets (comme d ailleurs tous les au-
tres matches . â l' exception d' un simple).
Lors des doubles , le troisième set a tour-
né à chaque fois â l' avantage du Mail
qui , finalement , s'esl donc incliné par
5 à 4.

En deuxième ligue , deuxième victoire
des hommes qui. cette fois , étaient en
déplacement â Versoix. Sans la blessure.
dans le dernier double , de G.Bloch. la

totalité de l'enjeu serait revenue â l'équi-
pe neuchàteloise , puisque le résultat fin al
a été de 6 â 3.

En troisième li gue, les dames de Mai l
I. â domicile , ont disposé dc celles de
Morges par 5 â I , Après le 6 â 0 du
premier tour , l'optimisme doit régner
dans cette équipe !

Pour les dames de Mail 11, les semaines
se suivent mais ne se ressemblent pas!
Samedi, face â Aiu lon Fribourg. elles onl
subi une nette défaite , par 5 â I ; le seul
match ayant été remporté en trois sets.
lors des doubles , par M. Furrer ct
A.Chabloz.

Chez les messieurs , Mail 1 se déplaça it
â Payerne où il a connu une victoire sans
histoire (7 â 2) face â une assez bonne'
équipe vaudoise.

Mail II faisait le périlleux déplacemen t
des Cadolles; face à ces éternels adversai-
res mais néanmoins amis , la composition
de l'équi pe, pour les simp les, avait été
modifiée afin d' essayer d'arracher un
point. En fait , la rencontre se dessina
autrement et le Mail s'imposa par 6 â 3

Neuchàtel s'est bien battu

aati hockey sur terre _, , _{j >̂ I Coupe de Suisse

PARADE. - L'excellent gardien neuehâtelois Charmillot repousse un
dangereux tir d'un Lucernois (cuissettes blanches).

(Avipress Treuthardt)

NEUCHÀTEL - LUCERNE
0-2 (0-1)

FORMATION : Charmillot ;
Courvoisicr , Lauber , Metzger ,
Gauchat. Wernli. Henderson , Ter-
baldi , Hasler . Chaillet , Correvon
(Staehli). Entraîneur ;  Lauber.

Pour le premier tour de la Coupe
de Suisse, Neuchâtel-Sports a reçu
Lucerne . «leader» du groupe alé-
manique de ligue B.

Face à cette équipe solide et très
rugueuse , on ne donnait pas cher
de la jeune formation neuchàteloi-
se. Pourtant , bien que légèrement
dominée en début de rencontre, elle
ne se laissa pas acculer dans son
cercle.

Les Neuehâtelois s'engagèrent à
fond et opposèrent une vive résis-
tance â l'attaque lucernoise emme-
née par les frères Frei. mais , suite â
un «corner» , Courvoisicr sauvait
du pied sur la ligne de « goal » et
l' arbitre dictait un penalty. Char-

millot , par ailleurs excellent , devait
s'avouer battu. Les «jaune et rou-
ge» lancèrent toutes leurs forces
dans la bataille et. grâce à quel ques
excellents mouvements , se créèrent
plusieurs occasions de revenir à la
marque. Malheureusement, il man-
que toujours un marqueur , un
homme capable de «faire la diffé-
rence » dans les rangs de l'équi pe
locale.

Neuchàtel tenta le tout pour le
tout , mais, trop découvert , encaissa
un nouveau but à quelques secon-
des de la fin du match.

Si les Neuehâtelois jouent tous
leurs 'matches avec un tel engage-
ment , ils pourront prochainement
récolter les points qui leur font dé-
faut en championnat,  notamment
dans les deux prochaines rencon-
tres, dimanche contre Black-Boys â
Serrières et dans une quinzaine , à
Rolle. P.-A.L.

1" LIGUE: Neuchàtel II - Stade-
Lausanne II 0-3.

Neuchàtel -Valais juniors
aujourd'hui à la Maladière

LA SÉLECTION. - Debout, de gauche à droite : M. Pfister (coach),
Tacchella, Steudler, Gcetz, Verardo, Montandon, Garcia , Ramseyer,
Gioria (entraîneur). - Accroupis : Vera, Schwaar, Rondez, Enrico, Boil-
lat, Muriset, Veya, Dupasquier.

Après une remarquable «campagne dc qualification» , la sélection neuchàte-
loise III se trouve maintenant placée devant une importante échéance , les demi-
finales du champ ionnat intercantonal des j uniors. Elle va tenter aujourd 'hui
même (coup d'envoi à I8h30), à la Maladière , de franchir ce cap difficile. Son
adversaire sera la sélection valaisanne. Souhaitons bonne chance à la formation
dirig ée par Gino Gioria.

JS f̂et football ,, . _ , s ., _IIF^^ I Coup d'œil sur 1 activité a 1 étranger

Italie : Juventus et Rome
s'acharnent en pure perte

céans durent même jouer les vingt-huit
dernières minutes à dix mais ils t inrent
bon jusqu 'à l' ultime coup de sifflet...

Il n 'aura pas fallu plus de trente
minutes à un jeune inconnu pour deve-
nir une «idole» . Pour sa première ap-
parition en série A, Francesco Palo. 21
ans. entré en remplacement de Musella
alors que l'horloge du stade de Côme
marquait  l'heure , réussit , une demi-
heure plus tard , le but de la victoire
qui redonne espoir à Naples. Gageons
qu 'on refusera beaucoup de monde di-
manche prochain au stade San Paolo
pour la confrontation entre Naples et
Juventus alors que, pendant ce temps ,
Rome accueillera Pistoiese.

En ce qui concerne la relégation,
deux équipes ont fait leurs adieux , di-

manche, a 1 élite transal pine: Pistoiese,
dont le passage chez les « grands»
n 'aura duré qu 'une saison , et Pérouse,
qui aura subsisté pendant cinq ans el
qui aurait peut-être évité la chute sans
une pénalité de cinq points. Pérouse
aura tout de même marqué de son
empreinte le championnat de première
division puisqu 'il échoua de fort peu
dans la conquête du titre durant la
saison 1978-1979 et qu 'il détient un
record qui n'est pas près d'être battu:
37 matches d' affilée sans avoir connu
la défaite !

Qui sera le troisième condamné? As-
coli (24 points). Avellino et Côme (23),
Brescia et Udinese (22) sont tous dans
le doute.

Ca

Les spécialistes vous le diront : celui
qui prétend enlever le titre national se
doit de suivre la moyenne anglaise qui
consiste à obtenir un point lorsqu 'on
joue chez l'adversaire et deux devant
son public.

Est-ce à dire que le point perd u par
Juventus dimanche , face à son pour-
suivant , Rome, va lui coûter le «scu-
detto»? On se gardera d'anticiper , sur-
tout que la «Vieille Dame» , qui a
droit a des circonstances atténuantes
puisqu 'elle était privée de deux pièces
maîtresses (Tardelli et Bettega), con-
serve toujours le commandement. Il
n 'empêche qu 'au lieu de compter une
marge de sécurité de trois points , à
deux matches de la conclusion , elle se
voit toujours talonnée par Rome, et
Naples est revenu à deux longueurs .

TRISTE SOMMET

Joué devant 65.000 spectateurs qui
ont rapporté une recette-record de 390
millions de lires , le «match au som-
met » n'a pas tenu toutes ses promesses
et , finalement, les gardiens ne furent
que rarement inquiétés: 12 tirs au but
pour Juventus , dont la moitié à côté; 7
pour Rome, dont deux seulement dans
le cadre du but.

Cette partie fut surtout caractérisée
par l'acharnement mis par chaque è-
qui pe à neutraliser l'adversaire , voire à
l ' intimider , et l'arbitre ne distribua pas
moins de sept avertissements ! Funno
en ayant écopé de deux , les maîtres de

Çk& volleyball , . ,^gy t Le championnat est maintenant bien termine

Tout est maintenant dit dans le championnat cantonal neuehâtelois 80-81
Voici les classements finals :

Dames
2™ ligue : 1. VBC La Chaux-de-

Fonds 14 matches/26 points ; 2. VBC
Le Locle 14/22 ; 3. UNI Neuchàtel 14/
16; 4. ANEPS Neuchàtel 14/16; 5.
VBC Cressier 14/10 ; 6. SFG Savagnier
14/8 ; 7. GS Marin 14/8 ; 8. VBC Les
Ponts-de-Martel 14/6.

La Chaux-de-Fonds est champion
régional, VBC Le Locle participe à la
promotion en 1™ ligue, VBC Les Ponts-
de-Martel sont relégués en Zm ligue.

3m" ligue : 1. VBC Neuchâtel-Sports
III 14/28 ; 2. VBC Lignières 14/24 ; 3.
VBC Val-de-Travers 14/20 ; 4. SFG
Colombier II 14/14; 5. SFG Saint-Au-
bin 14/14; 6. VBC Val-de-Ruz 14/6 ;
7. SFG Boudry 14/4 ; 8. EPF Peseux
14/2.

Neuchâtel-Sports est champion ré-
gional et promu en 2™ ligue. EPF Pe-
seux est relégué en 4™ ligue.

4mo ligue : 1. VBC Gorgier 12/24 ; 2.
ASGF Corcelles 12/20 ; 3. SFG Bevaix
12/ 16; 4. CEP Cortaillod 12/12; 5.

VBC Corcelles 12/8 ; 6. SFG Colom-
bier III 12/4 ; 7. VBC Val-de-Travers
12/0.

Gorgier est champion régional et
promu en 3™ ligue.

Juniors 1:1. SFG Colombier I 14/
28 ; 2. VBC Neuchâtel-Sports I 14/22 ;
3. VBC Val-de-Travers 14/20 ; 4. GS
Marin 14/18; 5. ANEPS Neuchàtel
14/10; 6. VBC Le Locle II 14/6 ; 7.
VBC Les Ponts-de-Martel 14/6 ; 8.
SFG Boudry 14/2.

Juniors II : 1. VBC Le Locle I 12/
24; 2. Uni Neuchàtel 12/20 ; 3. VBC
La Chaux-de-Fonds 12/16; 4. VBC
Gorgier 12/12; 5. VBC Val-de-Ruz
12/8 ; 6. VBC Neuchàtel sports II 12/
2; 7. SFG Colombier II 12/2.

Le Locle est champion régional et
participe au tour final du championnat
de Suisse junior.

Ecolières : 1. VBC Cressier 8/16 ; 2.
SFG Savagnier 8/8 ; 3. GS Marin 8/0.

Cressier est champion régional et
participe au tour final du championnat
de Suisse écolier.

Messieurs

2m* ligue : 1. SFG Colombier II 14/
22; 2. VBC Val-de-Ruz I 14/20 ; 3.
VBC Neuchâtel-Sports I 14/20 ; 4.
VBC Chaux-de-Fonds I 14/18; 5. GS
Marin II 14/12; 6. VBC Le Locle II 14/
10; 7. SFG Bevaix I 14/8 ; 8. SFG
Boudry 14/2.

Colombier II est champion régional
et participe à la promotion en première
ligue. SFG Boudry est relégué en 3me

ligue.

3"" ligue : 1 . VBC Val-de-Ruz II 14/
22; 2. VBC La Chaux-de-Fonds II 14/
20; 3. VBC Sporeta 14/18; 4. SFG
Saint-Aubin 14/ 18; 5. VBC Val-de-
Travers 14/ 14; 6. VBC Neuchâtel-
Sports Il 14/12; 7. SFG Savagnier 14/
16; 8. SFG Bevaix II 14/2.

Val-de-Ruz II est champion régional.
Sporeta est promu en 2me ligue. Bevaix
Il est relégué en 4™ ligue.

4me ligue : 1. SFG Colombier III 8/
14; 2. CEP Cortaillod 8/ 14; 3. GS
Marin II 8/8 ; 4. VBC Diabolos 8/2 ;
VBC Bellevue 8/2.

Colombier III est champion régional
et promu en 3™ ligue.

Juniors : 1. VBC La Chaux-de-
Fonds 14/24 ; 2. VBC Cressier 14/20 ¦
3. SFG Saint-Aubin 14/20 ; 4. VBC Le
Locle 14/18; 4. VBC Val-de-Ruz 14/
18; 6. GS Marin 14/6 ; 7. VBC Neu-
châtel-Sports 14/4 ; 8. SFG Colombier
14/2.

La Chaux-de-Fonds est champion
régional et participe au tour final du
championnat de Suisse junior.

Ecoliers : 1. VBC Cressier 12/18 ; 2.
SFG Boudry 12/ 16; 3. VBC Le Locle
12/ 12; 4. SFG Bevaix 12/2.

Cressier est champion régional et
participe au tour final du championnat
de Suisse écolier.



Un cas concret:?

• *L'un de nos clients, M. XY,
a fait un petit héritage compre-
nant notamment des obliga-
tions. Elles sont assorties d'un
certificat d'option pouvant être,
durant une période déterminée,

^̂ ^̂  échangé contre des actions à

¦

Ce temps qui s'écoule
peut coûter cher

Le temps, c'est de l'argent dit- gestion de votre portefeuille à l'UBS. L'UBS, un interlocuteur attentif.
on. Cela se vérifie notamment dans le Faire administrer votre porte- Pour éviter que l'administration de vos
domaine de l'administration de valeurs feuille titres par l'UBS signifie: suppres- titres ne devienne pour vous un casse-
mobilières, sion de travaux administratifs fasti- tête chinois, recourez à nos services

Inversement, l'argent c'est aussi dieux, encaissement des coupons, sur- spécialisés.
du temps. Ce temps que vous devez veillance des échéances, garde sûre, 
consacrer à surveiller vos titres , par informations rapides au sujet de tout ^̂ 0HHH^HBHHHj|Hjexemple les échéances. Ce temps que ce qui touche à l'évolution de vos ^HHH__ HH_ife
vous pourriez gagner en confiant la titres.* 

^mf K̂ Union de
^KPG*/ Banques Suisses
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Séance chargée du Conseil général de Cornaux
De notre correspondant:
Présidé successivement par MM. Ber-

nard Schneider (soc) et Edouard Bovey
(rad), le Conseil général s'est réuni récem-
ment à la maison de commune. Il s'agissait
de s'occuper d'un important ordre du jour
prévoyant l'examen des comptes 1980, la
nomination de son nouveau bureau et de la
commission du budget et des comptes,
d'un échange et achat de terrain, de quatre
demandes de crédit pour un montant total
de 259.400 fr., d'un arrêté en vue de
l'augmentation des honoraires et des vaca-
tions des membres des autorités et des
commissions. Il y avait encore à statuer sur
deux motions, puis les communications du
Conseil communal et les «divers» complé-
tèrent le tout.

A l'ouverture de la séance, le président de
commune tint à féliciter les élus du village
au Grand conseil , élus qui sont également
conseillers généraux , à savoir Mm" May
Droz (rad) et M. Bernard Schneider (soc). Le
parti libéral , par la voix de M. Walter Muller,
se joint à ces félicitations.

DES COMPTES LARGEMENT
«BÉNÉFICIAIRES »

Avec une affectation à réserve ordinaire
de 500.000 fr. et des amortissements sup-
plémentaires de 267.434 fr., alors que le
budget prévoyait un déficit de 31.430 fr., les
comptes 1980 bouclent avec un boni de
819.005 francs. Cependant , comme le dit le
rapport du Conseil communal relatif aux
comptes, les dépenses croissent plus for-
tement que les recettes et ce depuis
plusieu rs années ; la vigilance reste donc de
mise. Ce fait est également souligné par le
rapport de la commission financière qui,
par ailleurs, accepte néanmoins ces
augmentations de dépenses comme étant
des investissements à consentir pour le
bien-être de la population.

Ce rapport demande encore au Conseil
communal de communiquer à la commis-
sion financière tout dépassement de crédit
dès qu'une telle évolution est connue ce qui
aurait déjà dû être fait pour le dépassement
intervenu pour les vestiaires du terrain de
sports.

Ce dépassement et sa non-communica-
tion au Conseil général sont également
relevés par M. Eric von Kaenel (rad) qui
souhaite à l'avenir une meilleure supputa-
tion des coûts lors de la formulation des
demandes de crédit.

Ces remarques relatives au dépassement
du 2me crédit de construction des vestiaires
et notamment leur répétition , déplaisent au
président de commune qui les rejette avec
humeur. Puis les comptes sont votés à
l'unanimité ainsi que l'escompte de 5%
pour le paiement dans les délais des impôts
communaux.

Cette nomination se fait tacitement après
que le président sortant, M. Bernard
Schneider, eut fait un tour d'horizon de son
année de présidence et remercié les mem-
bres des autorités ainsi que le personnel
communal pour le travail accompli.

Le nouveau bureau se compose comme
suit: président : Edouard Bovey (rad) ;
1Q' vice-président: Jean-Daniel Clottu (lib) ;

2me vice-président : Charles Yenni
(int. com.); secrétaire : M"1" Dora Barraud
(soc) secrétaire adjoint: Roger Ryser (rad) ;
questeurs : Pierres-Yves Boillat (soc) et
Etienne Droz (rad); questeur» remplaçant :
Roger Peter (soc). Après que le nouveau
bureau fut entré en fonction et que son
président se fut adressé à l'assemblée pour
remercier pour la confiance témoignée et
pour souhaiter de pouvoir présider à des
travaux fructueux , la commission du
budget et des comptes fut reconduite taci-
tement, à savoir M"" Dora Barraud (soc),
MM. Edouard Bovey (rad), Walter Muller
(lib), Bernard Schneider (soc) et Jean-Louis
Zybach (int. corn).

Un échange et achat de terrain, une
demande de crédit de 8000 fr. pour l'éta-
blissement d'un plan d'alignement du terri-
toire communal compris dans la zone de
construction sise au nord des voies CFF et
une demande de crédit de 19.200 fr. pour
l'achat d'une moto-pompe sont votés à
l'unanimité, sans discussion.

DISCUSSION CONSTRUCTIVE
Une très large discussion constructive

s'engage autour d'une demande de crédit
de 220.000 fr. pour l'équipement en servi-
ces industriels du secteur entre la rue du
Clos-Saint-Pierre et le chemin des Ecoliers.

Les feux sont ouverts par M. Eric von
Kaenel (rad) qui juge le coût de l'équipe-
ment de ce secteur pour une seule maison
un peu excessif car, dit-il, il y aura fort
probablement un quartier qui va se
construire et il serait de ce fait judicieux de
réfléchir sur l'évolution qui en découle.

M. Jacques Giorgis (soc) s'exprime dans
le même sens en estimant que cette zone
semble appelée à un développement pas
très lointain et qu'il conviendrait de prévoir
son dégagement directement sur la route
cantonale, que le parti socialiste acceptait le
crédit demandé tout en souhaitant qu'à
l'avenir, le Conseil communal veuille bien
présenter des projets plus globaux.

Et à M. Walter Muller (lib) d'estimer que
ce secteur est un secteur d'avenir , de déve-
loppement et qu'un dêzonage pourrait
intervenir dans un délai relativement rap-
proché. M. Muller propose la création
d'une commission ad hoc pour l'étude du
développement de ce secteur , la désigna-
tion immédiate de cette commission, le
renvoi du crédit demandé à cette dernière
et une suspension de séance pour concerta-
tion entre partis.

Avant la suspension de séance, le Conseil
communal s'oppose à la création de cette
commission car, dit-il, il n'y a pas d'autres
projets pour cette zone de sorte que la
commission serait inutile et n'aurait donc
aucune base de travail. A la reprise des
débats il est question d'une solution provi-
soire pour raccorder tout de même la
maison actuellement en construction. Mais
devant la difficulté de chiffrer une telle
dépense supputée néanmoins entre
120.000 et 130.000 fr., des voix de tous les
partis, sauf du Groupement pour les inté-
rêts communaux , se font entendre pour
demander le renvoi du projet du Conseil
communal à une commission, la nomina-

tion de cette commission et la reconvoca-
tion en séance extraordinaire du Conseil
général dès qu'un nouveau et plus complet
projet sera élaboré. Ces. trois points sont
votés massivement et les cinq membres de
la commission désignés tacitement, soit
Mme May Droz (rad), MM. Jacques Giorg is
et Alfred Zemp (soc), Walter Muller (lib) et
Jean-Louis Zybach (int. corn.).

Une autre discussion s'engage au sujet
d'un crédit de 12.200 fr. pour la plantation
d'arbres sur la place de parc du terrain de
sports. Cette dépense est jugée trop élevée
par les radicaux , qui le font savoir par
M"" May Droz , sans que le principe ne soit
mis en cause. Il va de même pour les libé-
raux qui proposent de ramener le montant
à 9000 francs. Les socialistes jugent cette
plantation valable et néccessaire et esti-
ment qu'il ne faut pas se montrer pingre
alors que l'on vient de voter des comptes
qui bouclent avec un boni de plus de
800.000 francs.

Après les explications du Conseil com-
munal sur les essences choisies, leur prix et
les conseils reçus de la part du service
forestier cantonal, l'amendement libéral ,
de fixer la dépense à 9000 fr., au lieu de
12.200 fr. est entériné et l'arrêté ainsi
accepté.

Le rapport de la commission financière el
l'arrêté relatif à l'augmentation des hono-
raires et des vacations des membres des
autorités et des commissions sont
renvoyés à leurs auteurs après qu'il eut été
constaté que certains termes ou définitions
pourraient prêter à confusion. Lors de la
discussion de cet objet , le Conseil commu-
nal et l'administrateur avaient quitté la
salle.

MOTIONS
La motion relative à l'esplanade de la car-

rière fut retirée par le parti libéral. Ce retrait
intervint parce que le prix dâmandé par le
propriétaire lors de pourparlers antérieurs
avait été jugé trop élevé par le Conseil
communal , ce qui incita le propriétaire à
renoncer à la vente pour prévoir l'évacua-
tion de la butte afin de rendre ce terrain
propre à la construction de maisons locati-
ves.

La deuxième motion, celle du Groupe-
ment pour les intérêts communaux, est
développée par Mme Marlyse Frangière qui
tient d'emblée à étendre la portée de la
motion non seulement pour l'étude d'une
salle de gymnastique, mais également pour
un abri de protection civile car, dit-elle, si
les locaux actuels pour l'exercice de la
gymnastique ne répondent plus ni au nom-
bre de personnes pratiquant un sport, ni à
ses exigences, il y a aussi urgence du côté
de la protection civile à laquelle le village
est astreint depuis peu et pour laquelle il
convient de construire les locaux jusqu'en
1985.

Le porte-parole du parti socialiste se
réjouit que le Groupement pour les intérêts
communaux ait repris à son compte un
projet qui faisait partie du programme élec-
toral socialiste et considère que ce grou-
pement enfonce des portes ouvertes et
cherche à brûler des étapes, car le Conseil
communal est acquis à ce projet et l'étudié

déjà. Le parti socialiste ne soutiendra donc
pas cette motion.

M. Eric von Kaenel , pour le parti radical,
estime que cette motion est de portée insuf-
fisante , car il convient de faire une « étude
globale pour l'extension future du collège
avec halle de gymnastique et abri de
protection civile compte tenu de l'évolution
de la population ». Cette transformation est
acceptée par les motionnaires, puis votée à
l'unanimité.

VOLÉE DE BOIS VERT
Comme dans la discussion il fut une

nouvelle fois question de création d'une
commission pour cette étude globale, le
Conseil communal, par la voix de son
président, exprima son mécontentement
au point de tancer le Conseil général pour
son attitude critique.

Cet éclat ne fut pas du goût des partis
radical et libéral qui estimèrent ne pas avoir
mérité cette volée de bois vert car, disaient-
ils, à aucun moment le Conseil communal
ne fut la cible de critiques ou fut désavoué
et seul le souci de bien faire avait guidé les
décisions du Conseil général.

Dans ses communications, le Conseil
communal fait état de discussions qu'il a
eues avec la direction de la raffinerie suite
aux différentes informations relatives aux
projets d'agrandissement de cette entrepri-
se, et notamment suite à un article faisant
mention d'inquiétude dans la population
face à l'absence d'informations sur la véri-
table nature des produits fabriqués une fois
les travaux terminés. Le président de com-
mune lut une lettre émanant de la direction
de la raffinerie qui fait état de ces discus-
sions et qui informe clairement sur les
intentions de cette entreprise. Il y est dit
que: Il n'y aura pas d'augmentation de la
capacité de traitement du pétrole brut; la
raffinerie continuera à fabriquer les mêmes
produits que jusqu'à présent; cependant,
l'essence sera fabriquée en plus grande
quantité, au détriment du mazout lourd; il
ne s'agit pas d'installations se rapportant à
la pétrochimie.

Toujours dans les informations du
Conseil communal, on apprit que la com-
mune, sur demande de l'Etat, a dû désigner
un délégué aux questions énergétiques. Il a
été désigné en la personne de M. Jean-Pier-
re Cattin, conseiller communal responsable
des services industriels.

Dans les «divers» , M. Jacques Giorgis
offre personnellement un arbre d'orne-
ment, en l'occurrence un bouleau, pour
compenser au moins partiellement la
réduction du crédit pour la plantation
d'arbres à la place de parc du terrain de
sports.

Toujours dans les «divers », M. Eric von
Kaenel , président de la commission scolai-
re, informe le Conseil général que la
2me classe compte actuellement 27 élèves
et qu'elle risque très prochainement d'en
compter 30, ce qui pose évidemment la
question du dédoublement. Le coût de cet
éventuel dédoublement, toutes subven-
tions cantonales déduites, est estimé à
10.000 francs. La décision sera prise au
début du mois de mai par la commission
scolaire. W. M.

GARANTIE • CONFIANCE *
Toujours 150 voitures
toutes marques, au choix .

•••• ?
Visitez pour s

GAGNER LA «2 CV»

UMÊ.

Occasions
Renault 14 TS 80
Renault 5 TS 79
Toyota Tercel 80
Citroën Visa Club 79
Renault
Fourgonnette 4 F6
Garage Ledermann
Le Landeron.
Tél. 51 31 81. 14763-42

Bus camping
VW
1 973, équipé,
expertisé novembre 1980.
Moteur révisé, 33.000 km.
Prix Fr. 7500.-.
Tél. (032)83 2615.

14516-42

Biii l marin ̂ centre J
WÊ P̂  CERNIER - 

LE LANDERON

cherche pour ses magasins

Apprentis (es)
vendeurs (euses)
entrée en fonction début août 1981. f

144668-40 fc_ f »_, „
; llvV _ Ji Ssv Adresser offres à

\_ri________li__ï__l_ l_________lll__^S MARCHÉ OIGA
V i, «_.- 

*T>̂  2053 Cernier
yr I ou tél. (038) 24 40 88

A vendre

caravane
sans auvent,
2 places,
aménagée
dans camping
à Lignières.

Tél. (038) 41 14 79.
14782-42

Restaurant renommé,
environs Neuchàtel,
cherche pour août 1981

APPRENTI CUISINIER
Adresser offres écrites à EM 947 au
bureau du journal. 14786-40

Riviera vaudoise,
à remettre

SALON DE
COIFFURE
dames. Agence-
ment récent, neuf.
Bonne affaire.

Ecrire sous chiffres
PV 303581 à
Publicités,
1002 Lausanne.

12074-52

Werkzeug-
macher
24, Deu.schschwei.rer. sucht
aut den 1 Sep! m der Nahe
von Neuchâlel eine Sielle im
Werkzeugbau ev. Versuch
od. Bei.iebsmech Bishenge
Tatigken : gel Werkzeugnv .
1. J. i. Wefkieugbau,
3 % J. als Be.nebsm
Chiffre 3477 R Lof a Orell
Fùssli WerbeAG.
5600 Lenzburg. 12.55-38

JEUNE FILLE DE 16 Vi ans d'Aarau,
avec connaissance du français
cherche

PLACE
pour début juillet dans boulangerie-
pâtisserie ou tea-room.
Faire offres sous chiffres 75-36092 i
ASSA Annonces Suisses S.A.,
5001 Aarau. 10533-33

A vendre

bateau cabine
SCHETLAND
moteur HB 50 CV,
bien équipé, bâches
et remorque tout peu
utilisé, état de neuf
Eventuellement place 1
à disposition port de
Cudrefin Fr 6400 -
Tél. (038) 24 06 54.

105_6.(;

Achat de
vieil or
et de vieux bijoux
or et argent.
Pendules anciennes
aux meilleurs prix
à la bijouterie

CLAUDINE
VUILLE
Portes-Rouges 46,
immeuble
Marché-Migros .
Neuchàtel.
Tél. 25 20 81. U928&F

Deutschschweizerin,
20 (wenig
Franzosischkenntnisse)
sucht auf 1. Septembet
in Neuchàtel oder
Umgebung leichtere.
abwechslungsreiche

Tâtigkeit
(kein Haushalt).

Offerten an Chiffra
3476 RLofa Orell
Fùssli Werbe AG,
5600 Lenzburg. 12154.3,

LADA NIVA 4 X 4
de luxe 1979,
34.000 km.
Radio-cassette

RENAULT R 20
1978, 28.000 km, Radio-cassette,
4 roues neige.

Expertisées - garanties - Vente -
Echange - Crédit.

Garage du Pré, F. Sauser,
2114 Fleurier.
Tél. (038) 61 34 24. 12146.4;

COUPÉ OPEL MONZA
octobre 78 - 64.000 km. Air condi-
tionné, stéréo, glaces électriques,
etc. Prix catalogue Fr. 30.200.—
vendue Fr. 16.000.—.
Tél. 42 58 10,
heures des repas. 14758-4;

Occasions
Simca 1977
Datsun Cherry
1978
Citroën
CX 2400 1977
GSA Pallas
1980

Garage du Lac
2072 Saint-Biaise
Tél. 33 21 88. .289E-42

?Renault 4 F 6 4
r Fourgon long. ^
f Modèle 1978. à
L Expertisée. 1

Garantie. j

f GARAGE \
t DU À
l VAL-DE-RUZ j
T VUARRAZ 1
f S.A. 1
h Boudevilliers. A
L (038) 3615 15. 1
r 12007.̂

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

Particulier vend

Ford D Capri
1300.
Modèle 1974.
Expertisée 05-1981,
parfait état
+ radio-cassette.
Prix : Fr. 3100.-
Tél. 24 60 42.
midi et soir. 14519 42

A vendre

Renault 5 TS
modèle 76.
56.000 km.
Expertisée.
Prix a discuter.
Tél. 25 62 01. int. 96,
de 8 à 16 h 30. i-761-42

Excellente affaire

FORD
CAPRM600
1977.
expertisée,
parfait état ,

Fr. 5400.-

Tél. (038) 2418 42.
12138-42

CX 2400 Break
1980, bleu met.
FORD TAUNUS

2000 GL
1980, beige met.
GS 1220 CLUB

1977, beige met.
CX 2400 Break
1980, gris met.
GS 1220 Break

1978, beige met.
GS Basalte

1979, noire-rouge
12423-42

Je cherche â louer
un petit

bus-camping
du 15 au 23 août
1 981.
Tél. 33 69 10, entre
12 et 13 heures.

12842-42

Limousine
4 portes. 5 places

grand hayon arrière

AUDI GLS
modèle 1978

1,e main
Expertisée 1981.

Nombreux accessoires.
Prix Fr. 13.800.-

Leasing dès Fr. 285.-
par mois. 10944-42

A vendre

BMW 320
année 76, expertisée.

Prix Fr. 6800.- .

Tél. (037) 63 22 74.
12156-42

BMW 2002
1975.
Etat exceptionnel.

Peinture neuve
(vert métallisé).
Toit ouvrant.
Radio-cassette.

Fr. 5000.-

Tél. (038) 24 40 00
(int. 16). 12147-42

A vendre

Datsun
Cherry
120 F II, 58.000 km,
Fr. 3800.—.
Tél. (038) 51 44 74.

12914-42

A vendre

BMW 2002
très bon état.

Expertisée.

Tél. 24 07 15.
midi et soir. 147 .0-42

A vendre

FORD GRANADA
2300 BREAK
modèle 1980, or,
45.000 km,
expertisé.

Vauxhall Viva
Fr. 2000.—.
Tél. (038) 42 14 65.

12878-42
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engage pour entrée immédiate ou à convenir

UIM(E) EMPLOYÉ(E)
DE BUREAU

pour son service commercial-exportation. Français-
anglais parlés et écrits indispensables.

Faire offres écrites à la Direction d'Universo S.A.,
av. Léopold-Robert 82, 2300 La Chaux-de-Fonds. 12157-36
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Nous sommes une entreprise spécialisée dans le
travail des métaux précieux , principalement :
affinage, fonderie, laminage , tréfilage,
étampage, étirage, et cherchons

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

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

Les candidats sont priés d'adresser leurs offres ou
de téléphoner à notre service du personnel qui
fournira tous renseignements complémentaires.

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

10421-36 I

f 'aMIKRON \
cherche pour l'usinage de pièces de petites
séries

fraiseurs
Travail varié et indépendant.

Veuillez téléphoner à notre chef du personnel,
Monsieur J. Chenaux.

MIKRON HAESLER S.A.
2017 Boudry-Tél. (038) 44 21 41 1

BRACELETS UNIONS Ĥ

IC o

urtils 2, 2035 CORCELLES

cherche

OUVRIÈRES
pour divers travaux propres sur cuir,
en atelier.

Téléphoner au 31 31 71. 12145-36 M

Entreprise de La Chaux-de-Fonds cherche, pour son
département de diversification,

RESPONSABLE
ADMINISTRATIF

capable de diriger une petite équipe.

Le candidat devra assurer pleinement la responsabilité
- du portefeuille des commandes clients et des com-

mandes aux fournisseurs
- du stock et de l'inventaire permanent
- des livraisons à notre clientèle en Suisse.

Ce poste ayant une liaison directe avec la Direction exige
une bonne expérience, de l'initiative et du dynamisme.

Faire offres sous chiffres RY 935
au bureau du journal. io99o-3E

Gérance d'immeubles de la place
cherche

SECRÉTAIRE-
COMPTABLE

pour le Ie' juillet 1981 ou date à
convenir. Travail intéressant et varié.

Faire offres, avec curriculum vitae et
références, sous chiffres 87-722
«ASSA » Annonces Suisses S.A.,
2, fbg du Lac, 2001 Neuchàtel.

10995-36 Pour faire publier une - Petite annonce -, il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception, 4, rue Saint-Maurice. 2000 Neuchàtel.

1 MOTEUR BATEAU Yamaha GPS Lands-
chaft. prix 1200 fr. Tél. (038) 31 60 55. 14759.61

MANTEAU DE PLUIE dame, taille 40. popeli-
ne. état neuf ; 1 lot chaussures hommes et
dames, très bas prix. Tél. 25 52 88. 14755.61

PNEUS VOITURE. TRACTEUR ET REMOR-
QUE neufs, toutes marques. 20% rabais ; tuyau
d'échappement . 20% rabais. Tél. (038)
24 34 65. 14510 61

COLLECTION MONNAIE SUISSE EN AR-
GENT années 1894-1967. Tél. 31 36 67.

14512-61

SALON VELOURS BLANC-BEIGE état neuf .
Tél. 24 32 88, dès 12 heures. 14514.61

1 TONDEUSE MOTEUR 120 fr.. 1 pompe à
sulfater minor 150 fr. Tél. (038) 24 34 65.

14509-61

TV COULEUR téléréseau, grand écran, état
neuf . Tél. 33 48 55. 14778-61

ACCORDÉON DIATONIQUE BOUTONS.
800 fr. Adresser offres écrites à Al 943 au bureau
du journal. 14751.61

CHIOT BERGER ALLEMAND. Tél. 24 74 39.
dès 19 heures. 14521.61

VÉLO MI-COURSE Cilo. 10 vitesses (enfant
10-11 ans), état de neuf. Tél. 31 36 67. 1-51 3-61

CHIOTS BERGERS ALLEMANDS 10 semai-
nes. Tél. (039) 36 12 18. 10580.61

BATEAU A VOILE genre « leightning » en bois.
4 places, permis non indispensable, place de
port. Prix à discuter. Tél. 25 91 46, à midi.

-2958-6 1

CHIOT BERGER ALLEMAND 3 mois. TéL
(038) 24 58 54 14517.61

ESPAGNE (ALICANTE) GRAND APPARTE-
MENT meublé au bord de la mer. pour les
vacances. Tél . (038) 24 15 47. 12893-63

BEAU STUDIO NON MEUBLÉ à Hauterive.
fin juin . Téléphoner aux heures de bureau au
22 35 71. 12927 .63

APPARTEMENT 3 PIÈCES libre fin juin.
495 fr . Tél. 24 30 10. heures des repas. 1*774.53

CHAMBRE INDÉPENDANTE MEUBLÉE ,
douche intérieure. mai-|uin. Tél. 33 39 08.

14522-63

MONSIEUR CHERCHE STUDIO ou apparte-
ment de 2 pièces en ville. Au plus tôt. Léopold
Bourquin. poste restante . La Coudre. M7856 -

MÉDECIN cherche 3-5 pièces. Val-de-Ruz. de
préférence ancien, septembre 1981 ou à conve-
nir. Tél. 53 49 53. heures bureau / 53 49 43

14766 64

APPARTEMENT 2 PIÈCES Neuchàtel ou en-
virons. Tél. 25 49 51. dès 18 h 30. 14775 -6-

COURS DE SAUVETEURS RAPIDE - 19 à
21 h. Section mixte. Tél. 53 2213 ou 24 07 07

144389-67

QUELLE PERSONNE (30-40 ans) partirait
avec moi à la découverte de l'Inde ? (juillet-
août) . Ecrire à CK 945 au bureau du journa l

12970-67

A DONNER CONTRE BONS SOINS chatons
tigrés gris-blancs. Tél. 42 59 56. 14768 -67

PERDU samedi 9 mai 1981 à Colombier, rue
Haute ou environs, trousseau de clefs. Tel
42 57 62. le soir. 11771 -68

PERDU CHATT E TRICOLINE . quartier du
Mail. Récompense. Tél. 2413 34. dès 17 h 30.

14518-63

APPAREIL À SOUDER par fil électrique (C0)
Tél. 31 25 59. soir dès 18 heures. 1 2974-6 2

BERCEAU ou poussette de chambre. Tel
33 53 31. 14777 »

PARTICULIER ACHETE ANCIENS TRAINS
Màrklin et Buco. écartements HO et O. de 1900
à 1965. Tél. (039) 31 33 82 (midi et soi r).

12837'

FERAIS NETTOYAGES LE SOIR. Adresses-
offres écrites à BJ 944 au bureau du jou rnal

14523-66

JEUNE DAME CHERCHE TRAVAIL environ
5 heures par jour , du lundi au vendredi, restau-
rant-office ou autres, éventuellement entre 9-1*
heures. Région Boudry-Neuchâtel . dès 1e' ju illet.
Tél . 42 35 29. dès 17 heures. «a»-»



Accueil chaleureux réservé aux fantassins neuehâtelois et fribourgeois

Des soldats dragon à l'instruction

Alors que l'on pouvait craindre le pire à l'entrée en service et durant la
journée de mardi en raison de la neige, la pluie et le froid, les soldats
neuehâtelois et fribourgeois ont retrouvé dès mercredi et ce jusqu'au
début de la deuxième semaine dés conditions météorologiques extrême*
ment favorables. Le soleil et une température quasi estivale ne les ont
pratiquement jamais quittés. Pour les fantassins du régiment d'infante-
rie 8, cela n'était plus arrivé depuis leur cours de répétition en 1978 en
Valais! Autre sujet de satisfaction pour eux: l'accueil que leur a réservé
la population guyérienne, un accueil des plus chaleureux et des plus hos-
pitaliers. Bref , pour l'heure, tout se passe pour le mieux dans ce magnifi-
que pays qu'est la Gruyère. Le moral des troupes est bon. Espérons qu'il
le restera jusqu'au 23 mai, date à laquelle prendra fin le cours de répé-

tion 1981.

Les hommes du régiment d'infanterie
8 ont consacré la majorité de leur temps
au tir. A toutes les armes; fusil d'assaut,
tube-roquette, grenade, lance-mine, mi-
trailleuse, engin filoguidé. ils se sont
exercés à tirer avec précision. Il s'agit-là,
rappelons-le, du but essentiel de ces trois
semaines de service militaire. Bref , dans
toutes les unités, on s'est efforcé d'appli-
quer la devise du nouveau commandant
de régiment, le lieutenant-colonel Marcel
Jeanneret: un coup, un touché!

Sur les différentes places de tir, de
nombreux exercices ont été mis sur pied
à l'échelon du groupe et de la section au
cours desquels l'agressivité dans le
combat a été développée et entraînée.
Dès aujourd'hui , et ce jusqu 'à la fin de la
semaine, les exercices seront encore in-
tensifiés. Que se soit au bat car 2 à Crau,
au bat fus 18 aux Preise aux-dessus des
Paccots ou encore au bat fus 19 à Brec-
caschlund, ils se dérouleront à l'échelon
de la compagnie renforcée et sur lesquels

nous reviendrons en détail dans notre
prochaine et dernière édition de la Ga-
zette du régiment.

DRAGON: INSTRUCTION
INTENSIVE

De leur côté, les soldats nouvellement
incorporés dans les compagnies dragon,
V/2, V/18 et V/19, réunis cette année
dans le bataillon efa ad hoc 8 pour ap-
prendre à manipuler cet engin , ont été
soumis à une instruction intensive. On
ne leur a guère laissé le temps de «bayer
aux corneilles». C'est compréhensible
puisqu 'ils ne disposent que de trois se-
maines pour connaître cette nouvelle
arme alors que d'autres, les recrues, bé-
néficient de quatre mois!

LES EFA AUX ROCHATS
En ce qui concerne la compagnie d'en-

gins filoguidés antichar «hantant», la cp
EFA 42, elle a effectué durant la pre-
mière semaine des tirs réels aux Rochats,
une place qui accueillera la semaine pro-
chaine les trois compagnies dragon. Dès
lundi, elle a pris ses quartiers en pays fri-
bourgeois, à Morlon.

Enfin , en ce qui concerne les compa-
gnies du bataillon d'infanterie 8, à l'ex-
ception de la compagnie antichar 8 qui
effectuera elle un cours de tir en novem-
bre et décembre, elles ont suivi une ins-
truction de détail dotée de nombreux
exercices.

L instruction se poursuit... avec le soleil

Nouvelles tâches de la cp EM rgt inf 8

A l'entrée de tous les P.C. de compagnie, des sentinelles montent la garde. A la cp
EM rgt inf 8, même les musiciens de la fanfare  prennent leur tour à l'image de leur
camarade photographié ci-dessus au bat f u s  18.

En raison de la nouvelle organisa-
tion de l'armé imposée par le plan di-
recteur des années 1980, au ler jan-
vier de cette année sont intervenues
plusieurs modifications au sein de la
cp EM rgt inf 8, commandée dès cette
année par le capitaine Zumsteg.

A commencer par l'intitulation de
cette compagnie qui auparavant
était désignée par cp EM bat inf 8.
Ensuite, grâce à un effectif augmenté
par l'arrivée de soldats fribourgeois,
la compagnie du capitaine Zumsteg a
été nantie de nouvelles missions.
Elle est en quelque sorte la compa-
gnie de services du régiment

Ce gonflement des effectifs a per-
mis notamment la création d'une
section de sûreté, composée de fusi-
liers et de grenadiers, dont la tâche
essentielle est de monter la garde au
P.C. de régiment

Lorsqu'elle n'est pas engagée, cette
section, commandée par le plt de
Boccard, officier grenadier est consi-

dérée comme une section de fusiliers
normale et astreinte à ce titre à une
instruction intensive.

Outre ces deux premiers change-
ments essentiels est encore interve-
nue une troisième modification dans
la structure de la cp EM rgt inf 8: la
création d'un groupe de fusiliers, in-
corporé à la section de soutien qui a
lui, pour mission principale, la garde
de ce soutien; soutien composé de
cinq groupes: munition, ravitaille-
ment carburant mécaniciens mo-
teurs et armuriers.

La Gazette
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

Bonne route
aux troupes neuchâteloises

Le cours de répétition du rgt
inf 8 coïncide cette année avec
le renouvellement des autorités
cantonales. Il y a des change-
ments au Grand Conseil et au
Conseil d'Etat. Il appartient au
chef du Département militaire
cantonal de prendre congé des
troupes neuchâteloises.

Après les événements de no-
vembre 1980 qui ont vu, â l'oc-
casion de manœuvres d'une en-
vergure exceptionnelle, le can-
ton de Neuchàtel aux prises
avec de délicats problèmes d'or-
ganisation, le calme est revenu
et ce cours est plus traditionnel
dans sa conception. Mais il se
caractérise toutefois par quel-
ques points forts.

Tout d'abord il convient de
mentionner, au niveau des chefs
supérieurs, plusieurs change-
ments et notamment à la tête
marne du régiment. Nous saluons particulièrement le lieutenant-colonel
Marcel Jeanneret, directeur d'une grande école de ce canton, et nous lui
disons la confiance sans réserve du Conseil d'Etat. Aux trois nouveaux
commandants de bataillon vont également nos vœux pour des années fruc-
tueuses et efficaces.

Mais il y a plus. Une réorganisation partielle de l'Armée, due à l'évolu-
tion de la démographie, nous a conduit à passer avec le canton de Fribourg
une convention dont la caractéristique essentielle est l'accueil de deux
compagnies de ce canton au sein du bat fus 18. Nous souhaitons à ces sol-
dats fribourgeois officiellement et publiquement une très cordiale bienve-
nue.

En cette année de 500e anniversaire de l'entrée de ce canton voisin et
ami dans la Confédération, nous sommes particulièrement heureux de ce
nouveau pont qui se construit entre deux Etats confédérés dans la volonté
de défense.

Quand on part on dit sa gratitude et sa confiance.
Je remercie les soldats neuehâtelois de tout ce qu'ils m'ont apporté pen-

dant douze ans par leur présence, leur tenue et leur solidité.
Je n'ai jamais douté, qu'aux côtés des troupes des autres cantons, et s'il

le fallait vraiment, ils sauraient se lever et combattre pour défendre la terre
de ce pays.

Au revoir et bonne route aux troupes neuchâteloises I

François JEANNERET
Conseiller d'Etat
Chef du Département militaire de la République
et Canton de Neuchàtel
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Prochain numéro
La Gazette du régiment d'infan-

terie 8 dont le tirage est supérieur à
70.000 exemplaires paraîtra aux
dates suivantes:

JEUDI 21 MAI 1981
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travaux publics
routes, canalisations,
terrassements, drainages,
maçonneries.
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n'êtes jamais

jj3«|jgjjjl à cent '"eues de l'UBS.

Plus de 220 succursales et agences en Suisse
Dans le canton: Neuchàtel . Peseux, Fleurier, Couvet,
La Chaux de-Fonds, Le Locle, Les Ponts-de-Martel.
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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.

La Fanfare du régiment: la tradition de la qualité

La Fanfare du rgt inf 8 dans la cour du Château de Gruyères

La qualité: tel est le premier but visé
par la fanfare du rgt inf 8, dirigée pour
la dernière année par le sergent-major
François Rey. Sous sa direction, les mu-
siciens ont entrepris dès le début du
cours l'étude d'un programme qui de-
vrait satisfaire tous les goûts. Eclectique,
varié, composé d'une partie d'airs mo-
dernes et de partitions classiques, telles
en sont les principales caractéristiques.

Jusqu'ici, tout se déroule fort bien. La
première preuve fu t  fournie par la bonne
interprétation de la marche de la div
camp 2 lors de la prise du drapeau que
les musiciens n 'eurent la possibilité
d'apprendre qu'en quelques heures.

Ils ont maintenant tout loisir de figno-
ler leurs morceaux.

Pour le seconder dans sa tâche (d'au-
tant plus lourde cette année en vue des
concerts prévus), le sgt-maj Rey compte
sur l'aide de six sous-officiers.

Comme à l'ordinaire, chaque presta-
tion publique de la fan fare  du rgt neu-

ehâtelois sera agrémentée de produc-
tions des tambours dirigés par le caporal
Perret-Gentil.

Dans la grande salle d'un restaurant
de Broc, les musiciens répètent actuelle-
ment diverses partitions. Outre les mar-
ches classiques, les auditeurs des futurs
concerts pourront entendre un cancer-
tino pour clarinettes, une rhapsodie
slave, des morceaux permettant un solo
de trompette ou un duo de saxophone
alto.

Lors de ce cours de répétition 1981,
l'effecti f  de la fan fare  se monte à 48 mu-
siciens. Parmi ceux-ci, il faut relever la
présence, pour la première fois, de musi-
ciens provenant du bataillon jurassien
110, récemment dissous. Parmi les Neu-

ehâtelois, les nouveaux venus se sont ra-
pidement intégrés.

Cette année enfin, il faut relever que
la fanfare s'est imposé un rythme de tra-
vail intensif, en raison des nombreux
concerts prévus à son programme.

Elle innove en effet , de plusieurs ma-
nières. D'abord en donnant une aubade
au Conseil d 'Etat du canton d'accueil
des troupes neuchâteloises, en offrant
plusieurs concerts en terre fribourgeoise
pour remercier la population et les auto-
rités politiques de leur accueil et en aug-
mentant le nombre de ses prestations
dans les hôpitaux neuehâtelois à la f in
du cours. En résumé, le programme qui
attend les musiciens est musclé.

Le programme
des concerts
EN TERRE FRIBOURGEOISE

Mercredi 13 mai: 20 h. 30, salle de
musique de l'Hôtel de Ville de Broc.

Vendredi 15 mai: 10 h., aubade au
Grand Conseil et au Conseil d'Etat
siégeant pour sa session de prin-
temps, sur la Place de l'Hôtel de
Ville, à Fribourg; 20 h. 30, Aula de
l'Université, Fribourg.
DANS LE CANTON

Mardi 19 mai: Temple du Bas,
Neuchàtel, à 20 h. 30.

Mercredi 20 mai: Salle Dixi, Le Lo-
cle, à 20 h. 30.

Jeudi 21 mai : Salle de musique, La
Chaux-de-Fonds, à 20 h. 30.

Vendredi 22 mai: Aubade au
Conseil d'Etat, à 11 heures; le matin,
dès 8 h. 45, visite des hôpitaux de La
Providence, de Pourtalès, des Cadol-
les. L'après-midi, aubade dans la cour
de l'hôpital psychiatrique de Ferreux.

*'"" ^k WÊF"*®__WWWW _ \_^BSB__E&iW
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 Neuchàteloise
Compagnie d'Assurances Compagnie d'Assurances

générales sur la vie
Raymond Wetze l Daniel Eigenmann

Musée 9, Neuchàtel

MOUCHE
Pour les besoins de la Gazette, les mu-

siciens de la fanfare du régiment que di-
rige le sergent-major Rey se prêtent
chaque année au jeu de la photographie.
Cette fois il fut décidé de prendre pour
cadre le magnifique village de Gruyères.

Dans une présentation impeccable, la
fanfare s'est d'abord rendue sur l'espla-
nade du château. Ensuite, en musique,
elle s'est déplacée sur la place centrale
du bourg, autour de la fontaine pour un
nouveau cliché.

Deux autres interprétations furent
particulièrement appréciées des cen-
taines de touristes présents ce jour-là,
tout particulièrement ensoleillé.

A cette occasion, la fanfare du rgt inf 8
a fait mouche. Photographiée, filmée des
dizaines de fois, elle s'en ira ainsi, grâce à
la pellicule aux quatre coins de l'Europe.
D'autant plus qu'un touriste anglais ravi
d'emporter un pareil souvenir a fait
poser son épouse au côté du directeur.

• * •
La seconde mouche de cette semaine

va à l'ensemble de la population fribour-

geoise et surtout gruyérienne. Outre les
quelques inévitables exceptions, les habi-
tants de cette région où est mobilisé le
régiment neuehâtelois, et maintenant
aussi un peu fribourgeois, se montrent
remarquablement accueillants.

Partout, ce ne sont que mots gentils,
sourires et attentions. Pour des gens qui
connaissent le gris-vert durant de nom-
breux mois par année, il faut vraiment le
faire. Et il fallait aussi le dire: merci!

PENDULE
Parmi les rares exceptions évoquées ci-

dessus, citons celle de cette dame, très
peu coopérante qui a pris des photogra-
phies de fils de fer barbelés disposés
autour d'un parc à véhicule. A ceci, deux
motifs: elle exige que les lieux soient cor-
rectement remis en état après coup, ce
qui est normal. Mais y a-t-il besoin d'une
preuve photographique pour cela! En-
suite, elle se plaint de ne plus avoir accès
à son jardin en raison du déploiement de
cette protection.

Où cela devient tout de même curieux,
c'est lorsque vous savez que ses jardins,
en friche, n 'ont plus été cultivés depuis
une quinzaine d'années ainsi que l'a re-
levé une voisine qui riait sous cape de
l'attitude maniaque et peu compréhen-
sive de la dame à qui nous décernons un
pendule.

Au bat fus 18 on construit !
Intéressante initiative

Excellente initiative que celle prise
par le bataillon de fusiliers 18 que
commande le major François Rytz. Une
partie de ses hommes, sous la direction
du capitaine Jean-Michel Tripet,
commandant de la compagnie état-ma-
jor, se sont adonnés près de Châtel-St-
Denis à la construction d'un abri en bois.
Les travaux ont débuté mercredi dernier
pour se terminer dans le courant de la
journée de lundi de cette semaine. Hier,
après le don du sang, une opération qui
s'est déroulée dans l'ensemble du régi-
ment, toutes les compagnies de ce batail-
lon ont visité cet ouvrage.

La construction de ce dernier a néces-
sité au total plus de 130 heures de tra-
vail, un travail collectif puisque toutes
les compagnies y ont collaboré en délé-

guant chacune, pendant une journée, six
de leurs hommes.

En premier lieu, il a fallu , à l'aide
d'une d'une pelle mécanique, excaver en-
viron 100 mètres cubes de terre. On s'est
ensuite attelé à construire le plancher,
puis les façades et enfin le toit.

Cet abri a été conçu pour accueillir
douze hommes en temps de paix et dix-
huit en temps de guerre. Il peut aussi
avoir d'autres fonctions. Il peut servir
par exemple de poste de commande-
ment, de point d'appui ou encore de dé-
pôt de matériel.

Notons encore que pour sa construc-
tion, il a fallu avoir recours à 108 mètres
carrés de rondins, 70 mètres carrés de
bois linéaire, 75 mètres carrés de feuilles
de plastique et... 21 kilos de clous.

Les différentes phases de la construction

A Bulle
n'oubliez pas
l'hôtel
de l'Ecu
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Le conseiller d'Etat François Jeanneret quitte le DMC

Une page va se tourner pour les militaires neuehâtelois qui vont prendre
congé de M. le conseiller d'Etat François Jeanneret, chef du département
militaire cantonal. Elu en 1969, il aura donc accompli douze années à la tête
du DMC. Il aura incontestablement marqué la vie militaire et politique du
canton par sa très forte personnalité et son total engagement tant sur le
plan neuehâtelois que national. M. François Jeanneret, faut-il le rappeler, a
aussi présidé de 1973 à 1977 la Conférence des chefs des départements
militaires cantonaux et a participé très activement à plusieurs commissions
fédérales touchant aux affaires militaires. C'est donc un grand serviteur et
ambassadeur de la République et Canton de Neuchàtel qui s'en va. Les auto-
rités militaires ont tenu à lui témoigner leur reconnaissance au cours d'une
cérémonie qui se tiendra ce jour-même à Colombier. La Gazette ne pouvait
ignorer cet événement; c'est pourquoi, elle a tenu à donner la parole à M.

JnannnrBt-
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Les attributions du DMC sont

souvent méconnues. Comment les
définir?

La répartition des tâches en matière
de défense et d'organisation militaire en-
tre la Confédération et les cantons a été
voulue par le constituant de 1874, une
répartition qui au fil des ans a fait ses
preuves si bien que sa conception , au-
jourd'hui encore, conserve toute sa va-
leur. Les tâches du DMC se répartissent
en attributions administratives et tech-
niques. Le DMC pourvoit aux recrute-
ment, mutations, inspections, libéra-
tions, gère l'arsenal et la place d'armes
de Colombier. Il supervise aussi la dé-
fense générale du canton. Politiquement,
ii se veut une carte de visite. Son engage-
ment et son rôle psychologique sont de
première importance.

I -  
Est-ce là la marque d'une vo-

lonté personnelle ou le reflet de
l'orientation des autorités politi-
ques cantonales?

L'engagement accru du DMC traduit
je crois la volonté de défense du Conseil
d'Etat et de notre canton. Personnelle-
ment, j'ai tenu dès mon entrée en fonc-
tion à m'engager à fond. Je me suis ef-
forcé de mettre sur pied une réelle politi-
que militaire neuchàteloise. Pour ce
faire, je suis descendu dans l'arène et allé
à la rencontre de nos militaires d'une
part et des responsables d'ici et d'ailleurs
d'autre part. Je crois que cette politique
a réussi puisqu'aujourd'hui , le canton de
Neuchàtel a conquis sa place dans la
sphère militaire suisse.

I -  Par quelles réalisations se tra-
duit-elle?

Notre canton a, au cours des dernières
années, fait un effort de planification
particulièrement important. Celle-ci a
non seulement touché la défense géné-
rale de notre territoire mais encore le do-
maine de l'instruction, des infrastructu-
res d'accueil ainsi que des places d'exer-
cice. La modernisation et le développe-
ment de la place d'armes de Colombier
en est un exemple concret. D'autre part,
notre canton a participé activement à la
création et au travai l des conférences des
directeurs de départements militaires
tant romande que nationale. La voix du
canton de Neuchàtel a souvent été écou-
tée.

Au cours de la dernière décennie, le
canton s'est doté des moyens d'assurer
sa défense générale. De l'Etat à la
commune, l'idée a fait son chemin pour

Le Conseiller d'Etat François Jeanneret a toujours tenu à des rapports très étroits
avec les autorités militaires. Le voici en compagnie du nouveau et de l'ancien
commandant du rgt inf 8, le lieutenant-colonel Marcel Jeanneret et le colonel EMG
Paul-Edouard Addor (à droite). Cela se passait au château de Neuchàtel lors du pré-

cédent cours

devenir réalité, même si le travail à faire
demeure important. Sur le terrain, le
renforcement de nos moyens de défense
a aussi été amélioré.

, ¦ ¦- . - ' 
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I -  Quelles ont été vos relations
avec les autorités militaires?

Le Conseil d'Etat, dont le rôle est sou-
vent d'être l'organe de liaison, parfois le
médiateur, a noué des contacts étroits
avec les plus hauts commandements mi-
litaires, notamment le corps d'armée de
campagne 1, les commandants des écoles
de recrues de Colombier, du régiment
d'infanterie 8 ainsi que des autres trou-
pes rattachées au canton de Neuchàtel.
Ce rapprochement a permis également
de résoudre souvent les problèmes affec-
tant nos administrés ou notre économie

et de préserver au mieux les intérêts de
tous. Je citerai l'attention portée plus
spécialement sur la planification des
cours de répétition.

- Quel est le meilleur souvenir de
votre carrière à la tête du DMC?

Indubitablement les grandes manœu-
vres du corps d'armée de campagne 1 de
novembre 1980 qui ont permis de mesu-
rer le degré de préparation des instances
civiles et militaires, la parfaite collabora-
tion de , tous les participants, la qualité
du travail et des résultats atteints.

I -  Comment jugez-vous aujour-
d'hui nos troupes neuchâteloises?

Le soldat neuehâtelois n 'est ni plus ni
moins efficace qu'un-autre. Il est bien
instruit, bien équipé, bien informé.
Comme les habitants de ce pays de Neu-
chàtel, il a le sens du travai l bien fait.

I -  

Quels voeux formulez-vous à
l'adresse de votre successeur à la
tête du DMC, qui ne sera plus offi-
cier puisque le Conseil d'Etat n'en
comprend plus?

Il continuera certainement dans la
voie tracée. Je ne doute pas que les liens
noués entre le Conseil d'Etat et les res-
ponsables militaires se resserrent encore
à l'avenir.
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LE HOQUET DU DRAGON

L'entraînement physique des soldats
instruits aux dragons est bien spécifique.
Au moment de tirer, ils doivent bloquer
leur musculature et être capables de ne
pas respirer durant une dizaine de se-
condes.

Après cet entraînement particulière-
ment dur, tous les fantassins incorporés
dans cette nouvelle arme doivent être
aptes à le faire.

Malgré cela, dans un seul cas, il leur
est impossible de tirer: lorsqu'ils ont le
hoquet !

UN CHIEN À COMPTABILISER
Un fourrier se tire un peu les cheveux:

celui de la cp EM rgt inf 8 où est incor-
poré le grenadier Jaquet Pour les be-
soins de la garde, celui-ci est entré en
service avec son chien. Un magnifique
berger allemand «officiel» qui pr end
part à des concours militaires et civils de
dressage. Mais un chien, il faut le nour-
rir, l'héberger et U touche une indemnité
journalière. Mais oui ! A tel titre que ce
fourrier a dû ouvrir un poste spécial
pour ce compagnon à quatre pattes dans
la comptabilité de la compagnie.

Changements à l'Etat-major
Si des modifications sont intervenues a la tète de trois des

quatre bataillons (bat car 2, bat fus 18 et bat fus 19) avec l'arrivée
de nouveaux commandants que nous avons présentés la semaine
dernière, des changements ont également eu lieu à l'Etat-major de
régiment. Outre le nouveau commandant, le lieutenant-colonel
Marcel Jeanneret qui a succédé au colonel EMG Paul-Edouard Ad-
dor, trois nouvelles arrivées ont été enregistrées. Il s'agit de celles
du major Henri-Louis Perrin qui fonctionne comme officier supé-
rieur-adjoint, du capitaine Léonard Farron, officier renseignement
et du capitaine aumônier Jean-Luc Parel.

Le capitaine Léonard Farron a
commencé sa carrière comme officier
lance-mine. Puis il devint tour à tour
officier renseignement au bat car 2,
puis au bat inf 8. Au régiment,
comme officier renseignement, il a
succédé au capitaine Delbrouck. Agé
de 37 ans, marié et père de trois en-
fants, le capitaine Léonard Farron
est ingénieur forestier de profession.
Il dirige le 5e arrondissement, celui
de La Chaux-de-Fonds, du Service
cantonal forestier.

Le major Henri-Louis Perrin n 'est
pas un inconnu au régiment. Bien au
contraire. Il y a commencé sa carrière
militaire en 1958. Il a commandé no-
tamment la cp rens 8 avant de se re-
trouver en 1975 à la tête du bataillon
d'infanterie 8. Il a assumé cette tâche
pendant cinq ans c'est-à-dire jusqu'à
la fin de 1979. Avant de revenir au ré-
giment au début de cette année, il a
effectué une année à la brigade fron-
tière 2. Né en 1938, marié et père de
deux enfants, le major Henri- Louis
Perrin occupera depuis le ler juin
prochain la fonction de commandant
de la Police cantonale neuchàteloise.

Pour la première fois depuis 1979,
après le départ du capitaine Olivier
Perregaux, le rgt inf 8 a retrouvé un
capitaine aumônier en la personne de
Jean- Luc Parel. Ce dernier avant
d'occuper cette fonction, était incor-
poré à la compagnie exploration 32,
une unité aujourd'hui dissoute. Né en
1946, marié et père d'un enfant, le ca-
pitaine Jean-Luc Parel dirige dans la
vie civile la paroisse du Temple du
Bas à Neuchàtel.

Notons encore que le poste d'au-
mônier catholique est toujours
vacant.
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LA SUISSE Générale

Assurances
Pour TOUS vos problèmes
d'assurances.

Agence générale: P.-A. BÔLE

La Chaux-de-Fonds,
avenue Léopold-Robert 58,
tél. 039/23 09 23
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ÉCHAFAUDAGES TUBULAIRES
LOCATION-VENTE

ACCESSOIRES ET OUTILLAGE
POUR PEINTRES

ENGINS DE MANUTENTION

Une nouvelle arme dissuasive et efficace
Le Dragon fait son entrée au régiment

Beaucoup de fantassins ont toujours considéré les chars, les véhicules
blindés comme une arme impressionnante. Face à celle-ci, jusqu'à la fin de
l'année dernière, l'infanterie ne disposait que de peu de moyen de riposte.
Cette lacune est aujourd'hui comblée avec l'introduction au 1er janvier 1981
de l'engin filoguidé sol sol BB 77 appelé plus couramment «dragon». Tous
les bataillons du régiment d'infanterie 8, à l'exception du bat inf 8, ont été
renforcés par une compagnie spécialisée dans le maniement de cet engin,
hautement sophistiqué, d'une extraordinaire efficacité. Mais, comme il s'agit
pour les officiers, les sous-officiers et les soldats d'apprendre, de s'habituer à
tirer avec cette arme, ils ont été réunis dans un bataillon ad hoc, le bat efa 8
qui sera dissous à l'issue de ce cours de répétition. Son commandement a
été placé sous les ordres du capitaine James Veillard, ancien commandant

de la cp EM du bat fus 19.

Après la pratique, la critique

Pour ce cours de préparation , les offi-
ciers et les sous-officiers ont été mo-
bilisés le 27 avril déjà. C'est dire qu'ils
accompliront cette année quatre se-
maines de service militaire. Quant aux
soldats dragon , ils ont revêtu le gris-vert
comme le reste de la troupe, le lundi 4
mai.

UNE INVENTION AMÉRICAINE
Le dragon a été inventé aux Etats-

Unis. Conçu pour un déploiement rapide
en campagne, il a été introduit dans no-

• tre armée en 1979 alors que les premiers
tests ont eu lieu à partir de 1977. Il re-
présente en résumé le système d'engin fi-
loguidé de la deuxième génération. Il se

Ce matériel exige un entretien minutieux

distingue par sa simplicité. Comme le
démontre nos différentes photos, il se
compose d'un tube qui renferme à la fois
le missile et le système de propulsion à
gaz. Sur le tube, avant chaque tir, est
placée la lunette de visée, le véritable
cœur de l'arme puisque c'est elle qui
détermine la trajectoire de l'engin. Cela
se fait au moyen de rayons infrarouges
incorporés à l'instrument de visée. Un
calculateur détermine les corrections
nécessaires avant de les transmettre par
fil au missile. En enclanchant de petites
fusées, au nombre de 60, le dragon peut
ainsi modifier sa trajectoire.

Se déplaçant à une vitesse de 360
km/heure (288 km/heure au moment du
lancement), sa durée de vol ne; peut ex-
céder onze secondes puisque sa portée
d'engagement maximum est de 1000
mètres. Ainsi, comparativement au ba-
tam (engin filoguidé de première généra-
tion) représenté au régiment par la cp
EFA 42, le tireur a pour unique devoir,
de garder le but à atteindre dans le rétic-
ule de l'instrument de visée. L'emploi de
cette arme peut se faire assis, debout ,
couché ou accroupi. Une tâche qui peut
paraître aisée pour le néophyte mais qui
en réalité ne l'est absolument pas!

UNE CONDITION PHYSIQUE
OPTIMALE

Pour tirer avec une arme dragon, le
soldat doit bénéficier d'une condition
physique optimale, de nerfs d'acier,

Au simulateur, les soldats dragon s'exer-
cent sur des cibles placées sur des pinz-

gauer

d'énormes facilités de se maîtriser. Il
doit enfin être capable de retenir sa
respiration, de rester immobile pendant
le temps de vol et surtout de maîtriser
les 100 kilos que représente le poids de la
force déployée au départ de l'engin.

C'est dans cette optique que les cadres
et les soldats ont été entraînés. Plusieurs
officiers nous ont d'ailleurs déclaré que
ce cours d'introduction était nettement
plus pénible qu'une école d'aspirants!
Jusqu'à maintenant, on ne leur a laissé
que très peu de temps de loisirs. Pra-
tiquement tous les jours, ils ont travaillé
de 6 à 23 heures. Les soldats pour leur

part ont été mis à la même enseigne.
Trois fois par j our, on les oblige à effec-
tuer des appuis faciaux, seize à chaque
fois. La course, la marche sont également
de mise et ce pour développer la muscu-
lature supérieure du corps et augmenter
la capacité respiratoire. La semaine der-
nière, les trois compagnies ont par exem-
ple accompli un exercice de nuit avec une
marche de 12 kilomètres avec sur le dos
notamment le matériel dragon qui pèse
au total 14,5 kilos. Un exercice semblable
se déroulera demain soir mais avec à la
clef cette fois-ci une marche de 22 kilo-
mètres!

Instruction au simulateur
Avant des tirs réels aux Rochats

Un simulateur tel qu'il se présente

Malgré la dureté de ce cours
d'introduction sur le plan physique,
malgré les exigences que requièrent cette
arme qui va représenter un renfort
important pour le régiment en matière
de lutte antichar, le moral de la troupe
reste bon. «Mes hommes, malgré la fati-
gue, montrent un vif intérêt au travail.
Ils se dépensent sans compter» nous a
confié le capitaine James Veillard.

Pour l'introduction de cette arme, des
instructeurs professionnels ont été mis à
la disposition des différents command-
ants de compagnie. Par leurs conseils et
leurs directives, un travail énorme a déjà

été accompli. Pour l'heure, l'instruction
se déroule au moyen de simulateurs très
perfectionnés qui reproduisent avec
beaucoup d'exactitude toutes les phases
du tir telles qu'elles se présentent dans la
réalité.

A la réalité, les soldats dragon y seront
confrontés dès le début de la semaine
prochaine puisque lundi, mardi et mer-
credi, ils effectueront des tirs réels aux
Rochats. Trois jours qui promettent
d'être spectaculaires et qui couronneront
ainsi deux semaines d'instruction inten-
sive!

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 l

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 //»m\\ Nous réservons votre ma-
engagement /^#_5®X__\ tér'el pour vos vacances'
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RÉSUMÉ: Mandrin et ce qui reste de son convoi de mules arrivent en !
Italie. Désespérant d'obtenir une indemnité, le jeune homme s'adresse au j
maréchal de Bello-lsle dont la jolie nièce se montre fort accueillante. !

:
| 50. L'OIE À L'ITALIENNE

; 1) La journée à Albenga parait longue à Mandrin. Démuni d'argent, il
doit se contenter d'errer dans les rues, sans entrer dans l'auberge la plus
modeste. La pensée d'un souper fin prévu pour le soir n'apaise pas les
tiraillements de son estomac, et les heures passées sur le sable, au bord
de la Méditerranée, ne sont pas appréciées à leur juste valeur. « Les jours
les plus longs de l'année, se dit-il avec amertume. Le soleil n'en finit pas de

• se coucher. Et, bien entendu, ce sont aussi les nuits les plus courtes I »
• 

2) Enfin l'espoir renaît avec le crépuscule. Mandrin escalade grille et
: corniche pour retrouver sa fiévreuse amante. « Alors, demande-t-il sans

ménagement, ton entrevue avec le représentant des Fermiers géné-
raux ? » Marie-Thérèse esquisse une moue câline : - Moi aussi, je réclame
une avance sur mes gages d'ambassadrice, minaude-t-elle. Salaire, prime
et indemnité, je veux tout, et tout de suite. » Le règlement de cette affaire
n'est pas trop fastidieux. Après quoi, sur le lit en désordre, la nièce du

i maréchal de Belle-lsle rend compte de sa démarche : « Pour ce qui est de
l'argent, rien à espérer, dit-elle innocemment. Mais, ce n'est qu'un détail.
En compensation, j 'ai obtenu ta liberté anticipée. La paix ne tardera pas à
être signée et l'on m'a remis ton licenciement en bonne et due forme. »

3) « Quoi ? s'écrie Mandrin avec ahurissement. Un comble I » - « J ai cru
• bien faire, explique Marie-Thérèse. Voyons, tu ne dépends plus de
1"' l'armée, c'est merveilleux I » Mandrin donne libre cours à son indigna-

tion : » Amoureuse experte, mais une vraie petite oie I s'écrie-t-il. Poursuis
J tes expériences avec les jeunes nobles italiens, si ça te chante. Moi, je , ,,

rentre en Dauphiné. J'étais fou d'espérerquelque chose d'une belle dame
qui tient l'argent pour un détail de l'existence. On voit qu'il ne t'a jamais
manqué. Jamais plus je ne me laisserai entortiller par une femme I »

4) «Trop tard, tu en as goûté...» La diligence pour Vintimille ne passe
qu'au matin, l'appétit du jeune homme est vif, et le déshabillé de Marie-

S Thérèse affriolant. Cependant, vers trois heures, Louis saute du lit et ouvre
la fenêtre. « Prends le paquet que j'ai préparé sur la console. Une surpri-
se... » Un bâillement voluptueux, et Mandrin n'aperçoit plus qu'une touffe
de cheveux blonds éparpillés sur un revers de dentelle. Dehors, l'aube est
brumeuse. Louis Mandrin attend la voiture en provenance de Gênes. Il est

2 ruiné, désemparé, révolté mais, par-dessus tout, il a envie de dormir...
Prochain épisode: Un bilan catastrophique

: 
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LE MOT CACHÉ

Problème N° 818

MOTS CROISES
SOLUTION: Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est:

SALAMI

HORIZONTALEMENT
1. Haute en couleur. 2. Charge ecclésias-

tique. 3. Prénom arabe. Gouverne. 4. En
Chaldée. Possessif. Qui n'a pas d'embon-
point. 5. Symbole. Préfixe. Autre symbole.
6. Moustiques. 7. Elle donne des ailes. Se
montrent audacieux. 8. Le mari de la reine
Victoria. Emet un bramement. 9. Rivière de
France. Production littéraire. 10. Tendu
avec force. Poils.

VERTICALEMENT
1. Vieille voiture. Egal. 2. Cours d'eau.

Peintre florentin. 3. Calife. Négligence
fâcheuse. 4. Rapporté quand il est faux. A
point. 5. Le bar en fait partie. Obéron pour
les elfes. 6. Article. Trafique sur le cours
des effets publics.
7. Région couverte de dunes. Printemps
des jeunes filles. Note. 8. Démentis. Satis-
fait. 9. Roi légendaire de Thrace. Vigueur.
10. Dont on a diminué la hauteur.

Solution du N° 817
HORIZONTALEMENT : 1. Abonnement.

-2. Mûre. Parer. -3. EV. Paria. -4. Rat. Ni.
Foi. - 5. Ruisselet. - 6. Eden. Etui. - 7. PS.
Ça. Orle. - 8. Partiels. - 9. Cristal. Es. -
10. Eau. Suette.

VERTICALEMENT: V Amer. Epicé. -
2. Buvards. Ra. - 3. Or. Tué. Piu. - 4. NEP.
Incas. - 5. Ans. Arts. - 6. Eprise. Tau. -
7. Mai. Etoile. -8. Eraflure. -9. Ne. Œillet. -
10. Trait. Esse.

HOROSCOPE
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NAISSANCES : Les enfants nés ce
jour seront énergiques, coléreux, cou-
rageux ambitieux et ils aimeront les
métiers dangereux.
BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail : Réfléchissez très sérieuse-
ment avant d'engager un procès. Vous
ne feriez que déplacer vos soucis sans
les anéantir. Amour : Affinités intel-
lectuelles qui fortifient bien le senti-
ment souvent capricieux. Santé :
Vous êtes doué d'une forte constitu-
tion ce qui ne veut pas dire que vous
devez en abuser.
TAUREAU (21-4 au 21-5)
Travail : Vous avez des dons très af-
firmés. Prenez la peine de les cultiver,
car, négligés, ils s'effacent. Amour :
Vous avez de nombreuses amitiés, qui
partagent votre goût du spectacle et
des arts. Santé : Tout dépend de vos
reins, il faut donc en prendre soin et
observer votre régime.
GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail : Bonne nouvelle venant sans
doute de l'étranger. Ce sera une ex-
pansion très importante et très solide.
Amour : Vous appréciez les joies de
l'amitié. Elle vous apporte un grand
réconfort appréciable. Redoutez les in-
certitudes. Santé : Faites examiner
votre cœur deux ou trois fois par an.
Ne partez en vacances que si tout va
bien.
CANCER (22-6 au 23- 7)
Travail : Vous passerez aisément les
examens que la carrière que vous avez
choisie exige. Amour : Le sentiment
vous sera plus favorable. Vous formez
des projets valables pour un avenir
prolongé. Santé : Vous savez alterner
le travail intensif et le repos. Mais vous
aimez un peu trop la vie nocturne.

LION (24-7 au 23-8)
Travail : Conservez votre indépen-
dance. Développez vos connaissances
techniques. Assurez-vous une bonne
rentrée. Amour : Certaines circons-
tances vous ont fait réviser vos amitiés.
Vous constatez ainsi que votre horizon
s'est déplacé. Santé : Votre estomac
réagit tout d'abord lorsque vous êtes
contrarié si bien que la digestion se
trouve bloquée.
VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Un changement imprévu se
prépare dans votre travail. Le Lion et le
Capricorne : vos meilleurs associés.
Amour : Le côté original de la per-
sonne que vous aimez suscite votre
admiration. Encouragez ses innova-
tions. Santé : La vie au grand air pro-
longe votre résistance. Elfe vous aide à
éliminer les toxines et les graisses su-
perflues.
BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : Excellent moment pour les
écrivains réalistes. Ils découvriront un
sujet d'étude psychologique. Amour :
Un caractère artiste un peu rêveur et
distrait vous plaît. Ce n'est peut-être
qu'une amitié. Santé : Ne renoncez
pas à votre tempérament sportif ; en-
tretenez la résistance de vos muscles et
leur souplesse.

SCORPION (24-10 au 22-11)
Travail : Votre activité vous est sou-
vent dictée par une rencontre ou un
exemple qui a suscité votre enthou-
siasme. Amour : Gardez vos bonnes
relations. Vos amis seront disposés à
vous accorder leur amitié, mais ils n'ai-
ment pas l'ironie. Santé : Prenez soin
de votre épiderme qui subit les défi-
ciences de votre circulation. Ayez un
régime approprié.

SAGITTAIRE (23-11 au 22-12)
Travail : Vous réfléchissez bien trop
avant d'agir, vous laissez passer ainsi
l'instant propice. Il ne reviendra pas.
Amour : Période très favorable au
sentiment. Vous admirez l'originalité
du caractère et vous êtes fidèle à ce
choix. Santé : Votre foie est à l'origine
de vos divers malaises. Ses fatigues
agissent sur vos digestions.

CAPRICORNE (23-12 au 20-1)
Travail : La période est excellente
pour tout ce qui n'envisage pas un
profit dans l'immédiat. Amour : Très
bonne période pour les unions. Les
projets d'avenir auront de la solidité et
vous donneront de grands espoirs.
Santé : Eviter les sports qui exigent
une grande résistance physique, vous
y rencontreriez trop de risques vérita-
bles.

VERSEAU (21-1 au 19-2)
Travail : Le retard que vous avez subi
dans un règlement financier ne doit
pas vous décourager. Amour : Vos re-
lations manquent d'unité. Il suffit d'u-
ne critique pour que vous changiez
brusquement d'avis. Santé : Le coeur
va prendre une grande importance ; il
serait sage de le faire examiner. Prenez
des précautions.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail : Même si on vous le deman-
de ne donnez pas votre avis, soyez
prudents, vous pourriez manquer d'ob-
jectivité. Amour : Impatience, sautes
d'humeur... Si vous êtes amoureux,
chassez vos doutes, méfiez-vous de
votre imagination. Santé : Evitez la
gourmandise si vous êtes prédisposé
aux troubles. Votre santé sera bonne
en menant une vie régulière.

Un menu
Lapin a la poitevine
Gnocchi à la crème
Salade pommée
Sorbet aux framboises

LE PLAT DU JOUR :

Lapin à la poitevine
Pour 6 personnes : 1 lapin de 1 kg 750
environ, coupé en morceaux , 250 g de
fromage de chèvre long, 1 bouquet de
menthe fraîche (ou à défaut 3 cuillères à
soupe de menthe séchée), 4 cuillères à
soupe d'huile d'olive, poivre concassé.
Tartinez chaque morceau de lapin avec le
fromage de chèvre (s 'il est trop sec. l'é-
craser avec un peu de lait). Préchauffer le
four .
Dans une cocotte , faites chauffer l'huile,
puis faites revenir les morceaux sur toutes
leurs faces : il doit se former une croûte
dorée.
Otez les morceaux. Enlevez l'huile de la
cocotte. A la place, versez un peu d'eau
chaude et déglacez.
Faites bouillir deux minutes, puis rajoutez
es morceaux de lapin, poivrez, et placez
la cocotte au four , couverte d'un papier
aluminium.
Faites cuire pendant 40 min. Enlevez le
plat du four. Saupoudrez avec la menthe
hachée en remuant pour que tous les
morceaux prennent le parfum.
Terminez encore la cuisson pendant 5
min, cocotte découverte.

Le conseil du chef
Recette express :un coulis à congeler
Les beaux jours vont ramener les fruits,
rrotitez-en pour en faire une provisionPour I hiver !
Ainsi, avec une livre de framboises, 300 g
°e sucre en poudre et quelques petites

barquettes d'aluminium ménager, vous
pourrez faire un coulis qui agrémentera
sorbets et charlottes.
Passez simplement au mixer, pendant
deux minutes, les fruits et le sucre, puis
répartissez dans de petites barquettes et
mettez le couvercle.
Ces barquettes de coulis, couvertes, peu-
vent se garder huit jours dans le bac à
glace du réfrigérateur , mais surtout se
congeler.
On pourra ainsi faire selon la saison, des
coulis de framboises, de fraises , d'abri-
cots, etc., que l'on gardera au congélateur
et qui accompagneront très agréablement
tous les puddings, gâteaux de riz, génoi-
ses, quatre-quarts ou brioches.
Lors de son utilisation, battez le coulis
décongelé pour lui rendre toute son ho-
mogénéité.

Gymnastique
Pour soulager les épaules

Allongée sur le ventre, les mains posées
sur la nuque, coudes relevés vers l'avant,
relever le buste en penchant la tête le plus
loin possible en arrière , en écartant les
coudes. Revenir lentement au sol. 20 fois.
Sur les genoux, les mains posées dans le
creux arrière des genoux, incliner le buste
et la tête en arrière en effaçant les épau-
les. Revenir lentement en avant. 20 fois.
Assise au sol, les jambes croisées et les
genoux écartés, lever les bras verticale-
ment, le plus haut possible, en tirant des-
sus au maximum. Sans changer la posi-
tion des bras, pencher le buste vers l'a-
vant afin d'aller poser les mains au sol.
Reprendre la position initiale. 20 fois.

A méditer :
Dépêchons-nous de succomber à la ten-
tation avant qu'elle s'éloigne. ÉPICURE

POURVOUS MADAME

? IjpVPP AVEC LES ULTIMES MODIFICATIONS DE PROGRAMMES ?
« SUISSE ra-,,
? ROMANDE SF^
î BsL 15.05 Point de mire
P ] 15.15 Vision 2
[ J A revoir: Trésors grecs-

Signe particulier:
/yj ^L. handicapé

? 

17.05 Matt et Jenny
19. L'escroc (I)

17.30 Téléjournal
/-W-. 17.35 Au pays du Ratamiaou

? 
17.50 Objectif

Le magazine des jeunes
J& 18.25 Stop
flgB 18.30 Suspens
; Pierre Bellemare raconte..
L-jJ 18.50 Un jour,une heure
/K 19.15 Actuel
I- m 19.30 Téléjournal

W 20.10 Football
f ĵ à Dusseldorf
L.i,. À Karl ZeissJena -
/ j àj j L  Dynamo Tbilissi

/-JÊÊk Finale

? 
de la Coupe d'Europe
des vainqueurs de Coupes

B

Une scène que l'on pourrait bien voir
dans le match au sommet de cette
soirée. Il y a du but dans l'air 

Photo ASL)

£3Ë_* 22.10 Regards protestants
| Droit, morale, justice ?

f. -\ avec Raymond Fœx, procureur
\ _ Mà général de Genève et Gilles
nIM. Petitpierre , professeur de droit

f- -i 22.45 Téléjournal

I un,. " . ' .. : ¦¦ -*y_ '
i yj* FRANCE \ nÇ\

12.05 Réponse à tout
. J^. 12.25 Minutes pour les femmes
ifimk 12.30 Midi première
' "1 13.00 T F 1  actualités "•iw»r» .
- J 13.35 Portes ouvertes

/iÉk 13.55 Les visiteurs du mercredi
p̂  L'après-midi des jeunes

Q 17.30 Studio 3
/ \__ i Musique rock et pop

n 
18.00 Automag
18.25 Un, rue Sésame

e 

18.50 Avis de recherche
19.20 Actualités régionales
19.45 Les paris de T F1
20.00 T F 1  actualités

3j 20.35 julien Fontanes
J magistrat
/ »_i Un si joli petit nuage
r ~"i scénario de Jean Cosmos
L J réalisé par Jean Pignol
_X^ 22.05 La rage de 

lire
/ IB. Georges Suffert propose:
f "1 A quoi servent

les géographes?
|SJ 23.15 T F 1  dernière

D/AOiiaiH.:

FRAWCE 2 .. '.,:. —̂

10.30 AntiopeA2
11.15 Antiope reprise
12.05 Passez donc me voir
12.30 Molinoff Indre-et-Loire

(3)
12.45 Antenne 2 première
13.35 Magazine régional
13.50 Face à vous
14.00 Aujourd'hui Madame

Les mercredis de Madame
15.15 Super Jaimie

3. Gagner c'est l'essentiel
16.10 Récré Antenne 2
Emilie. Félix le Chat. Discorébus. Bou-
le et BU. Maraboud'ficelle. Candy. Les
blancs jouent et gagnent. Casper et
ses amis. Les échecs. Variétés. La pan-
thère rose. Tilt.

18.10 Parlons anglais
18.30 C'est la vie
18.50 Avis de recherche
19.20 Actualités régionales
19.40 Antenne 2 Journal
20.10 Football à Dusseldorf

Finale
de la Coupe des Coupes
Karl Zeiss lena -
Dynamo Tbilissi
(risques de prolongations)

22.10 Grand stade
Emission sportive
proposée par
Robert Chapatte
et Jean-René Vivet

23.10 Antenne 2 dernière

FRANCE 3 
^̂

18.30 F R 3 jeunesse
Coup double

18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3 première
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Dessin animé
20.00 Jeux à Ribeauvillé

20.30 Les centurions
film de Mark Robson
tiré du célèbre roman
de Jean Lartéguy,
ce film d'hommes
bénéficie d'une interprétation
exceptionnelle

22.35 Soir 3 dernière

SVIZZERA j y.^
ITAL1ANA SrOZi- , .

14.55 Ciclismo
Giro d'Italia
Prologo a Trieste

18.00 Per i più piccoli
18.05 Pér i ragazzi
18.40 Telegiornale
18.50 Tre nipotieun

maggiordomo
- Festa di compleanno

19.20 Agenda 80/81
Informazione culturale

19.50 II régionale
20.10 Calcio da Dusseldorf

Finale délia Coppo délie
Coppe
TV Svizzera romanda

20.15 Telegiornale

20.40 La mia legge
film di Jean Chapot

22.00 Musicalmente
con Patricio Manns

22.50 Telegiornale
23.00 Mercoledi sport

Calcio e tennis

SUISSE . /: " < ; , ; t^ALEMANIQUE Sp̂ A
17.00 Pour les enfants

Jeux rythmiques
17.35 Pause
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.40 Point de vue
19.00 Le monde des animaux

Dauphins
19.30 Téléjournal
20.00 Invalide et fée ?

Documentaire
de Paul Riniker

20.10 Football à Dusseldorf
Coupe des Coupes
TV Suisse romande

21.05 Joe Dassin
Show-souvenir à l'Olympia

Joe Dassin , un nom, une voix qui
resteront dans le souvenir de cha-
cun. Un show émouvant et à ne
pas manquer.

(Photo DRS)
22.05 Téléjournal
22.15 Mercredi sport

Reflets des matches
de Coupes

ALLEMAGNE 1 ( )̂
10.03 Schade, dass Sie gekommen

sind. 11.20 Was bin ich ? 12.05 Einander
verstehen - miteinander leben. 12.10 Pa-
norama. 12.55 Presseschau. 13.00 Heute.
16.10 Tagesschau. 16.15 Urlaub in der
heilen Welt. 17.00 Jungen weinen nicht
(2). 17.30 Wilde Tiere - Wie der Bar Ho-
nig klaute. 17.50 Tagesschau. 18.00
Abendschau. 18.30 Erlebnisse im Mittel-
meer : Kreta. 19.00 Sandmannchen. 19.10
Café Wernicke - Ausgebombt. 19.45 Lan-
desschau. 20 00 Tagesschau. 20.10 ARD-
Sport extra. Dusseldorf : Fussball-Europa-
pokal der Pokalsieger : Endspiel. 22.00
Bilder aus der Wissenschaft. 22.30 Ta-
gesthemen.

i ' . III—-_¦-_¦ .----____l__-»_»w-_-________-

ALLEMAGNE 2 < ĵjj^>
10.03 Schade, dass Sie gekommen

sind. 11.20 Was bin ich ? 12.05 Einander
verstehen - miteinander leben. 12.10 Pa-
norama. 12.55 Presseschau. 13.00 Heute.
16.15 Trickbonbons. 16.30 Rappelkiste
17.00 Heute. 17.10 Kompass. Schnell und ¦
langsam (1). .17.40 Die Drehscheibe..
18.20 ... und die Tuba blast der Huber -
Die Wallfahrt. 19 00 Heute. 19.30 Que.,
schnitte - Gullivers Reise. Expédition ins
Land der Riesenblumen. 20.15 Bilanz. Aus
dem Wirtschaftsleben. 21.00 Heute-Jour-
nal. 21.20 Vegas. - Laufsteg in den Tod.
22.05 Einander verstehen - miteinander
leben. Informationen zurn Int. Jahr der Be-
hinderten 1981. 22.10 Keltische Kreuze.
Bericht ùber lona in Schottland. 22.40
Auslese - Beispielhafte Fernsehspiele des
ZDF. Cautio Criminalis oder Der Hexenan-
walt Fernsehspiel von W. Lohmeyer. 0.15
Heute.

AUTRICHE 1 ŝ ĵj
9.00 Nachrichten. 9.05 Die Sendung

mit der Maus. 9.35 En français (16). 10 05
Osttirol. 10.35 Wichita. Régie : Jacques
Tourneur. 11.55 Hans und Lene (2)
12.15 Goldener Sand. 13.00 Mittagsre -daktion. 17.00 Der Purzel. Puppentheater.
17.30 Wickie und die starken Mànner -
Das Geisterschiff. 17.55 Betthupferl .18.00 Ein herrliches Leben. Série Herren-
sitz zu verkaufen . 18.25 ORF heute. 18.30
Wir. 18.49 Belangsendung der SPOe18.54 Teletext-Quiz 19.00 Oesterreich-
bild. 19.30 Zeit im Bild. 20.15 Einmal ist
nicht genug. Régie : Guy Green. 22.15Nachrichten.

nMEiMnm

les Centurions jp ĵ
film de Mark Robson L. J
F R 3 : 20 h 30 /flÉL
Tiré du célèbre roman de Jean Larté- jr ""•¦<
guy, ce film d'homme bénéficie d'u- I Jne interprétation exceptionnelle, qui X^lui confère une authenticité de cha- /wjk
que instant. Le début : Le colonel r—«•
Raspéguy est un vaincu prestigieux
de Dien Bien Phu. Il a reconstitué "̂"TS"
autour de lui son groupe de compa - fWm
gnons d'armes, lorsqu 'il obtient, grâ- £-—-^
ce à l'intervention de la comtesse de
Clairefons, le commandement du »- •*
10"' régiment de parachutistes colo - ï/àti& ï
maux qui servent en Algérie. Parmi j™3B
ses compagnons, le capitaine Escla- [
vier, le capitaine Boisfeuras et le lieu- ILWl.J
tenant arabe Mahidi. Raspéguy, sol- y ĵj£
dat de métier sait prendre des initiati- jjfoJM
ves pour rendre le combat plus effi- r i
cace, et sauver des hommes. Bois- ^ J|
feuras est extrémiste dans l'action. ; ,j«Wr

~ ¦ " '¦ ' "— "m -̂ I- r1

RADIO fc M.
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION T~ f̂

Inf. toutes les heures , de 6.00 à 21.00 et à A îMt
12.30, 22.30 et 23.55. Stop-service à 10.00. f "1
14.00, 15.00 et 16.00. 6.00 Journal du matin,
avec à : 6.00, 7.00, 8.00 Editions principales. r" '_jf6.30 Actualités rég ionales. 6.40 Bon langage. ,-kjjE
6.50 Sports. 6.58 Minute œcuménique 7.30 /.-Mfc
Billet d'actualité. 7.45 Echanges. 8.05 Revue f" "̂de la presse romande. 8.10 env. Bulletin routier.
8.25 Mémento des spectacles et des concerts. » m
8.30 Sur demande (tél. 021 ou 022-21 75 77). ¦:;¦-*&&
9.30 Saute-mouton , avec à : 9.35 Les petits X^Hkpas. 9.50 Muscade. 10.10 La Musardise. 10.30 f «8
L'oreille fine, concours organisé avec la colla-
boration des quotidiens romands. Indice : De | . t -f
l'angélus. 11.30 Faites vos jeux, avec : Le Ki- 'SE*'
diquoi . 12.05 Salut les cousins. 12.20 Un ehe- /jHBssveu sur la soupe. 12.30 Journal de midi, avec m > m
à: 13.00 env. Magazine d'actualité. 13.30 La
pluie et le beau temps. L, ,—J

16.00 Le violon et le rossignol. 17.00 Les .- '̂ toill
invités de Jacques Bofford. 18.00 Journal du ŴdiBL
soir, avec à : 18.10 env. Sports. 18.15 Actuali- ^^tés régionales. 18.30 Sans caféine. 19.00 Titres
de l'actualité. 19.05 env. Au jour le jour + L J
Revue de la presse suisse alémanique. 19.30 Le " 'j>_Wr!
Petit Alcazar. 20.00 Spectacles-première. 21.00 / iHÈk.
Transit. 22.30 Journal de nuit. 22.40 Petit £!S_!___S
Théâtre de nuit : La Société Apollon ou com- f
ment parler des Arts, de Jean Tardieu. 22.55 L J
Blues in the night. 24.00 Hymne national. S|i«__fel

RADIO ROMANDE 2 jgjjM

7.00 Les titres de l'actualité. 7.05 (S) Suis- L J
se-musique. 9.00 Le temps d'apprendre, avec à .Mis9.00 Radio éducative. 9.30 Journal à une voix . JIêBSL
9.35 Cours de langues par la radio : espagnol '̂::'*~
10.00 Portes ouvertes sur l'université. 10.58 F 1
Minute œcuménique. 11.00 (S) Perspectives l_^ Jmusicales. 12.00 (S) Stéréo-balade. 12.50 Les T"' SES
concerts du jour. 13.00 Formule 2. 13.15 (S) y ĵWVient de paraître. 14.00 Réalités. 15.00 (S) _ ^*ZSuisse-musique. 17.00 Journal à une voix. r l
17.05 (S) Hot line, avec à 17.05 Rock line. 1 I
18.00 Jazz line. 18.50 Per i lavoratori italiani in TSg!
Svizzera. 19.20 Novitads. 19.30 Les titres de '/jjj S&Ë
l'actualité. 19.35 La librairie des onmdes. 20.00 r~W_M,
(S) Le concert du mercredi : Les beaux enregis- f " "1
trements de l'Orchestre de la Suisse romande.
21.30 env. Dimitri Chostakovitch. 22.00 (S) le Xg*
temps de créer : poésie. 23.00 Informations. /ÉS«i.'23.05 Hymne national . / WBk.

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION f" 
j

Inf. : 5.30, 6.00, 6.30. 7.00, 8,00, 9.00, __-_ig_ '
11.00. 12.30. 14.00, 16.00, 18.00. 22.00. /^Kl.
23.00. 24.00, 5.30. Club de nuit. 6.00 Bon- f» -̂jour. 8.00 Notabene. 10.00 Agenda. 11.55
Pour les consommateurs. 12.15 Félicitations. ¦» mm
12.40 Rendez-vous de midi. 14.05 Musique ¦ réàS.
légère. 15.00 Notes et notices. / _̂_____

16.05 Pour les aînés. 17.00 Tandem. 18.30 F ' «i
Sport. 18.45 Actualités. 19.30 Portrait d'inter-
prète : Josef Suk, violoniste. 20.30 Direct. I-»,. A
21.30 Pour les consommateurs. 22.05 Music- rfËÈL ¦
box. 24.00 Club de nuit. _MHK

^
gagBgBtejkĵ  [—]

Rue du Soyon 2b-30 - Neuchàtel o I /^H__
TÉLÉPHONEZ AVANT 9 HEURES 5 I f -1
DÉPANNÉ DANS LA JOURNÉE si

I Tél. 24 57 77 -J bsp



Qu'est-ce qui fait pleurer bébé ?
Que faut-il faire lorsque bebe pleu-

re ? Cette question est parfois crucia-
le durant les premières semaines, et
surtout lorsqu'il s'agit d'un premier-
né. Plus tard, vous aurez appris à
connaître ses façons de faire et les
différentes significations de ses
pleurs. Ayez toujours cependant bien
présent à l'esprit que les pleurs d'un
bébé de quelques semaines ont très
rarement une signification importan-
te.

Vous vous poserez diverses ques-
tions. A-t-il faim ? A-t-il une indiges-
tion ? Est-il mouillé ? N'y aurait-il
pas une épingle qui le piquerait ? Se-
rait-il malade ou serait-il déjà gâté ?

Un enfant pleure souvent d'une
certaine façon lorsqu'il a faim et d'u-
ne autre, lorsqu'il ne se sent pas
bien. Mais, au début, vous ne saisirez
pas la différence. Habituellement,
l'appétit du bébé se développe d'une
manière progressive et non pas sou-
daine et brusque. S il est nourri au
biberon, il commence d'abord par vi-
der ses bouteilles pendant plusieurs
jours et, en l'observant, vous consta-
terez qu'il a l'air de chercher autour
de lui pour en recevoir davantage.
S'il pleure parce qu'il a faim, ce sera
souvent immédiatement avant les re-
pas. Au fur et à mesure que son ap-
pétit devient plus grand, il s'éveille
plus tôt avant l'heure des repas.

Bien entendu, il est toujours possi-
ble qu'un bébé s'éveille occasionnel-
lement avant l'heure d'un repas et
pleure de faim. Dans cette éventuali-
té, il n'y a aucun inconvénient à lui
donner son biberon une demi-heure
ou même une heure avant l'heure
normale du repas, s'il paraît réelle-
ment affamé. Cela ne risque nulle-
ment d'en faire un « gâté ». Mais s'il
pleure régulièrement avant les repas,
c'est qu'il faut lui donner davantage
à manger. S'il s'éveille en pleurant
une demi-heure ou une heure après

avois reçu un bon repas, c'est qu'il
souffre probablement d'une indiges-
tion, car ii n'y a guère de chance qu'il
ait faim.

Il est facile de déterminer si un
bébé pleure parce qu'il est mouillé.
Certains bébés se sentent alors mal à
l'aise et d'autres n'en sont nullement
incommodés. Si vous craignez qu'u-
ne épingle de sûreté se soit ouverte,
sachez que cela n'arrive qu'une fois
sur mille. Il est très simple de jeter un
petit coup d'oeil.

Pleure-t-il parce qu'il est malade ?
Bien sûr, les bébés peuvent attraper
des rhumes et des infections intesti-
nales pendant les premiers mois.

Mais alors il existe d'autres symptô-
mes que les pleurs : le nez qui coule
la toux, les selles molles. Les autres
maladies sont exceptionnelles. Si vo-
tre bébé pleure et si son allure géné-
rale vous paraît étrange, si son teint
n'est plus le même, alors prenez sa
température et appelez le médecin.

Il peut aussi avoir une petite indi-
gestion. Dans ce cas, essayez de lui
faire un renvoi, même s'il en a déjà
fait un immédiatement après le repas.
N'allez pas vous imaginer que votre
bébé est affligé d'indigestion chroni-
que ou de coliques, s'il a une indi-
gestion accidentelle.

Beaux cheveux brillants
, -.- - .-. ¦. 't.-. . . ' .#«..w-v: ..: ¦-- .¦:¦- ¦.L.._y#_siO***-v.-^--__\.>_^^S"s'*---_»--.iY«r,/..v/'_s.¦__-. — -..-

(Photos L'Oréal)

Pour avoir des cheveux brillants, il faut d'abord les
brosser soigneusement : un brossage énergique détache
du cuir chevelu les pellicules, qui disparaissent ainsi plus
facilement au moment du shampooing. Cette simple pré-
caution donnera un résultat étonnant.

Evitez d'utiliser n 'importe quel shampooing: certains
conviendront mieux que d'autres à la nature de vos
cheveux. Faites quelques expériences en observant atten-
tivement le résultat obtenu, avant de fixer définitivement
votre choix.

Ne commettez pas l 'erreur de mal mesurer le sham-
pooing. En mettre trop serait un gaspillage inutile qui
risquerait, de surcroît, de dessécher les cheveux. Et n 'en
pas mettre assez vous empêcherait d'obtenir un nettoya-
ge parfait.

Ne pas frotter distraitement et toujours à la même
place, mais faire très attention de laver soigneusement le
cuir chevelu en frottant partout, dans tous les sens, et
plus particulièrement à la naissance des cheveux et der-
rière les oreilles.

Ne manquez pas de rincer abondamment, un mauvais

rinçage laisse les cheveux raides, durs et ternes. Avec un
bon rinçage on obtient, au contraire, une chevelure sou-
ple et brillante. Ajoutez un demi-verre de vinaigre à la
dernière eau de rinçage.

SHAMPOOING AUX ŒUFS

Un bon conseil : faites tous les mois un shampooing
aux œufs. C'est un traitement de tout premier ordre pour
les cheveux desséchés, abîmés, sans vitalité.

Battez deux jaunes d'œufs, comme pour une omelette,
et mettez-les dans un bol. Procédez à un premier lavage
avec votre shampooing habituel. Rincez, lavez une se-
conde fois avec les œufs ; insistez alors, fro ttez bien et
faites pénétrer par un massage aussi prolongé que possi-
ble. Rincez ensuite en mettant un peu de vinaigre dans
votre dernière eau.

Le shampooing aux œufs nourrit le cuir chevelu, assou-
plit et tonifie les cheveux en leur donnant un brillant
magnifique.

Les installations de bronzage ne sont pas sans dangers
On assiste ces derniers temps à une intense campagne publi-

citaire en faveur des solariums d'intérieur. Ces annonces font
souvent état non seulement de l'influence positive des instal-
lations à rayons ultraviolets (UV) sur la santé, mais vantent
même leurs propriétés pour la guérison de certaines affec-
tions de la peau telles que le psoriasis ou l'acné. Parfois
nrfêfmé, on tente d'augmenter l'efficacité de cette publicité en
ajoutant une attestation telle que « médicalement recomman-
de'». Du fait que des recommandations de ce genre ne sont
pas sans danger , la Direction de l'hygiène publique du canton
de Berne et la clinique dermatologique de l'Université de
Berne tiennent à fournir quelques précisions à ce propos.

Les lampes UV sont en vente libre
dans le commerce depuis de nom-
breuses années. Chacun peut s'en
procurer. Les bancs solaires ou ins-
tallations à rayons UV modernes se
distinguent des appareils plus an-
ciens par leur dimension particulière
et un spectre UV différent surtout.
Selon les données des constructeurs,
ils diffusent avant tout des rayons
ultraviolets de grande longueur d'on-
des.

Longtemps, l'avis a prévalu que
même en cas d'exposition d'assez
longue durée, les UVA n'ont pas
d'effet néfaste sur la peau ou alors
seulement dans une mesure négli-
geable. Contrairement aux UVA, l'ef-
fet néfaste pour la peau des UVB,
plus riches en énergie, tels qu'on les
trouve dans le spectre solaire et dans
les spectres des appareils à ultravio-
lets plus anciens, est bien connu.
Leur utilisation intensive et suivie fa-
vorise une altération prématurée de
la peau et l'apparition de stades pré-
liminaires de cancer, ainsi que, par-
fois, de différents types de cancers
de la peau.

PRUDENCE

Les plus récentes connaissances
scientifiques tendent cependant à in-
diquer que les UVA peuvent égale-
ment être à l'origine de dermatoses
de même nature chez l'homme et l'a-
nimal. Il convient donc d'observer
une certaine prudence dans l'utilisa-
tion des installations modernes, en
particulier du fait que, contrairement
à la lumière solaire par exemple, elles
peuvent être utilisées tout au long de
l'année.

Une interdiction des solariums mo-
dernes n'entre pas en ligne de comp-
te. Néanmoins, il convient de se con-
former à certaines règles de prudence
lors de l'installation et de l'utilisation
de tels bancs solaires UVA. Ainsi,
seuls des appareils dont le spectre et

l'intensité d'émission UV sont claire-
ment définis devraient être installés.
Ces appareils devraient à cet égard
faire l'objet d'un contrôle et d'un en-
tretien techniques réguliers, car la
composition spectrale des rayons UV
émis peut par exemple se modifier à
l'emploi. Il serait indiqué également
d'apposer -sur l'appareil même ou à; v
proximité immédiate une notice in-'
formative objective mettant en garde
contre les dangers pour la peau d'u-
ne exposition trop fréquente ou de
trop longue durée.

BRONZAGE SATISFAISANT

Du point de vue cosmétique, les
solariums donnent des résultats de
bronzage satisfaisants. Ce bronzage
permet de protéger la peau contre les
coups de soleil. Avant un séjour dans
une région très ensoleillée par exem-
ple, l'utilisation d'un banc solaire
UVA peut ainsi s'avérer être une me-
sure pertinente. Il faut en revanche
considérer avec scepticisme toutes
les recommandations faisant état
d'un effet bénéfique des solariums
pour la santé.

Les indications médico-thérapeuti-
ques telles que psoriasis, acné, etc.
en faveur des appareils UV auxquels
un large public a accès doivent être
strictement rejetées. Le traitement de
telles maladies aux ultraviolets doit
en effet être soumis à une surveillan-

ce médicale régulière. Les appareils
UV à affectation médicale doivent
être soumis pour expertise et enregis-
trement à l'OICM (Office intercanto-
nal de contrôle des médicaments)
avant d'être mis dans le commerce.

Produits de beauté:
1,7 million de Suissesses en achètent régulièrement

Le marché cosmétique est
sous le signe de l'expansion. Son
volume se traduit par le chiffre
d'affaires annuel imposant de
700 mio de francs. Les secteurs
des soins du visage, du corps et
des cheveux ont connu une aug-
mentation de 26% entre 1976 et
1979. On peut admettre que ce
taux de croissance se maintien-
dra dans les années 80.

Regardons de plus près le do-
maine des soins du visage qui
nous intéresse aujourd'hui plus
particulièrement. Les soins du
visage sont vendus dans diffé-
rents points de vente tels que
parfumeries, drogueries, phar-
macies, grands magasins et dans
le secteur « food ». Nous cons-

tatons ici que - exprimé en
francs - 31% du marché global
sont réalisés par le secteur
« drug » avec la « cosmétique de
dépôt ».

Des 2,5 mio de femmes suisses
dès 15 ans, 1,7 mio sont con-
sommatrices de produits de
soins de visage. La partie princi-
pale est constituée par la classe
d'âge de 25 à 45 ans. Plus que la
moitié de ces 1,7 mio de femmes
utilisent une crème de jour (crè-
me hydratante) et un produit de
nettoyage de peau, 46% une crè-
me de nuit ou nourrissante et
35% un tonique.

De plus, une étude réalisée en
été 1980 par l'Institut Dichter a
révélé que les femmes utilisatri-
ces de produits cosmétiques
considèrent les soins du visage
comme étant beaucoup plus im-
portants que la cosmétique dé-
corative.

Les trucs pratiques
Savez-vous que les moustiques déser-

tent les p ièces dans lesquelles on a p lacé
des pots de géraniums ? Ils en détestent
l'odeur. Ils n 'aiment pas non plus celle de
la citronnelle.

Pour enlevtr les taches de sty lo à bille,
l'alcool à 90° est efficace sur certains tis-
sus uniquement. Si vous avez à nettoyer
des matières synthétiques, il faut  faire un
mélange d'alcool et d'ammoniaque pou r
obtenir un résultat. Attention! faites ce
mélange en petite quantité et toujours la
fenêtre ouverte.

Masculin porté au f é m i n i n

Style uniforme pour cette veste chemise en gabardine de coton beige sur jodhpur court , signés
Georges Rech.
Le costume masculin : en gabardine de laine à fines rayures tennis blanches ; ce printemps , la veste
est féminisée par une blouse de crêpe de Chine blanc ouverte sur plusieurs rangs de perles. Sur les
épaules un trench cn toile de coton enduit.
Safari favori : une veste saharienne en gabardine de coton noir , quatre poches soufflet , des boutons
d'argent et une taille très marquée en sont les caractéristiques. Deux façons de la porter : avec une
jupe droite , ou avec un sarrouel court en crêpe de coton noir.

Bien dormir
Si vous voulez bien dormir , man-

gez convenablement le soir car un
estomac creux crie famine la nuit!
Si vous avez de l'insomnie , mangez
une ou deux cuillerées de miel ou
de confiture et buvez un grand ver-
re d'eau ; quoique l'on ait pu écri-
re, le meilleur sommeil est celui qui
se situe entre 22 h et 23 h , et de 6 à
7 heures. Si vous voulez avoir une
mine splendide , observez une ou
deux fois par mois , un repos cou-
ché durant 36 heures. Le résultat
est extraordinaire et l' optimisme
que l'on y gagne est sans doute le
meilleur fard dont on puisse user
sans bourse délier.

Légumes bénéfiques
Le jus de concombre s emploie en

lotion contre les démangeaisons dartreu-
ses.

Pour soigner une peau grasse, se laver
le visage avec l'eau de cuisson non salée
des concombres.

Contre les taches de rousseur , fa ire des
lotions avec du lait cru dans lequel on a
fait macérer des rondelles de concombres.

Des frictions du cuir chevelu avec du jus
de cresson le fortifient et arrêtent la chute
des cheveux.

En cas de dépression physique ou
nerveuse , laver soigneusement une grosse
poignes d'épinards et une de cresson. Pas-
ser au moulin à légumes. Filtrer le jus et en
boire un verre chaque matin à j eun.

De l'or pour Tété

L 'or, utilisé avec prodigalité, est un « must» pour ce printemps el
cet été: accessoires, chaussures, ceintures ou maquillages , tous en
usent et en abusent.
Chez Helena Rubinstein (notre photo), le teint est beige doré et
les lèvres orange doré ; enfin deux nouvelles ombres à paupières
doren t le regard.

Nombreuses sont les mères de famille
qui, craignant un manque de calcium chez
leurs enfants, se préoccupent de la ration
quotidienne à leur donner. Rappelons donc
les directives des diététiciens :
- de un à six ans, l'enfant doit recevoir

chaque jour 1/2 I de lait au minimum et 40 g
de fromage cuit ;
- de six à douze ans : de 400 à 500 ml de

lait et 50 g de fromage cuit ;
- 12 à 18 ans : 250 ml de lait suffisent et

la ration de fromage doit être élevée entre
60 et 80 grammes.

Les équivalences calciques sont les
suivantes : Va I de lait = 300 mg de calcium
ou deux yogourts, ou 40 g de gruyère, ou
350 g de petits-suisses, ou 200 g de froma-
ge blanc.

Du calcium pour les enfants
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ESTEE LAUDER

Dernier-né des parfums ESTEE
LAUDER, «WHITE LINEN» est
un heureux mélange d'essences
florales: jasmin, rose de Bulga-
rie, muguet et une pointe de
mandarine qui associent le côté
persistant et féminin des notes
florales.

Le savon, la crème pour le corps
et le talc accentueront cette
sensation de fraîcheur fleurie
durant les mois chauds de l'été.

¦KJDNTPT ttFl
Rue de l'Hôpital 9 Neuchàtel

10694-80

Les différents produits alimen-
taires ne doivent pas être décon-
gelés de la même façon. A l'air
libre : les fruits f ragiles (fram-
boises, fraises) . Dans l 'eau tiè-
de: la viande à condition qu 'elle
soit dans son emballage étanche.
Quant aux aliments congelés
crus el consommés cuits (pois-
sons, légumes), ils peuvent être
cuits sans décongélation.

Décongélation



Les Wilde Brazil
en tabac pur du Brésil.

Tous les cigares foncés ne sont pas forcément de vrais Brésil. Car tous les
/ jjgUgig " ~^ "̂ ==="~=" "~ ; I ^___ .̂ _.—___ cigares «Brésil» ne sont pas faits de purs tabacs brésiliens enrobés d'une cape Mata-
t _ , _ L (.̂ ^^^g^^^^^^^ffi^^^ Fina ^e Bahia sans défaut. Et c'est pourquoi tous les «Brésil» n 'ont pas cette chaude
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saveur 

des trop iques à l'arôme légèrement sucré que possède un vrai ci gare brésilie n.
r^^^^^^^^^^ÊSif ^^^̂̂ ^^^k. Ŵ^̂ ^̂ ^̂ ^̂^ ^̂ ^̂^m La Paz fait ses cigares Brésil comme il faut faire un vrai Brésil: avec des

/'.̂ ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^p!; lij ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^S^-. des tabacs soigneusement sélectionnés , issus des meilleures provenances.
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BERNINA
< Pour que la couture devienne un plaisir. p.

< Votre magasin spécialisé.

> Centre de couture BERNINA L. Carrant |
S NEUCHÀTEL - Epancheurs 9 - Tél. (038) 25 20 25 §

La publicité rapporte à ceux qui en font!
Service de publicité FAN-L'EXPRESS Tél. (038) 25 65 01
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La nouvelle Mitsubishi Galant.
Aussi parfaite qu'elle en a l'air.

La nouvelle Mitsubishi Galant réunit de manière £T" \ 9 i-i Mitsubishi Galant IBOOGL, 55.2 kw (75 CV/DIN), rr i^_[00 -.. . . ,. , . ,- . , .... .. . . ,. . -,- .. s_H: '.y î -^_> ^  ̂ vilesse maximale 1u0 
km/h , ri. IH *»W.optimale les légendaires qualités Mitsubishi: fiabilité, •gËÉk » « Mitsubishi Galant 2000 GUC, 75 KW (102 CV/DIN). - .,...

finition parfaite et un équipement de série complet, Ét̂ v**̂ ^P- 4____L
;L  ̂

boiio â 5 vitesses, vitesse maximale 175 km/h, l*r. _ -> Wu.—
de grande classe, digne d'être cité en exemple. R\  .̂ 3__%-^..5\ Mitsubishi Galant 2000 GLS,75 kW (io2 CV/DiN). r. 177QO --.u_ sjiu riu. s,ia-j .,sj i3n_ u _ src  s,is. _n ./s.in pic, W&y s .. ïss wi8-____?r- ^R̂ ^>v boîle a 5 vitesses, vitesse maximale 175 km/h, il. 1/ / TU.

t " _ 1 • &-x ._irjas^;̂_X__,-_fe! L̂ XV Mitsubishi Galant 2000 GLS Automatique. 75 kW
H__ i __*^*^_t ^̂ îSS-^s ¦___-»r-";i>*/ (102 CV/DIN), boite automatique â 3 vitesses avec r IQ QQf\H Wf*^' -jY'" ^̂ Ss5j^pS____»-r3ie_/ converlisseurdecouplo,vilessemaximale170km/h, ri» lu T "U.""
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Mpr*/ XfflÉ P '»_BB____i_______B ^0  ̂ ^T^  ̂ freinage avec servo et régulateur s%-_^

HB K_C^S_--I B». 5 _̂_H ̂ ""TTT'IM 
Un confort luxueux pour haule performance • Phares halo- Une technique parfaite, des (ormes modernes, un équipement de série

'1/ sW âfl Bb̂ '_-_H _-_-___â-----a---i les rrinrliirtonr nt loc gènes avec projecteurs anlibrouil- complet , un habitacle luxueux et un volume utile important caractérisent
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uuiiuui-ieur t_i ieb lard intégrés «Feux arrière de le break Galant dont le succès est considérable.
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î>5':"r7 
S passagers. brouillard • Essuie/lave-phare

r °3____l ¦ B|î _l_i ËSHWII - -' o .Coupe-phares automatique Mitsubishi Galant 1600 GL break, 55.2 kW r_ ir ,„A
i^_____-__i.--____.(>((HHaHH .(t. .̂_____H__t_______i____l_ il___________l Siège du conducteur réglable en i-oupe-pi iu 

CV/DIN), vitesse maximale 153 km/h, Ff. 15 690.-
mclinaison, avec dossier , soutien _________m__m_______m__m_________ m wrm

Tableau de bord facile à consulter, instrumentation lombaire «hauteur de te surteee MUsubishi Galant 2000 eu break, 75 kw
. , __ __ __ ¦ également réglables. Système do ! _>__fîlU__«Sïïî_î>M (102 CV/DIN). boîle a5 vilesses ,vitesse maximale r_ ITI flAa bonne portée de main. chauffage Airmix • Conduits de : Ëff _B_HPl«të!M ! '70 km/h, rr. l/ iyU. -
Volant progressivement réglable en hauteur • Levier à (onctions multiples chauffage séparés pour les occu- | al-S. Ê|i_s_|W_« 
pour l'éclairage, les clignotants, le lave-glace et l'essuie-glace avec pants des places arriére (2000 GLX/ ¦"||rj |7ii 7. TO - ' B___wii___miBSaB_____________________ _̂______ W-_________Em( _̂m_m_ _̂___m \fonctionnement par intermittence. Boile â fusibles avec un témoin de GLS). Dégivrage des glaces i ,-' > -  W [ ; Tfsèz&SEs \ |̂ ^̂^ ^̂ ™*5M ;
contrôle de portière. Témoin lumineux de fermeturo de portière .Lampe- latérales • Accondoir centrale â S V ^B j ' EB E%0y _̂_-_. i \ X^BB.

.Cendriereclaire.Relroviseurexterieurreglablederinterieur.com- GLX) • Vitres teintées en verre de „ MB|. \ _~^»__î-'<-B , ffiX,— |aMw ¦ i . ; ... |M ' '" jJ ' ,
mande à distance de l'ouverture du coffre et de la fermeture du réservoir sécurité (pare-brise laminé) [ HRBSS___ ? I H x̂l Wr^U
OUC/OM/GO, stéréo avec touches de présélection et lecteur de cassettes «Commande dos glaces électrique 
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_ . . . I J'aimerais connaître la nouvelle Galant plus en détail. Je vous pne j
f"N I I I— M f\ r~ Garantie antirouille . de me faire parvenir des informations complémentaires concernant ¦
X) H M > Les nouvelles Galant bénéficient les modèles 1600 GL, 2000 GLX/GLS/GLS Automatique D
Wi l— I—I N^_/l_ . d'une garantie antirouille pour une 2300 GLX turbo -ieselU break Galant D !

DI IIOO A ¦Màs _̂___' durée de 6 ans. Un nouveau pro- I Nom/Prénom: FAN I
f^l fl ̂ % ^* 1_A I «II _r™ cédé de traitement des corps creux I I¦ \_fm%J%J_t «I !>/ ¦¦¦ (avec injection de cire) assure une . Rue/No: .

A ¦ fll_B_mi ¦¦•¦#%¦ ¦¦ protection optimale et augmente la ..-,,, „„„, ,,,..
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16 mai 1981

Marché vert

Aarberg
Géraniums

toutes les plantes de balcon et de groupes,
plants de légumes, épices, arbustes à fleurs,
arbrisseaux, conifères en grand choix et

bonne qualité.

Conseils.
Outils de jardin, meubles de jardin, vases.
Vous trouverez tout ce qui fait la beauté du
jardin et vous procure du plaisir! Samedi
16 mai dès 8 h du matin et par n'importe
quel temps sur la place de la ville d'Aarberg.
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Peseux - Granges 5 -̂ ¦B
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L̂  PRÊT-À-PORTER FÉMININ
PESEUX - Rue des Chansons 6
Tél. 31 67 51 Q
Fermé le lundi matin
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Luisa Spagnoli - Gor-Ray - Marcolas - Hucke - Christine
Laure - Anna Garello - Alberry - Castille - Jean Girard -
Alpinit - Daniel Dumar - Vitos.

Du 44 au 52: Paul Mausner - PARIS. 121-11-10
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BÉfll IMPRIMES
tOO T-shirts 100% coton

taille S.M.L et XL
imprimés en 1 couleur
d'après votre dessin pp FRS4.95+ICK

IOOO Idem pp FRS 4.SO+ICK

Tél. 022/57 21 42 Télex 22051

I ¦ Renseignez-moi, sans frais, sur vos

I prêts personnels I
sons caution jusqu'à fr. 30000.-.

I Je note que vous ne prenez pas de '
i renseignements auprès des employeurs f

' ''y-.

Nom: RûN

Adresse: 

NP, localité: 

Service rapide 01/211 7611
I Tolstrosse 58, 8021 Zurich I

VaCITYBANKO
127299-A

f CHERCHEZ LE MOT CACHÉ j

| , Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les ( [
[ mots de la liste en commençant par les plus longs. Il j i
, vous restera alors six lettres inutilisées avec lesquel- c ]
j les vous formerez le nom d'une sorte de saucisson. J i

j i Dans la grille, les mots peuvent être lus horizontale- i ]
i J ment, verticalement ou diagonalement, de droite à J i
j i gauche ou de gauche à droite, de haut en bas ou de < j

[ bas en haut. J i

[ Allier - Base - Centième - Clairette - Directoire - ]
i Disque-Doux-Dolmen-Etude-Examen-Fixation (
| - Fiscalité - Geneviève - Gratitude - Mol - Mer - \ i

] i  Moiteur-Monarchie - Moût - Nil-Pétale-Pain- i
j |  Parangon - Parasite -Puis-Paradoxe-Parallaxe - ] '
! j  Presse - Solstice - Sylvie - Stomatite - Sel - i |
! Termes - Taureaux - Tuile - Turquie - Turenne - ] '
| Voix. (Solution en page radio) ( !



SSR : la conférence des ballons d'essai
INFORMATIONS SUISSES

De notre rédacteur parlementaire à
Berne :

La conférence de presse donnée mardi
matin dans un grand hôtel de Berne (devant
un auditoire composé pour un bon tiers de
collaborateurs de la SSR) par le nouveau
directeur général de celle-ci , M. Léo
Schùrmann, entouré de quatre des princi-
paux responsables de l'organisation, les
directeurs des radios-télévisions alémani-
que, romande et suisse italienne, MM.
Otmar Hersche, René Schenker et Cherubi-
no Dariani, ainsi que M. Joël Curchod,
directeur de radio suisse internationale
(anciennement connue sous le nom
d'ondes courtes suisses) a comporté des
éléments de surprise. On souhaiterait sur-
tout qu'il s'agisse de ballons d'essai sans
lendemain.

La nouvelle, anrfbncée par M. Schùr-
mann, d'une augmentation de la taxe
radio/TV à partir de 1983, n'est certes sur-
prenante qu'en ce qui concerne le moment,
relativement rapproché, où la hausse
devrait intervenir. On est fondé à penser
que le Conseil fédéral, auquel appartient la
responsabilité de trancher en dernier res-
sort, n'acceptera les propositions de la SSR
qu'après un examen minutieux de leur
bien-fondé.

En revanche, c'est avec des réserves
beaucoup plus expresses que l'on accueil-
lera le ballon d'essai lancé par M. Hersche.
Après avoir expliqué que la Suisse aléma-
nique est la région où ont été présentées la
plupart des demandes de concession pour
de nouveaux programmes de radio et de
télévision, cette partie du pays étant la plus
intéressante économiquement et la plus
attractive pour les candidats radio-diffu-
seurs du secteur privé, le directeur de la
radio-télévision alémanique, dont le point
de vue a été confirmé ensuite par
M. Schùrmann, a déclaré : «Sous ce rap-
port, nous pouvons imaginer que le

moment n'est peut-être pas loin où il faudra
reconsidérer le principe traditionnel de
l'égalité de traitement entre les trois
régions linguistiques. Je m'explique: si la
concurrence entre média devait se concen-
trer à l'avenir sur certaines régions, il fau-
drait bien en tenir compte pour la concréti-
sation de la mission de programme (et pour
la répartition des ressources) et cela dans
l'intérêt même de la SSR».

POURCENTAGES
Actuellement, les ressources à la disposi-

tion de la radio sont réparties à raison de
45% pour la Suisse alémanique, 33% pour
la Suisse romande et 22% pour la Suisse
italienne, ces chiffres étant respectivement
de 42%, 34% et 24% en ce qui concerne la
TV. Or, disons-le tout net, si cette clé de
répartition devait être modifiée en faveur
de la Suisse alémanique, cela ne pourrait
que renforcer encore, dans le domaine des
mass média électronique, comme sur un
plan général, le déséquilibre dont souffrent
les minorités romande et italienne. Une
telle situation serait non seulement inop-
portune et inacceptable en soi, mais encore
contraire, à notre avis, à l'article 13 de la
concession, en particulier à son alinéa 1
(«les programmes diffusés par la SSR
doivent défendre et développer les valeurs
culturelles du pays et contribuer à la forma-
tion spirituelle, morale, religieuse, civique
et artistique. Ils doivent donner une infor-
mation aussi objective, étendue et rapide
que possible, et répondre au besoin de
divertissement. Les programmes doivent
servir l'intérêt du pays, renforcer l'union et
la concorde nationale... »). Espérons que les
responsables de la SSR, comprenant à
temps la vive résistance que susciterait
chez les intéressés les mesures qu'ils envi-
sagent, trouveront des moyens plus appro-
priés de réaliser leurs objectifs dans le
secteur alémanique.

Quelques mots ne seront pas inutiles,
pour conclure, au sujet de l'« image direc-
trice » de la SSR, rendue publique lors de la
conférence de presse d'hier. Il s'est agi, a dit
M. Schùrmann, d'exposer à cette occasion
« la volonté de l'entreprise et les principes
selon lesquels la SSR entend aménager le
cadre imparti à son activité par la conces-
sion que lui a octroyée le Conseil fédéral».

L'IMAGE

Effectivement, les quelque neuf pages
que comporte la brochure, composée dans
une typographie très aérée, où est présen-
tée cette image directrice, présente succes-
sivement, après un préambule, les tâches
de la SSR, ses objectifs, ses relations avec le
monde qui l'entoure, la.conception qu'elle
se fait de son activité en tant qu'entreprise
et ce qu'elle attend de ses collaborateurs.
Les principes, très généraux, qui y sont
affirmés, méritent assurément une complè-
te approbation, tant ils se situent à un
niveau élevé et pour tout dire ethéré. La
vraie question est évidemment celle de leur
mise en œuvre et il faudra pour y parvenir
que la direction générale et les directions
régionales de la SSR rétablissent sur leur
personnel l'influence qui doit être la leur.
Certes, depuis quelques mois, et à la suite
des campagnes vigoureuses menées dans
l'opinion, la situation paraît s'être amélio-
rée (elle a toujours été meilleure, au reste,
nous l'avons déjà dit, en Suisse romande et
au Tessin qu'en Suisse alémanique), et les
outrances qui avaient caractérisé certaines
émissions ne se sont pas reproduites. Il
reste pourtant encore beaucoup à faire
pour que la SSR retrouve dans la partie
consciente du public la crédibilité indispen-
sable. Disons, pour terminer sur une note
optimiste et constructive, que l'on serait
heureux si l'« image directrice» permettait
d'y contribuer. Etienne JEANNERET

Winterthour : exposition contestée
ZURICH (ATS).- L'une des revues

suisses spécialisées dans le domaine de
l'armement «Armada international »,
met sur pied, du 29 juin au 4 juillet pro-
chains à Winterthour, une exposition
consacrée aux appareils de simulation, à
la logistique, aux véhicules tout terrain et
aux accessoires d'armements. Cela ne
plaît pas du tout à un certain nombre
d'habitants de la cité proche de Zurich et
un comité s'opposant à l'exposition W-81
a été créé mardi ; organisateurs de l'expo-
sition et opposants tenaient , chacun de
leur côté, une conférence de presse pour
expliquer leurs buts. Les uns ne voient
aucune raison de supprimer leur manifes-
tation , les autres déclarent qu 'ils feront
tout pour l'empêcher.

L'organisateur a précisé qu 'il avait déjà
dû limiter ses ambitions , après que les
autorités militaires fédérales , revenant ,
s.emble-t-il , sur une première décision ,
n'aient plus voulu de la présence d'armes
étrangères à Winterthour. On a ainsi
renoncé à la présentation des cinq chars
les plus modernes du monde occidental , le
Léopard (RFA), le M-l (USA) , l'AMX-32
(France) , le Valiant (GB) et le Merkava
(Israël). On a également renoncé à la
présentation d'autres armes, dont une
unité du Rap ier et les nouveaux fusils
d'assaut de SIG. Le programme de l'expo-
sition a été réduit à l'électronique militai-

re pour la simulation et la logistique (ravi-
taillement , entreposage...).

L'exposition ne sera pas ouverte au
grand public. Sont invités les officiers et
sous-officiers de l'armée et leurs organisa-
tions, les 30.000 lecteurs de la revue
« Armada », qui se recrutent dans les cer-
cles militaires internationaux , des déléga-
tions officielles et les clients des quelque
100 exposants. L'exposition doit servir à
l'information , à un échange d'idées et de

'conceptions. On n'y vendra ni achètera
rien.

LE DMF N'EST PAS CONCERNÉ

Interrog é mardi par l'ATS au suj et de
l' exposition W-81 un porte-parole du
département militaire fédéral (DMF) a
déclaré que cette exposition était une
affaire privée.

Par conséquent , le DMF n'est pas
concerné tant que la W-81 ne sert pas de
cadre pour l'importation ou l'exportation
d'armes. M. Georges-André Chevallaz ,
chef du DMF, avait d'ailleurs déjà répon-
du en ce sens à une petite question d'un
député, lors de la dernière session des
Chambres fédérales. Le porte-parole a
encore précisé que l'organisateur de la
manifestation , M. Cari M. Holli ger , avait
essayé d'obtenir le patronage du DMF, ce
qui lui avait été refusé.

Vélideltiste
mortellement blessé

VAUD

NYON (ATS). - M. Richard Tecon, 41 ans,
domicilié à Gingins, au-dessus de Nyon , qui
avait été victime d'une chute en aile delta dans
la région de la Dole (Jura vaudois), le 22 avril
dernier, a succombé à ses blessures lundi soir,
dans un hôpital de Genève.

SSR : augmentation probable des taxes...
t.

A l'exception de la TV romande, tous
les comptes de la radio et télévision bou-
clent sur des découverts. Seule la TV
alémanique parviendra à conserver de la
réserve en 1981.

M. Schùrmann a encore indiqué, à
propos de finances, que la clé de réparti-

tion des ressources de la SSR, jusqu'ici
également partagées entre les trois chaî-
nes nationales, pourrait être modifiée à

partir de 1983 en faveur de la Suisse
alémanique, où la concurrence entre
média est la plus forte.

IMAGE DIRECTRICE

Le directeur général a également com-
menté «l'image directrice » dont s'est
récemment dotée la SSR. Ce document,
qui formule les principes d'action et les
objectifs de la société, doit conférer
« dynamisme et souplesse » à la SSR par la
motivation des collaborateurs et la créa-
tion d'un esprit d'entreprise, a-t-il dit.
D'autre part, il doit favoriser la constitu-
tion d'un capital de confiance en faveur de
la SSR et la revendication d'un « droit
d'autodétermination» sur son propre
avenir.
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ESSAI DE TÊLÉTEXTE

On a également appris mardi que
l'Association suisse des éditeurs de jour-
naux (ASEJ) a accepté de collaborer
avec la SSR pour la réalisation de fessai-
pilote de télétexte qui aura lieu dès
l'automne prochain sur le canal de la TV
alémanique. A l'aide d'un décodeur
spécial, les téléspectateurs pourront
visionner successivement sur leur écran
un certain nombre de pages de nouvelles
et de renseignements divers. Cette expé-
rimentation d'un système qui ne doit pas
être confondu avec le vidéotexte des
PTT, durera jusqu'à fin 1982. Elle pourra
être prolongée et étendue aux autres
régions linguistiques.

Tué par une voiture
dans le Jorat vaudois
ORON (ATS). - Un accident mortel de

la circulation s'est produit mardi, vers
13 h 40, sur la route Moudon-Lausanne,
près de Ropraz, dans le Jorat. Une auto-
mobile française a renversé un inconnu
qui cheminait dans le même sens en pous-
sant une bicyclette. Sous l'effet du choc, le
piéton a été projeté en bordure de la
route, où il est resté inanimé. Il est mort
pendant son transport à Lausanne.

Il s'agit d'un homme de moins de
30 ans, mince, mesurant 175 cm, cheveux
châtains foncés, mi-longs, yeux bruns, oreil-
les décollées, cicatrice à la base du nez,
déiïtiire en mauvais état, petite mousta-
che rousse. Il était vêtu de jeans bleus,
d'un pull bleu foncé et d'une veste de
velours marron. Il utilisait un vélo de
femme, bleu, ancien modèle, dépourvu de
signes distinctifs.

Tout renseignement permettant son
identification doit être communiqué à la
police cantonale vaudoise, tél.
(021) 44 44 44.

Au Grand conseil valaisan

VALAIS

SION (ATS).- Les députés au Grand conseil
valaisan ont discuté du rapport sur l'activité de-
là Banque cantonale (BVC). Celle-ci a réalisé
un bilan de 2 milliards 701 millions 500.000 frs
en 1980, ce qui représente une progression de
7 %. Pourtant sa place ne cesse de décroître sur
les marchés de l'épargne et des crédits
hypothécaires du canton. C'est ce qui motiva
quel ques interventions qui mirent en cause le
manque de dynamisme des organes dirigeants
de la BCV.

Quelques chiffres pour illustrer le recul. En
1970, la part de la BCV pour les crédits
hypothécaires accordés en Valais était de
43,9 % , en 1979, elle n 'était plus que de 30 %.
Durant le même laps de temps, la BCV a perdu
8 % de sa part au marché de l'épargne qui se
situe actuellement à 29,6 %.

C'est que les grandes banques privées font
preuve de dynamisme pour ne pas dire d'agres-
sivité.

Un parlementaire socialiste devait regretter
cette situation et mettre en cause la passivité du
conseil d'administration de la BCV quel que
peu « dépassé par ses concurrents» .

Ce n'est pas l'avis du chef des finances, M.
Wyer, qui explique que de part ses buts, l'éta-
blissement bancaire cantonal joue un rôle
également' social (il doit parfois renflouer les
caisses d&l'Etat) . Il doit aussi fournir de l'argent
à bon marehéaux Valaisans. Gn ne peut -ionc
comparer sa progression à celle des banques
privées. D'ailleurs face à la concurrence très
dure qu 'elle doit affronter «notre banque
cantonale s'est fort bien défendue» , a déclaré
M. Wyer. Au vote ce rapport fut accepté à
l' unanimité , de même que celui sur l'adminis-
tration de la justice qui suivit à l'ordre du jour. Enrn> Nouvelle vague de rage

La progression virulente à laquelle on
assiste cette année en Suisse romande
apparaît dans toute son ampleur à la vue du
nombre de cas enregistrés pendant le
premier trimestre de 1981 : 99 dans le
canton de Vaud, 21 à Genève, 37 à Neuchà-
tel.

Par des avis diffusés par la presse, la
radio et la télévision, par des affiches offi-
cielles et des papillons distribués dans les
écoles, les précautions élémentaires sont
rappelées, afin d'éviter la contagion à
d'autres animaux et à l'homme.

En 1980, l'Office vétérinaire fédéral a
enregistré 1262 animaux morts de la rage,
dont 248 en Suisse romande (Vaud 86, Jura
75, Neuchàtel 40, Valais 20, Fribourg 14,
Genève 13). En Suisse allemande les
cantons les plus touchés ont été ceux de
Berne (293 cas), Zurich (180) et Argovie
(80). Principales victimes, les animaux
sauvages (1071), dont 900 renards. Parmi
les animaux domestiques (191), les chats
viennent en tête (82). Il n'y a pas eu de cas
mortel chez l'homme. Toutefois, 26 per-
sonnes ont été mordues par des animaux
enragés, dont 22 chats.

Assemblée de la FJ6 : comptes approuvés
CANTON DE BERNE

Réunie mardi soir à Malleray (BE),
l'assemblée de la Fédération des commu-
nes du Jura bernois (FJB) a approuvé les
comptes 1980 et le budget 1982 de la FJB,
ainsi que les subventions en faveur du
Théâtre populaire romand (50.000 fr.) et de
l'Ecole de musique de Delémont
(48.500 fr.). L'assemblée a d'autre part
refusé une proposition de modification de
l'ordre du jour qui devait permettre
d'évoquer la question de la prochaine
assemblée des délégués du Rassemble-
ment jurassien (RJ) à Cortébert.

Les comptes 1980 présentent un excé-
dent de recettes de 57.000 fr. pour un total
de dépenses de 485.000 francs. Les recettes
ont été supérieures de plus de40.000 fr. aux
prévisions, les dépenses se situant pour
14.000 fr. en dessous de ce qu'on escomp-
tait, communique l'ATS.

Le budget 1982 prévoit, comme en 1931,
450.000 fr. de dépenses. En raison d'un
apport de 30.000 fr. provenant du service
social du Jura bernois, la charge des com-
munes et du canton sera de 420.000 francs. Belfast : manifestations et barricades

après la mort de Francis Hughes

AUTOUR DU MONDE EN QUELQUES LIGNES

BELFAST (AFP-AP). - Francis Hughes, qui
vient de mourir à 25 ans à la prison de Mazé
(Long-Kesh, Belfast), après 59 jours de
grève de la faim, était un des «durs » de
TIRA provisoire.

Né dans une famille nombreuse républi-
caine de Bellaghy, petit village du comté de
Londonderry (nord de l'Ulster), « Frank»
Hughes est condamné, à l'âge de 22 ans, le
15 mars 1978, à la prison à vie, pour le
meurtre d'un soldat britannique, membre
du corps d'élite «SAS» (Spécial air servi-
ce).

Le tribunal sans jury qui le juge prononce
également une peine confondue de 14 ans
d'emprisonnement, pour tentative de
meurtre d'un autre soldat britannique.

Dès le début de sa détention à Long-
Kesh, Francis Hughes a entamé la grève de
l'uniforme et la grève de l'hygiène, pour
obtenir le statut de prisonnier politique, Le
15 mars dernier, alors que Bobby Sands
refuse de s'alimenter depuis deux semai-
nes, il entreprend à son tour une grève de la
faim, pour appuyer cette revendication.

Mais, en raison de graves blessures à la
jambe reçues lors de son arrestation, au
cours d'un échange de tirs avec l'armée
britannique, son état se détériore très rapi-
dement et il s'affaiblit beaucoup plus rapi-
dement que Bobby Sands, au point que les
derniers sacrements lui sont administrés le
30 avril, après 46 jours de grève de la faim.

Juste avant la mort de son frère, Oliver
Hughes, 31 ans, avait déclaré: «Si Francis
meurt, son sang retombera sur les mains
de Mmc Thatcher et sur le gouvernement
britannique».

SCÈNES DE RUE

Dès l'annonce de la mort du militant de
l'IRA Francis Hughes, mardi après-midi, la
population des quartiers catholiques de

Belfast est descendue dans les rues et cer-
tains manifestants commençaient à ériger
des barricades.

Des scènes de rue exactement similai-
res à celles qui ont suivi il y a une semaine la
mort de Bobby Sands, autre militant de
l'IRA décédé à l'issue d'une grève de la
faim, ont eu lieu.

Dans les quartiers catholiques de Divis
Fiat et Falls Road, dans l'ouest de Belfast,
un vacarme assourdissant pouvait être
entendu : les habitants frappaient sur des
couvercles de poubelles, sifflaient, criaient.

Les forces de l'ordre, dont le dispositif en
fin d'après-midi mardi était encore assez
léger, ont immédiatement été la cible de
manifestants qui leur lançaient des pierres.

Dans les immeubles du quartier de Divis
Fiat, les habitants frappaient sur les cloi-
sons des appartements pour alerter les
voisins de la mort de Francis Hughes.

Francis Hughes. (Téléphoto AP)

Malgré la mort de Sands et la quasi-certi-
tude qu'Hughes allait également mourir, le
gouvernement de Mmo Thatcher s'est
engagé à ne pas accorder le statut de
prisonnier politique aux détenus de l'IRA.

Le Sinn Fein, la branche politique de l'IRA
provisoire, a déjà indiqué que deux autres
grévistes de la faim, Raymond McCreesh et
Patrick O'Hara, tous deux âgés de 24 ans,
souffraient de vomissements et perdaient
peu à peu la vue. Mardi, ils en étaient tous
les deux à leur 52"" jour de grève de la
faim.

Un cinquième détenu, Joe McDonnell,
s'est joint au mouvement jeudi.

Le Sinn Fein a expliqué que chaque
gréviste de la faim qui mourait serait rem-
placé par un autre pour maintenir la pres-
sion exercée sur le gouvernement britan-
nique.

Gigantesque incendie
en Birmanie

RANGOON (BIRMANIE) (AP).- Un
gigantesque incendie qui a fait rage
depuis dimanche à Mandalay, la
deuxième ville de Birmanie, située à
650 km au nord de Rangoon, a détruit
plus de 6000 maisons et obligé 35.000
personnes à se réfugier dans les monas-
tères et les temples.

Le sinistre avait été déclenché
dimanche soir dans un magasin illégal
de vente de carburants au sud de la
ville. Trois personnes avaient été tuées
et les flammes, poussées par un vent
favorable gagnèrent immédiatement
les habitations proches.

Grand conseil : la leçon du maître
FRIBOURG

(c) On a cru voir , hier matin , au Grand
conseil fribourgeois , le petit bout de la
queue d' un serpent de mer: la répartition
des frais de l'école primaire entre l'Etat et
les communes. Las, la bataille a fait rage à
tel point que , jeudi après-midi , les députés
resteront sur les bancs... Le syndic de
Fribourg, M. Lucien Nussbaumer, leur a
donné une leçon que tous ne sont pas
prêts à entendre .

Sans trop de problèmes, les députés
avaient réussi à flanquer à la poubelle un
projet de loi - combattu par tout le monde
-résultant d'une motion du Singinois Léo
Delaquis. A l'époque, M. Nussbaumer
avait contré ce député par une autre
motion , elle aussi transformée en projet
de loi par le Conseil d'Etat. Mais la com-
mission parlementaire y a rajouté un
amendement qui , lui , n 'est pas du goût du
syndic de Fribourg.

LES VACHES SACRÉES

Si la répartition de frais entre l'Etat
(35%) et les communes (65%) n'est nul-
lement contestée, c'est la péréquation
entre les communes qui fournit toute la
discussion. Le Conseil d'Etat suggérait de
prendre pour base le chiffre de la popula-
tion , la position des communes dans la
classification et le nombre d'élèves par

village. Mais la commission a laissé
tomber ce dernier élément, prétextant
que les élèves sont déjà comptés dans la
population. Le syndic de Fribourg, lui ,
affirme que «c 'est la première fois que,
dans le droit cantonal , on supprime la
causalité » force est de constater que, dans
ce mode de répartition , il n 'est pas plus
question d'élèves ou d'école que de ...
l'âge du capitaine (pour prendre une

comparaison osée). Conclusion de
M. Nussbaumer: «on va généraliser ce
système et développer l'irresponsabilité
des communes. Du reste, on a l'impres-
sion que l'Etat laisse les communes se
débrouiller. On finit par fa ire des lois
uni quement pour les communes les plus
mal placées dans la classification (en
6™ classe). Ce sont nos vaches sacrées » a
dit, en substance M. NussbaumerP. T. S.

-[ NOUVELLES FINANCIÈRES ] —

S YVERDON (ATS).- Les actionnaires¦ de Hermès Précisa International SA
| (HPI) ont refusé mardi à Yverdon
(

d'entériner l'accord entre leur société et
Olivetti International SA. Cette opéra-
tion, qui prévoyait une prise de partici-
pation majoritaire du groupe italien au

(
capital-actions de HPI, devait porter sur
la recherche et le développement et sur

:J la production. Membre du conseil
(

d'administration et président de
l'assemblée, M. Etienne Junod a quali-
fié ce rejet « d'accident de parcours » qui
n'écartait toutefois pas définitivement

J une solution avec Olivetti.
; La décision qui a fait capoter le projet

a surpris une bonne partie de l'assem-

I
blée. Car, en acceptant, de justesse, il
est vrai, deux augmentations de capital,
les actionnaires avaient déjà fait un bon
début de chemin vers la réalisation des¦ conditions nécessaires à l'accord. C'est
le troisième vote qui fut toutefois fatal.
Il portait sur l'acquisition pour la

(
somme de 22 mio de fr. de la totalité du
capital-actions de la société Olivetti
(Suisse) SA, acquisition destinée à
permettre à HPI de disposer en Suisse¦ de deux réseaux de distribution. Le
nombre des voix fut certes suffisant,I 

mais ces dernières ne représentaient
pas le quorum de au moins du capi-
tal-actions. Il en a fallu de peu puisque
les scrutateurs ont enregistré un total
de 19.738.400 fr. sur les 20 mio qui
étaient nécessaires. Comme l'accord
dépendait du succès des trois votes, le
projet a finalement dû être abandonné.

S'exprimant lors d'une conférence de
presse qui s'est tenue après l'assem-
blée, M. Etienne Junod, qui avait dirigé
les débats en remplacement de
M. Alfred Gisling, démissionnaire quel-
ques jours plus tôt de la présidence du
conseil d'administration, a souligné
que le verdict des actionnaires ne
constituait pas, compte tenu du résul-
tat, un désaveu de la politique de HPI.
L'affaire, a-t-il dit, va être à nouveau
examinée en collaboration notamment
avec le directeur général de la société,
M. Fritz Meyer, hospitalisé depuis
quelque temps et qui n'a pu assister à
l'assemblée.

Lors de la discussion qui a précédé les
votes, plusieurs questions critiques ont
été posées au sujet de l'acquisition hors
bourse d'un paquet d'actions HPI par
Olivetti. Sujet controversé, puisque
c'est cet arrangement qui a incité le

président du conseil d'administration à
démissionner avant l'assemblée. Ce
dernier ayant, en effet, estimé qu'il
n'avait pas été informé de la conclusion
de celui-ci. Précisant bien qu'il n'était
légalement pas tenu de le faire, un des
membres du conseil d'administration,
M. Pierre Uldry, a fourni pourtant quel-
ques explications. Il a déclaré qu'un
consortium, auquel il participe en - a
même temps que le directeur général
de HPI, entendait vendre environ
90.000 titres à un prix déterminé par les
résultats futurs de la société vaudoise.
Une hypothèse, a-t-il dit, permettait
d'articuler un montant total de
26 mio de f r., soit 20 à 24 % environ de
l'investissement total initial.

Avant de traiter la question de
l'accord avec Olivetti, les actionnaires
avaient approuvé les comptes de
l'exercice 1980 qui avaient permis de
réaliser un chiffre d'affaires de
136,7 mio de fr. et un bénéfice net de r
2,5 mio de fr. contre 2,6 mio en 1979. Ils ,
ont pu, par conséquent, accepter
l'attribution d'un dividende inchangé ,
de 6 fr. par action nominative de 100 fr.
et de 18 fr. par action au porteur de
300 francs.

J

Procès de Samt-Gall
sur le meurtre
d'un policier

SAINT-GALL (ATS).- Le procureur
de la Cour criminelle du canton de
Saint-Gall a requis mardi la prison à vie
contre le dénommé Aloïs F., âgé de 23
ans, accusé de meurtre du caporal de poli-
q£_ Othmar Benz. Celui-ci avait été
retrouvé mortd'une balle dans le poumon
le 31 mai 1972. Le défenseur de l'accusé a
pour sa part demandé l'acquittement car,
dit-il, cette mort est accidentelle. Le
jugement a été reporté à mercredi.

BERNE (ATS).- Le ministre chypriote des
affaires étrangères, M. Nicos A. Rolandis, a
achevé mardi sa visite officielle de deux jours
qu 'il a faite dans notre pays. Dressant , au cours
d'une conférence de presse tenue mard i à
Berne , un tableau de la situation politique de
son pays, le ministre a souligné l'urgence du
règlement du problème chypriote. M. Rolandis
a également évoqué les discussions qu 'il a eues,
lundi , avec M. Pierre Aubert, chef du départe-
ment fédéral des affaires étrangères.

Le problème dé la balance commerciale
entre nos deux pays a été à l'ordre du jour ,
balance qui est nettement en faveur de la Suis:
se. Cependant , a souligné M. Rolandis, le
tourisme, en augmentation de 20 % l'an der-
nier dans l'île , apporte une certaine compensa-
tion.

Fin de la visite
du ministre chypriote

des affaires étrangères

SION (ATS).- Les recherches ont repris hier
à la faveur du beau temps dans le massif du
Grand-Combin , en Valais, où la montagne
retient toujours sous la neige et la glace deux
des victimes de la chute de séracs qui a fait six
morts.

La colonne de secours a de nouveau ratissé la
région, mais sans succès.

Les chances de retrouver les corps de la
jeune Valaisanne Françoise Gard , 28 ans et du
Québécois Uldis Huders, 30 ans, s'amenuisent
de jour en jour. En effet , la couche de neige
s'épaissit à l'endroit où ils sont prisonniers de
l'avalanche. Par ailleurs, les séracs continuent
de tomber, recouvrant tout.

Hier un hélicoptère d'Air-glaciers a déposé
des secouristes avec leurs chiens sur place. On a
travaillé toute la journée mais en vain.

Grand-Combin
les recherches

ont repris
sans succès



PARIS (AP) . - L'avalanche des ordres
de vente enregistrée lundi s'est poursuivie
mardi à la Bourse de Paris, où les transac-
tions ont été à nouveau désorganisées.

Les cotations ont été suspendues
pendant plus de trois quarts d'heure
afin de permettre aux courtiers de traiter
leurs nombreux ordres. Une demi-heure
plus tard, 10 valeurs seulement - essen-
tiellement dans les secteurs du commerce
de détail et de la distribution - avaient fait
l'objet de transactions.

Deux valeurs, «Radar» et «Saupi-
quet » ont enregistré des gains de 3,2 et
0,7% , traduisant un certain volume
d'achats.

Une seule valeur nationalisable, la
« financière Paribas » a pu être cotée : le
cours à l'ouverture s'est établi à 207 ff
contre 248 ff vendredi.

Les autres valeurs n'ont pu être cotées
en l'absence de contrepartie : aucun ache-
teur ne s'est manifesté à des cours infé-
rieurs de 7% à ceux de lundi, qui étaient
eux-mêmes en diminution de 10% par
rapport à vendredi dernier.

, EN FRANCHE-COMTÉ
Comme pour toutes les places financiè-

res, la Bourse de Nancy, qui couvre Lor-
raine, Alsace, territoire de Belfort, Fran-
che-Comté et Champagne-Ardennes,
subit le contrecoup de l'élection de
M. Mitterrand.

Dix pour cent à peine des valeurs inscri-
tes ont été cotées, les autres ne l'ont pas
été par manque d'acheteurs. Celles cotées
ont baissé de deux à 0% par rapport à
lundi.

Les valeurs nationalisables, par exem-
ple les trois banques régionales , n'ont pas
été cotées, les offres étaient supérieures à
moins 10 % par rapport à leur valeur de
vendredi dernier. Ainsi le « crédit indus-
triel d'Alsace» qui cotait en fin de semai-
ne dernière 264 ,50 ff a perdu depuis au
moins 50 ff. Il en était de même pour la
« société nancéienne Varin Bernier» .
(Lire également notre commentaire en
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Vers un affrontement Giscard-Chirac
pour le contrôle de S'ex-majorité

PARIS (AFP/Reuter). - Les hostilités sont ouvertes entre le président sortant Giscard d'Estaing et le «leader»
gaulliste Jacques Chirac, rejeté dans l'opposition par l'élection de M. François Mitterrand. Les deux chefs de la majorité
sortante, déjà concurrents au premier tour de l'élection présidentielle, paraissent décidés à se disputer le rôle de chef
de l'opposition libérale, dans la perspective des prochaines élections législatives.

Le président sortant avait rompu lundi
soir le silence, en dénonçant les « trahi-
sons préméditées », formule particuliè-
rement dure visant les partisans de
M. Chirac. Selon les giscardiens, la défec-
tion d'une partie de l'électoral gaulliste a
provoqué la défaite du chef de l'Etat, et
résulte des critiques acerbes de M. Chirac
sur le bilan du septennat et sa réticence à
soutenir clairement M. Giscard d'Estaing
entre les deux tours.

Les élections législatives prévues pour
les 21 et 28 juin prochains, représentent
un enjeu considérable pour les battus de
dimanche: soit ils gardent la majorité

parlementaire dont ils disposent
aujourd'hui et empêchent M. Mitterrand
d'appliquer son programme socialiste,
soit ils enregistrent une seconde défaite et
l'alternance de gauche est totalement
réalisée.

M. Chirac a déjà proposé sa stratégie
pour ces élections législatives, sans jamais
nommer M. Giscard d'Estaing. Il propose
un candidat unique de la majorité sortante
dans chacune des 491 circonscriptions
élisant un député. Son parti, le Rassem-
blement pour la République, est
aujourd'hui la première force parlemen-
taire avec 155 députés, ce qui le place en

situation de force pour exiger une majori-
té de candidats de son parti. M. Chirac,
qui avait eu 18 % des suffrages au premier
tour, entend ainsi devenir le seul
«leader» de l'opposition, tablant sur
l'effacement de M. Giscard d'Estaing
après sa défaite électorale.

OPPOSITION GISCARDIENNE

Un des chefs giscardiens, M. Lecanuet,
a déjà rejeté cette stratégie. Il propose que
chaque formation de la majorité sortante
présente un candidat par circonscription,
et qu'un accord de désistement automati-
que soit conclu à l'avance pour laisser la
place au deuxième tour au mieux placé
des deux candidats. Il espère pour sa part
que les candidats giscardiens pourront
conserver une influence électorale paral-

lèle à celle obtenue par M. Giscard
d'Estaing au premier tour, plus de 28 %
des voix. Les élections législatives se
déroulent en France en deux tours de
scrutin, selon un système majoritaire.

MITTERRAND SE TAIT

« M. Mitterrand ne fera aucune déclara-
tion avant la proclamation officielle des
résultats de l'élection présidentielle», a
déclaré mardi M. Pierre Bérégovoy, un
des proches collaborateurs du dirigeant
socialiste.

« Il continuera d'observer la réserve qui
s'impose jusqu'à son installation à
l'Elysée, à la date fixée par le Conseil
constitutionnel», a ajouté le secrétaire
national du parti socialiste.

Ruée sur les ventes à Paris. (Téléphoto AP)

Un mouvement du 3me Reich
BONN (ATS-REUTER).- L'assassinat lundi du ministre de l'économie J

| du Land de H esse , M. Heinz Karry, a été revendiqué par un correspondant i
j anonyme se réclamant du «Mouvement du troisième Reich ».

Un porte-parole du bureau du procureur fédéral de Carlsruhe, chargé i
j de l'enquête, a indiqué que cette organisation, présumée d'extrême-droi- §
i te, était inconnue de la police. Elle a revendiqué l'assassinat dans un appel ¦
| téléphonique à un journal de Francfort.

M. Karry, soixante-et-un ans, a été, rappelons-le, abattu de plusieurs i
j balles à l'estomac lundi matin à son domicile de Francfort. Le bureau du j
i procureur avait alors indiqué qu'il soupçonnait des extrémistes d'être ¦
j responsables de cet attentat.¦
K.c^-a-30,.3.a.__nB...._iaB_iD.........c i_._._|U<__ i_ i.aB.«B.;... D.BJ

Le gênerai de Boissieu démissionne
PARIS (ATS-AFP).- Le général Alain

de Boissieu, grand chancelier de l'ordre
de la Légion d'honneur, la principale
décoration française, a remis mardi sa
démission au président sortant, M.
Giscard d'Estaing, qui l'a acceptée.

Le général de Boissieu. (Agip)

Le général avait, à l'avance, annoncé sa
démission en cas d'élection de M. François
Mitterrand, provoquant une des dernières
polémiques de la campagne électorale.
Gendre du général De Gaulle, M. de Bois-
sieu refusait de remettre le grand cordon
de la Légion d'honneur, qui revient de
droit au chef de l'Etat, à un homme qui,
selon lui, a « insulté» l'ancien chef de la
France libre.

Le général de Boissieu avait de plus mis
en doute le passé de résistant de M. Mit-
terrand et son rôle sous le gouvernement
de collaboration de Vichy. «Jamais au
cours de ma campagne de 1965, le général
De Gaulle n'a mis en cause mon passé de
résistant», avait aussitôt répondu le
candidat socialiste. D'anciens résistants
comme M. Daniel Mayer, ancien membre
du Conseil national de la résistance,
avaient estimé que M. de Boissieu devait
démissionner, s'étant par ses attaques
rendu « indigne» de ses fonctions.

Bonn: nuages
sur l'économie
Exemple de stabilité et de puis-

sance active depuis trente ans,
l'Allemagne fédérale est entrée il y
aura bientôt une année dans une
période de perturbations économi-
ques dont il est prématuré de dire
quand et comment elle finira.
Certes, en regard de l'effondrement
britannique, des incertitudes fran-
çaises et des énigmes italiennes,
l'économie de la république de
Bonn fait encore bonne figure. Mais
il ne faut pas oublier que les pays où
régnent l'ordre et la discipline sont
généralement plus touchés que les
autres par l'intrusion de facteurs
perturbateurs économiques et
sociaux.

Certes, jusqu'à présent rien n'a
fondamentalement bougé dans
l'édifice solide de l'économie alle-
mande. La menace de grève géné-
rale dans la métallurgie a été
écartée, mais le danger d'une
rupture du «consensus» entre
employeurs et employés subsiste
en raison de la détérioration de
l'activité industrielle. La production
a de nouveau fléchi en mars de
4,5 % avec, comme corollaire, une
augmentation du chômage en avril
avec 1.146.000 demandeurs
d'emplois, chiffre le plus élevé
depuis 1954, en augmentation de
39 % en une année.

La hausse du coût de la vie s
atteint 5,6 % en un an au mois
d'avril, chiffre bien inférieur à celui
des autres pays de la CEE, mais
significatif tout de même (comme
en Suisse) d'un renversement de la
tendance. Plus frappants encore
sont les résultats du commerce
extérieur. Le déficit de la balance
des paiements courants a atteint
9,3 milliards de marks pour le
premier trimestre et le déficit pour
l'année pourrait dépasser les prévi-
sions, 22 à 25 milliards de marks,
contre 30 milliards en 1980.

De ce fait, le mark s'est affaibli et
a cessé de jouer le rôle de monnaie
pilote dans le SME. Cette situation
pèse aussi sur le coût des importa-
tions, si elle favorise les exporta-
tions. La hausse générale des taux
d'intérêt liée à la politique financiè-
re des Etats-Unis joue aussi un rôle,
bien que selon la Banque fédérale,
le coût de la main-d'œuvre et des
matières premières soit plus impor-
tant que les taux d'intérêt. C'est
pourquoi elle met en garde contre
les hausses nominales des salaires
«qui ne feraient que retarder le
retour à la stabilité des prix et à la
consolidation du marché de
l'emploi.»

Il importe avant tout à la Républi-
que fédérale de tenir, en mainte-
nant ses capacités de production et
de vente jusqu'à l'amélioration de
la situation internationale escomp-
tée pour la fin de l'année selon les
meilleurs experts. Mais il restera à
réduire la dépendance du pays a
l'égard du pétrole par la mise en
œuvre de nouveaux moyens éner-
gétiques, nucléaire et charbon
notamment. Ici aussi une page du
livre d'or est tournée et il faudra du
temps et de la volonté, dans un
climat moins agréable. « Morgen ist
auch ein Tag » dit le proverbe
d'Outre-Rhin.

Philippe VOISIER

Deux ans à Downing-Street
pour Mme Thatcher

LONDRES A TS-REUTER).- Le gouvernement conservateur de M™ Mar-
garet Thatcher a fêté son 2™ anniversaire, dans une conjoncture difficile
marquée par la crise l'Irlande du Nord et les problèmes économiques, que le
premier ministre britannique affronte avec la même intransigeance.

Sa politique économique, basée sur un «monétarisme» sans concession,
inquiète jusqu 'à certains membres de son gouvernement mais continue à être
respectée par d'autres personnalités du monde politique et économique.

Les derniers sondages indiquent qu 'elle devance en popularité M. Michael
Foot, chef de l'opposition travailliste, et que les Britanniques croient de plus en
plus aux chances d'un redressement économique de leur pays.

Les mots d'ordre du « Thatchérisme» sont productivité et compétitivité, et
Mme Margaret Thatcher a déclaré récemment que son but était de changer le
comportement des Britanniques à cet égard.

«L'économie est la méthode, a-t-elle dit. Le but est de changer le cœur et
l'âme de la nation».

Les résultats défavorables des récentes élections régionales où les travaillis-
tes ont regagné le contrôle de la majorité des conseils des comtés, ne l'ont pas
affectée outre-mesure, si l' on en croit ses pro ches collaborateurs.

De toute façon, les prochaines élections générales ne sont pas prévues avant
1984, et l'on fait valoir dans les milieux conservateurs que ces élections sont
traditionellement défavorables au gouvernement en place, quel qu'il soit.

Nouveau succès pour Solidarité en Pologne
VARSOVIE (ATS-AFP).- Le syndicat

« Solidarité » des paysans individuels a été
officiellement enregistré mardi par le
tribunal administratif de Varsovie, en
vertu de la loi spéciale votée à cette fin par
la Diète polonaise le 6 mai.

L'annonce de cette décision sans surpri-
se par le président du tribunal, M.
Koscielniak, a été accueillie par une for-
midable explosion de joie de la part des
quelque 3000 paysans de toute la Polo-

gne, venus pour l'occasion à Varsovie, et
qui écoutaient dans la rue la retransmis-
sion des débats par haut-parleur.

Des orchestres folkloriques se sont aus-
sitôt mis à jouer des airs traditionnels
polonais pour célébrer cette victoire
« historique» des paysans.

L'enregistrement avait été précédé
dans la matinée par une grand-messe en la
cathédrale Saint Jean de Varsovie, pleine
à craquer pour l'occasion, qui a consacré
de façon éclatante l'union du monde
paysan et de l'Eglise. L'épiscopat polonais
en effet avait depuis le début soutenu
avec force le « droit naturel » des agricul-
teurs individuels à former leur propre
syndicat

SUR LA SELLETTE

Cependant, les anciens dirigeants polo-
nais, et M. Gierek au premier chef, sont
de plus en plus sur la sellette. La commis-

sion mise en place par le 10°" plénum du
comité central sur les responsabilités dans
la crise actuelle a décidé d'entendre les
membres de l'ancienne direction, en place
entre décembre 1970 et octobre 1980, a
annoncé l'agence PAP. Cette décision,
précise l'agence, a été prise lundi au cours
de la première réunion de la commission,
qui comporte 15 membres (pour la
plupart des travailleurs) et est présidée
par M. Tadeusz Grabski , membre du
bureau politique et secrétaire du comité
central.

A cet effet, indique l'agence PAP, la
commission a requis la Chambre suprême
de contrôle, équivalent de la Cour des
comptes de lui fournir des documents
supplémentaires, afin d'établir de façon
détaillée les responsabilités personnelles
dans la conclusion de mauvais contrats
économiques (achats de licences étrangè-
res notamment) et en ce qui concerne les
décisions sur les investissements.

La joie des dirigeants agricoles. (Téléphoto AP)

Les mètres et les grammes aux Etats-Unis
WASHINGTON (AP). - Malgré la « semai-

ne du système métrique » décrétée du 10 au
16 mai, les Américains éprouvent des diffi-
cultés à l'appliquer. A la pompe à essence, au
supermarché, dans les magasins de spiri-
tueux, grammes, mètres et litres se substi-
tuent lentement aux « livres, pieds et gal-
lons».

La conversion s'est déjà effectuée dans
l'industrie automobile où en grande majori-
té les mesures sont calculées avec le
système métrique, et ce, sans que le grand
public y prête une quelconque attention.

En revanche, la conversion en litre des
boissons non alcoolisées a suscité des
remous et les fabricants ont dû mettre
l'accent sur le fait que les consommateurs
obtenaient un meilleur rapport quantité-
prix.

Dans d'autres domaines, rien n'a encore
été fait. Le projet de convertir les distances
sur les autoroutes en kilomètres il y a quel-
ques années a rencontré une telle opposi-

tion de la part du public qu'il a dû être aban-
donné.

Malgré tout, le système métrique s'impo-
se lentement mais sûrement. Dans les
écoles, il est maintenant étudié en détail -
parfois même dès l'école primaire. Il est
utilisé pour une large part dans le secteur
industriel, du fait des exportations vers
l'étranger, a précisé John Donnelly, mem-
bre du bureau des poids et mesures.

Tous les pays industrialisés, sauf les
Etats-Unis, utilisent actuellement un
système de mesures, soit international, soit
métrique.

Les produits pour lesquels le système
métrique est utilisé, a déclaré M. Donnelly,
sont les cigarettes, les voitures, les armes à
feu, les appareils photographiques, les
alcools, les boissons non alcoolisées, les
bougies d'allumage, les pneus et les skis.
De nombreux autres portent à la fois les
indications des deux systèmes.

Des Irlandais de Londres portent des drapeaux noirs en signe de deuil (Téléphoto AP)

BELFAST (AP). - Francis Hughes, 25 ans, est mort à 17 h 43 mardi, a annoncé le secréta-
riat aux affaires d'Irlande du Nord. C'est le deuxième gréviste de la faim de l'IRA à décéder.

Hughes avait entamé sa grève de la faim le 15 mars dernier. Il est décédé alors qu'il en
était à son 59me jour de jeûne.

Bobby Sands, un autre détenu de la
prison de Mazé, était décédé mardi der-
nier après 66 jours de grève de la faim.

Dans un communiqué, le secrétariat
aux affaires d'Irlande du Nord a déclaré :
«Francis Hughes, détenu à la prison de
Mazé, est décédé aujourd'hui à 17 h 43. Il
a choisi de mourir en refusant toute nour-
riture et toute intervention médicale
pendant 59 jours » .

Malgré la mort de Sands et la quasi-cer-
titude qu'Hughes allait également mourir,
le gouvernement de NT' Thatcher s'est
engagé à ne pas accorder le statut de
prisonnier politique aux détenus de l'IRA.

Le Sinn Fein, la branche politique de

l'IRA provisoire, a déjà indiqué que deux
autres grévistes de la faim, Raymond
McCreesh et Patrick O'Hara, tous deux
âgés de 24 ans, souffraient de vomisse-
ments et perdaient peu à peu la vue.
Mardi, ils en étaient tous les deux à leur
52°" jour de grève de la faim.

Un cinquième détenu, Joe McDonnell,
s'est joint au mouvement jeudi.

Le Sinn Fein a annoncé que chaque
gréviste de la faim qui mourait serait rem-
placé par un autre, pour maintenir la pres-
sion exercée sur le gouvernement britan-
nique.

La mort de Francis Hughes, venant
après celle de Bobby Sands, pourrait

déclencher un véritable bain de sang en
Irlande du Nord. « Nous ne serons plus en
mesure de limiter la réaction à de simples
protestations pacifiques », a affirmé un
porte-parole du « Sinn Fein », organe poli-
tique de l'IRA.

Ce point de vue est reflété par les mili-
tants protestants de ('« Association de
défense de PUlster » , dont le porte-parole
Sammy Duddy a estimé que « tôt ou tard,
il existe la grave possibilité que l'IRA
fasse irruption dans un secteur protestant.
Cela allumera la mèche et l'enfer risque
de se déclencher» .
Lire également en avant-dernière
page.


