
pas pour tous!
X J:¦' ¦ ' :- -X -:XXXJX X / J XXXJJJJ . : - ¦ '¦ '¦ 'j -.- ' XJ XXXXXXJX/XXXX XX'J.X r ¦  ¦¦ ' ' ¦ ¦ X 'tX

Ceinture de sécurité :
MS... . ... .. .. . ..̂ ^
..- ::¦¥:¥:¥::...Ko. .vxvvv:^ .::::::.:x::::::::::::¥::::x:v¥:::::..v
.- ¦ - • ••'•

¦ ¦.-.-.' .- .-.' -  • ¦ ¦¦• ¦ ¦ • ¦.- ¦ ¦.-.-.¦.•.•.-. .' .- .¦.-.-.- .- .'. - .-.- ..- .' . .-.'¦ -.•.- .• .-.-.'.•.-.- * -x- ¦ . • ¦ • ¦.• • - • .•.'.-.-.•.•.-.-.'.'.-. .-.
¦.- .'¦•.'.-.•.'. .-.-.-.-.-.•.-.- .•.-..•. .-.v.•.-..-.¦.-.- • .' 

¦..-.....;...
¦.-.- . ¦ -... .. .... ...... - ...-,•.¦,•.•.•,•.- ,- ¦..•¦ ,¦.¦.•.•.¦.•.-

¦j j j j j j j j j y j j j j j j j j j j j j j j z : z j j - J  ¦.¦-J - : j JJJ - J - JJj : J j j zy jJ z J_ jz y._ . j j j _ _ _ j : jz .: . : j j  :JJJJ. .-JJ . : - .-. -.-JJ - : : JJ ¦¦'¦- -.- '¦• '¦¦-¦:'¦ JJ . j j j J j J J J - 'J j rj J J j j j J J J J J

Au cours de sa séance hebdomadaire, le Conseil fédéral a fixé hier les dérogations à l'obligation de porter, dès le
1e' juillet, la ceinture de sécurité et le casque. En voici le détail. Sont dispensées du port de la ceinture de sécurité et du
casque:

• Les personnes qui , sur présentation d'une attes-
tation médicale, prouvent que le port de la ceinture
ou du casque ne peut leur être imposé.

• Les livreurs (conducteur et passager) allant de
maison en maison dans le quartier qu'ils desservent,
à condition que leur vitesse n'excède pas 25 km/h.

• Les personnes qui, de par leur profession, portent des vêtements de
travail maculés, par exemple les ramoneurs, les mécaniciens, les peintres, etc.

• Les enfants jusqu 'à 12 ans, lorsqu'ils prennent place sur les sièges avant
parce que le véhicule est dépourvu de sièges arrière ou que ceux-ci sont déjà
occupés par des enfants.

• Les conducteurs de taxis.
• Les conducteurs et passagers des véhicules du service du feu, du service

de santé et de la police lors d'intervention d'urgence.
• Les conducteurs qui circulent en marche arrière ou qui parquent leur

véhicule.
Sont également dispensés du port du casque:
• Les enfants au-dessous de 7 ans qui ont le droit de circuler comme passa-

gers sur des sièges pour enfants approuvés par l'autorité.
• Les conducteurs et passagers de motocycles à chenilles et de scooters à

cabine.
L'amende d'ordre infligée en cas d'inobservation du port obligatoire de la

ceinture ou du casque est fixée à 20 francs.

Lire notre commentaire en page 35.

Les «bonnes»
guerres

et les autres
A l'unanimité moins une abstention,

la commission des affaires étrangères
du Conseil national a adopté deux
protocoles additionnels de la Croix-
Rouge aux conventions de Genève sur
le droit de la guerre. Dans la mesure où
les nouvelles dispositions doivent
contribuer à la protection des non-
combattants et de. certains organes,
comme la protection civile, on ne peut
qu'y souscrire.

En revanche, infiniment plus discu-
tables apparaissent deux innovations
préconisées par complaisance à
i'égard des nations du tiers monde. Il
s'agit, d'une part, de l'extension aux
guérilleros des garanties humanitaires
réservées jusque-là aux soldats se bat-
tant à visage, découvert et en
uniforme; d'autre p__ rt, de l'introduc-
tion de la notion de guerres «justes » et
«injustes », dont les combattants
pourront être traités différemment en
fonction du camp auquel ils appar-
tiennent.

Or, depuis la fin de la guerre de
Corée, nous savons d'expérience que
les « bonnes» causes et les guerres
«justes » sont souvent l'apanage des
terroristes et des tueurs qui contri-
buent à déstabiliser ou à affaiblir le
monde libre. Les autres sont «injus-
tes»... ou ignorées.

Et si l'observation est fausse, qu'on
nous dise où s'exprime l'équivalent
afghan du mouvement international
contre l'intervention américaine au
Viêt-nam; et où se tiennent les ses-
sions d'un tribunal de type Russel,
chargé déjuger le génocide, par Hanoï,
des tribus montagnardes d'Indochi-
ne...? A quoi bon multiplier les exem-
ples?

' Le premier « mérite» de cette partie
des protocoles additionnels sera de
fournir des arguments «humanitai-
res » supplémentaires dans la mise en
accusation systématique de l'Occi-
dent , de ses alliés , de ses amis , puis-
que la presque totalité des guérillas de
la planète sont téléguidées soit direc-
tement de Moscou, soit à partir de
pays proches de l'URSS...

La Croix-Rouge a prévu la création
d'une «commission internationale
d'établissement des faits », pour
enquêter sur les violations des
conventions et des protocoles, mais
cette commission ne pourra remplir
son rôle qu'avec «l'accord des Etats
concernés». On peut' compter , entre
autres, sur le Kremlin, la Syrie ou la
Birmanie pour faciliter le travail de tel-
les commissions en Afghanistan, chez
les chrétiens du Liban, chez les Karè-
nes ou dans les Etats shans. Autant
dire qu'aucune enquête ne sera jamais
possible dans les rares cas où la guéril-
la s'oppose à l'hégémonisme soviéti-
que, à l'expansionnisme de pays dits
révolutionnaires ou au renforcement
de pouvoirs à prétentions socialistes.

Compte tenu de sa vocation humani-
taire, la Suisse ne pouvait que ratifier.
Il reste qu'avec ces protocoles addi-
tionnels , la Croix-Rouge a mis le doigt
dans l'engrenage de la légitimation
politique des conflits et des combat-
tants. Souhaitons que ce ne soit pas au
détriment d'un crédit moral qui, à
travers les pires soubresauts de
l'histoire , était parvenu à se maintenir
intact. j .-C. CHOFFET

Elle a triché sur son tour de poitrine !
«MISS NEW-YORK» SUR LA TOUCHE

BILOXI (Mississippi) (AP).- « Miss New-York » a été disqua-
lifiée pour le concours de « Miss Etats- Unis»: elle avait
rembourré son soutien-gorge lors d'une épreuve disputée en
maillot de bain.

Pour sa défense , Deborah Fountain, une ravissante jeune
femme de 25 ans, mesurant 1 m 68 pour 49,9 kg (et dont le
tour de poitrine accuse tout de même 89 cm), affirme qu 'elle a
été contrainte d'user de ce subterfuge parce que le maillot qui
lui avait été attribué n'était pas à sa taille. Elle a bien réussi à
réduire le passage des jambes, mais ses connaissances en
couture n'étaient pas suffisantes pour qu 'elle puisse retailler le
haut!

Le jury est demeuré intraitable. M. Harold Glaser, président,
a estimé que l'attitude de « Miss New-York » était « contraire
aux règles du concours et incompatible avec la promotion de la
femme américaine» .

Un joli sourire, mais...

L'actrice préférée des hommes

Même sans sondage, on savait que Catherine Deneuve plaisait aux hom-
mes... ¦ (ARC)

'¦" ' ''*,"f,îî . .

PARIS (AP).- « Si vous étiez acteur de cinéma, quelle serait votre par- 1
tenaire idéale » ?

A cette question pOsée par l 'institut Louis Harris pour un sondage I
publié hier dans « Télérama », les hommes se sont prononcés sans ambi- \
guïté pour Catherine Deneuve.

Elle totalise 21 % des « intentions de vote », juste devant Annie i
Girardot qui est à 20 %. Jeanne Moreau, Isabelle Adjani et Marie-Chris-
tine Barreau atteignent 4 %.

Le classement fait apparaître des distinctions en fonction de l 'âge des I
personnes interrogées et de leur sensibilité politique. Miou Mio u fait un |
malheur chez les jeunes de 18 à 24 ans - 23 %-et  chez les écologistes -
16 %. Le sondage ne précise pas toutefois ce que pensent les écologistes i
de 18 à 24 ans...

Pour les femmes , l'acteur préféré est Yves Monta nd. Du haut de ses I
22 %, il écrase littéra lement tous ses rivaux. Alain Delon se hisse p éni- 1
blement derrière lui à 15 % et Belmondo à 12 % lanterne rouge : Patrick
Dewaere avec 2 % seulement.

Une nouvelle pièce

de cinq centimes

BERNE (ATS). - Le Conseil
fédéral a décidé de met- .
tre en circulation les Jm
nouvelles pièces de Jmt
cinq centimes jaunes JXufrj \
en alubronze à par- $___{_&______*
tir du 1" juin 1981. /JËE
Ces monnaies # iJaiSl
étant disponibles #30 *0
en nombre suffi- f *m^rl
sant plus tôt que 1*18
prévu , la date de t,Jjy
leur émission, fi- X ^Sm^mxée initialement %f'M
au 1er janvier W . tlfv^Qf
1982, a été avancée 1 ^Ê ẑSmde sept nu us. %*•*_¦
Le 1" janvier 1984, %%$¦
date à laquelle les ^tOt*
anciennes pièces de ^W ji
cinq centimes en ^J*
cupro-nickel seront
mises hors cours,
demeure inchangé.
Les PTT les accep- . -
teront encore flO
jusqu 'au 31 décem- UC
bre 1984

L'ÂME DU MILLION
La bonne nouvelle : nous aurons sous peu de nouvelles pièces

de cinq centimes. Elles auront plus de couleur que les autres, appe-
lées à disparaître peu à peu. Les nouvelles, m'a lancé dès hier un
humoriste, ont bronzé au soleil de la prospérité helvétique! Je lui
laisse la paternité du diagnostic.

Y a-t-il une relation de cause à effet ? Toujours est-il que l'appa-
rition du sou en alubronze semble devoir coïncider avec une conso-
lidation de son grand frère, le franc suisse. Quoi qu'il en soit, un
sou étant un sou, nul sans doute ne sous-estimera l'importance de
la nouveauté.

Une chose est certaine toutefois. Du temps de grand-papa, la
pièce de cinq centimes jouissait d'égards, d'une estime - d'un
respect - infiniment plus considérables que de nos jours . Que vau-
dra-t-elle lorsque nos bébés auront l'âge canonique? Se servira-t-
on seulement encore de pièces d'argent et de billets de banque?

La société sans «signes monétaires » en poche ou dans le por-
tefeuille fait partie des projets d'avenir, ou meuble les rêves de
quantité de gens. Son avant-garde est d'ailleurs en marche: les
rangs grossissent de jour en jour. Cartes de crédit et autres instru-
ments de paiement prennent peu à peu la relève de ce qu'il est
convenu d'appeler l'argent liquide.

A l'égal des grands de ce monde, qui paraît-il n'ont jamais un
sou en poche, mais sont riches d'un vaste pouvoir... d'achat, le
moins fortuné des citoyens ne serait point fâché de se passer à son
tour de numéraire, de fric, de pèze, de pognon, de ronds, de picail-
lons, de braise, d'oseille, de pépettes, de flouze, de grisbi, de galet-
te et de mitraille. A condition bien entendu qu'il ne manque de rien
et qu'il ait aussi tout le reste.

En attendant l'heureux et lointain jour de cette réjouissante
promotion, on fera bien de continuer à vouer au centime et au sou
le culte qui leur est dû. En se gardant de devenir leur serviteur, pour
en rester toujours le maître. Et en se souvenant peut-être - un mil-
liardaire d'outre-Atlantique l'affirme-que le centime est l'âme du
million. R.A.

(Pages 23 à 26)

' LA GAZETTE
du régiment neuchâtelois

Cette photo de famille (Avipress-Treuthardt) représente le champion neuchâtelois
1980-81 de llme ligue: Saint-lmier s'est en effet imposé hier soir lors du match de barra-
ge contre Le Locle. Mais tout n'a pas été facile. Il a fallu avoir recours aux penalties...

Lire en page 22.

Champion... aux penalties
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pages 2, 3, 6, 8, 13, 17
et 27.

CARNET DU JOUR:
page 6.

LES SPORTS :
pages 20 et 22.

SUISSES :
page 31.

RADIO-TV :
page 33.

Pour marquer la modernisation complète de la ligne
suburbaine Neuchâtel - Boudry, toute une série de manifes-
tations vont animer le Littoral neuchâtelois durant trois
week-ends au mois de juin.

Hier, pour la première fois.les journalistes ont goûté au
confort et apprécié la vitesse des nouvelles compositions
qui, à 75 km/h, feront bientôt le service de cette ligne au
bord du lac particulièrement pittoresque. L'information
complète, et en images, en page 3.

A 75 km/h sur Littoral!



Monsieur et Madame
Umberto D'ANGELO et Simone ont la
grande joie d'annoncer la naissance de
leur petit

Devis
20 mai 1981

Maternité Pourtalès Parcs 33
Neuchâtel 2000 Neuchâtel

18009-77

L'hôpital psychiatrique pour
un prévenu jugé irresponsable

C est une sorte de « record » qu a établi
hier le tribunal correctionnel du district de
Neuchâtel. En effet, il n'a pas fallu plus
d'une heure ( délibérations y comprises )
au président, M. Jacques Ruedin, flanqué
des jurés, MM. André Buèche et Charles-
Henri Perriraz et de la greffière, Mme May
Steininger, pour rendre un jugement dans
l'affaire qui vit comparaître sous les pré-
ventions de vol, tentative de vol, vol d'u-
sage, violation de domicile, dommages à
la propriété, atteinte à l'honneur et infrac-
tions à la LCR, G.B., 24 ans, actuellement
détenu.

La personnalité du prévenu y était bien
sûr pour quelque chose, puisque celui-ci
a été déclaré totalement irresponsable de
ses actes et qu'il fera l'objet d'un renvoi
en hôpital psychiatrique pour y être soi-
gné. L'article 10 du Code pénal suisse (
CPS ), prévoit en effet: « N'est pas punis-
sable celui qui, étant atteint d'une maladie
mentale, de faiblesse d esprit ou d une
grave altération de la conscience, ne pos-
sédait pa"s, au moment d'agir, la faculté
d'apprécier le caractère illicite de son acte
ou de se déterminer d'après cette appré-
ciation.»

G.B. a certes commis de nombreux dé-
lits: sept vols, neuf dommages à la pro-
priété, une violation de domicile, deux
atteintes à l'honneur, quatre tentatives de
vol, trois vols d'usage, une tentative de
vol d'usage et diverses infractions à la
LCR, telles que conduite sans être titulaire
du permis, perte de maîtrise, etc.. Il le
reconnaît volontiers d'ailleurs. Mais était-
il en mesure, au moment d'agir, de se
rendre exactement compte de ce qu'il fai-
sait ? Un expert psychiatre ne le pensé
pas. Après avoir relevé que G.B. a succes-
sivement été placé dans deux institutions
alors qu'il n'était qu'un adolescent, puis
qu'il a séjourné à de nombreuses reprises
dans un établissement psychiatrique, l'ex-

pert préconise le renvoi pour une certaine
durée dans un tel hôpital.

LE POUR ET LE CONTRE

- Et vous-même, demanda le président
au prévenu, que pensez-vous d'une éven-
tuelle hospitalisation ?

- Il y a le pour et le contrel
- C'est-à-dire ?
- Pour: le fait que je pourrai voir du

monde, travailler régulièrement, ce que je
ne peux plus faire depuis que je suis en
prison depuis le mois de janvier. Contre:
les gens qu'on rencontre dans de tels éta-
blissements.

Ne s'étendant pas sur les faits qui é-
taient admis dans leur intégralité, le subs-
titut du procureur général, M. Daniel Bla-
ser, demanda au tribunal dans son réquisi-
toire de déclarer G.B. non punissable se-
lon la loi et d'ordonner son renvoi en
hôpital psychiatrique.

- Si l'état de santé du prévenu s'amélio-
re, dit encore le représentant du ministère
public, on pourra envisager un allégement
de la mesure sous la forme d'un traitement
ambulatoire ou un régime en hôpital de
nuit uniquement.

Le substitut du procureur général requit
encore la révocation d'un sursis à une
peine de trois mois d'emprisonnement ac-
cordé le 24 janvier 1980, mais demanda
au tribunal de suspendre l'exécution de
cette peine.

La défense quant à elle, après avoir
précisé qu'elle rejoignait entièrement le
ministère public dans ses conclusions, re-
leva que tous les objets dérobés lors d'un
cambriolage avaient été restitués à leur
légitime propriétaire et dit qu'à son avis
son client ne s'était pas rendu coupable
d'atteinte à l'honneur en barbouillant à la
peinture rouge sur les murs de l'hôpital
psychiatrique de Préfargier et de l'immeu-
ble de commune de Marin les inscrip-

tions: « Sales Fritzes » et « Mort aux va-
ches » respectivement.

LE JUGEMENT

En rendant son jugement, le tribunal a
relevé qu'effectivement il ne voyait pas
très bien comment les administrateurs des
deux maisons sus-mentionnées ont pu se
sentir atteint dans leur honneur privé par
ces inscriptions et il a abandonné la pré-
vention à ce sujet. Pour le reste, et en
accord avec l'accusation et la défense, il a
estimé que G.B. n'était pas punissable
pénalement et il a ordonné son renvoi en
hôpital psychiatrique pour y être soigné.

Comme le prévenu a été jugé irrespon-
sable de ses actes, les frais de la cause
seront pris en charge par l'Etat et c'est
également ce dernier qui versera une in-
demnité de 800 fr au mandataire désigné
d'office. Enfin, et toujours pour les mêmes
motifs, le tribunal s'est déclaré incompé-
tent pour révoquer le sursis accordé le 24
janvier 1980. L'exécution de la mesure
prononcée entrera en vigueur immédiate-
ment. J.N.

Dragon: une démonstration
pour les officiers neuchâtelois

Les soldats qui viennent de tirer au dragon pour la première fois, livrent <ca chaud» leurs
premières impressions devant les invités. ' , (Avipress-RIH)

Quelque vingt personnes, membres des
Sociétés d'officiers de Neuchâtel, de La
Chaux-de-Fonds et du Locle, ont assisté
hier, sur la place de tir des Rochats, à une
démonstration de tirs aux armes
« Dragon ». Le temps de quelques heures,
ces invités purent se familiariser avec cette

nouvelle arme, qui suscite beaucoup d'inté-
rêt.

Les officiers en civil furent accueillis par
le lieutenant - colonel Jeanneret, comman-
dant du régiment d'infanterie 8 et par le
capitaine Veillard, commandant du batail-
lon EFA ad hoc 8. Rappelons que c'est dans
le cadre de ce bataillon que furent regrou-
pés les soldats dragons des compagnies
V/2, V/18 et V/19, lors de ce cours d'introduc-
tion. Dès l'année prochaine, ils feront servi-
ce avec leurs unités respectives.

Hier matin, aux Rochats, les invités
découvrirent déjà plusieurs chantiers de
travail avant de s'intéresser aux tirs réalisés
à l'aide de simulateurs. Ce furent ensuite les
tirs réels au dragon des soldats de la
compagnie du bataillon de carabiniers 2.

A l'issue de cette démonstration, le colo-
nel Addor, ancien commandant du régi-
ment d'infanterie 8, remercia les officiers
du régiment neuchâtelois de leur accueil et
qualifia les quelques heures précédentes
de passionnantes et de très instructives.

Quant au colonelJea nneret.il ne manqua
pas d'affirmer que si d'autres occasions de
mettre sur pied de nouvelles démonstra-
tions dans le cadre du régiment se présen-
taient, il n'hésiterait pas à le faire. (RIH)

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES: - 18 mai. Trachsel , Alain ,

fils de Gérald - Alexander, Neuchâtel , et de
Silvana - Irène, née Zbinden. Berthoud ,
Maude, fille de Jean - Phili ppe, Métiers , et de
Janine - Madeleine, née Liengme.

PUBLICATIONS DE MARIAGE: -
19 mai. Zurbrgg, Christian, et Girlanda , Maria -
ursula , les deux à Neuchâtel; Egger, Jean - Ber-
nard , Neuchâtel , et Rosselet , Isabelle - Rachel ,
Hauterive.

MARIAGE CÉLÉBRÉ: - 20mai. Sunier ,
Claude - Paul , Neuchâtel , et Christoff , Anne -
Gabrielle, Dommartin.

DÉCÈS. -18 mai. Bernardi , Giuseppe , né en
1889, Neuchâtel , veuf de Maria - Eufrasia , née
Fiocchi.

Un cascadeur
à Marin Centre

Le mercredi 20 et le jeudi 21 mai vous verrez
sur le parking de Marin-Centre le cascadeur des
cascadeurs entre midi et la fin de l'après-midi.

Jean-Pierre Goy, vous l'avez certainement
déjà vu lors de l'émission de Jacques Martin sur-
Antenne 2, «Incroyable mais vrai»: sa moto
fait n 'importe quoi, elle monte les escaliers , elle
s'arrête sur une roue, elle roule en arrière. Cela
vaut le déplacement.

Samedi 23 mai , sauts en parachute sur le
parking de Marin-Centre. Ça va barder !

Lundi soir 18 mal
ce fut fête au Temple du bas.
La Maison HUG MUSIQUE de Neu-
châtel organisait un festival d'orgue
électronique dans le cadre d'un
concours international patronné par
la fondation de l'école de musique
YAMAHA. Six finalistes suisses de
différentes catégories s'alignaient
pour décrocher le titre national. Un
jury de trois membres a pleinement
joué le rôle redoutable de départa-
ger les concurrents. La gagnante du
concours, M"e Claudia JORG, ira
donc, le mois prochain, à Hambourg
pour disputer le titre européen et,
pourquoi pas, le titre mondial au
Japon. Les nombreux amis de
l'orgue se sont retrouvés et ont
copieusement garni la galerie et le
parterre du Temple du bas en appré-
ciant et en applaudissant chaleureu-
sement les différentes prestations.
La deuxième partie du programme
fut une démonstration de virtuosité
par M. Georges FLEURY au meilleur
de sa forme. En vrai magicien du
clavier, il a enchanté l'auditoire en
jouant des pièces très variées quant
au style et à la registration. Le public
a eu des réactions de connaisseurs
et a fêté l'artiste par ses applaudis-
sements nourris.

La soirée s'est terminée avec la
proclamation des résultats par
M. Gérard GULLUNG, gérant de la
Maison HUG MUSIQUE, à Neuchâ-
tel, présentateur de la soirée. C'est à
lui que revint l'honneur de remettre
les prix aux vainqueurs. 13583-80

MONTAGNES
LES BRENETS

Au législatif :
nouveau président

Lors de la séance qu 'il a tenue hier soir,
le Conseil général des Brenets a nommé
M. Gilbert Dehon (lib-PPN) membre du
Conseil communal en remplacement de
M. Jean Pilloud , récemment décédé. Il a
par ailleurs accepté à l'unanimité les
comptes de l'exercice 1980 et s'est donné
un nouveau président en la personne de
M. Alain Stocquet (soc). Nous revien-
drons dans une prochaine édition sur les
décisions prises au cours de cette séance.

Profondément touchée des nombreux
témoignages de sympathie reçus lors de
son deuil et dans l'impossibilité de répon-
dre à chacun, la famille de

Monsieur

Marcel BORDOGNA
remercie très vivement toutes les person-
nes qui , par leur présence, leur envoi de
fleurs, leur message et leur don , l'ont
entourée dans son épreuve.
Elle les prie de trouver ici l'expression de
sa vive gratitude.

Hauterive, Bex et Valangin , mai 1981.
13827-79

Jeudi 21 mai Ita

Réception des ordres : ]
jusqu'à 22 heures

Demandez et on vous donnera , cher.
chez et vous trouverez , heurtez et on
vous ouvrira. Car quiconque demande
reçoit ; qui cherche trouve; et l'on
ouvre à celui qui heurte.

Mat. 7:7-8.

Monsieur Christian Carcani, à Roche-
fort;

Monsieur Jacques Zihlmann, à Roche-
fort ;

Madame Violette Perret , à La Chaux-
de-Fonds ;

Famille Roland Guyot-Perret , à
Sauges ;

Famille Hans Brammeier-Perret , à
La Chaux-de-Fonds;

Famille Jacques Zihlmann-Lauper
Le Villaret ;

Famille Jean-Claude Furrer-Zihlmann,
à Boudry;

Monsieur Michel Zihlmann, à Saint-
Sulpice;

Mademoiselle Myriam Zihlmann, à
Saint-Aubin,

ainsi que les familles parentes, alliées
et amies,

ont la grande douleur de faire pari .
du décès de

Madame

Simone PERRET
leur très chère maman , épouse, fille ,
sœur, belle-sœur, tante , grand-maman ,
parente et amie , enlevée à leur tendre
affection dans sa 55mc année, après une
longue maladie.

2203 Rochefort , le 20 mai 1981.
(Petit-Pré).

L'incinération aura lieu à Neuchâtel,
vendredi 22 mai.

Culte à la chapell e du crématoire,
à 14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
11582-7B

Madame et Monsieur Jacques
Homberger-Reubi, à Yverdon ;

Mademoiselle Michelle Homberger , à
Yverdon ;

Madame Renée Reubi , à Neuchâtel ,
ses enfa nts et petits-enfants, à Paudex ,
Puplinge et Cortaillod;

Monsieur Daniel Porret-Reubi , à
Bevaix, ses enfants à Lausanne, Boudry
et Neuchâtel ;

Madame Jeanne Jaccaud-Reubi, à
Lausanne, - v

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

Madame

Mina REUBI
née LUTZ

leur chère maman , belle-maman, grand-
maman, arrière-grand-maman, belle-
sœur, tante, cousine et amie , que Dieu
a reprise à Lui , dans sa 90"K année.

2022 Bevaix , le 18 mai 1981.

Le soir étant venu , Jésus a dit:
Passons sur l'autre rive.

Marc 4:35.

L'incinération a eu lieu dans l'intimité
de la famille , le mercredi 20 mai ,
à Neuchâtel.

II ne sera pas envoyé
de lettre de faire part ,

le présent avis en tenant lieu
13588-78

La société neuchâteloise Les Vieux
Zofingiens a le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Gaston STEINER
journaliste à Evilard.

La cérémonie religieuse aura lieu jeudi
21 mai , à 14 h 30, au cimetière de
Bienne-Madretsch. i367i-78

Madame Jacqueline Dietschy, ses
enfants et petits-enfants ;

Madame Louis Pizzera et son fils;
Madame Jacques Didisheim et ses

enfants,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Marcel DIETSCHY
survenu le 8 mai , à Lausanne, dans sa
67mt' année. 13995 7s

La commune municipale de Prèles a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur Marcel GIGON
secrétaire communal , leur fidèle et regretté collaborateur depuis 1965. Le Conseil
munici pal et la population de Prèles lui gardent une pensée reconnaissante pour son
dévouement.

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

Prèles, le 20 mai 1981. H585-78

t
En tes mains, Seigneur , je remets

mon esprit.

Madame Fernande Gigon-Comte, à
Prêles ;

Mademoiselle Nicole Gigon , à
Fribourg ;

Madame et Monsieur Dimitri Malo-
tras-Gigon , à Lausanne,

ainsi que les familles Comte, Cottier ,
Maurer, Golliard , Bersier , parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Monsieur

Marcel GIGON
leur très cher époux, père, beau-père,
beau-frère, cousin, parrain , parent et ami ,
que Dieu a rappelé à Lui, subitement, des
suites d'une grave maladie, à l'âge de
56 ans.

Prêles, le 20 mai 1981.

La messe de sépulture aura lieu à l'égli-
se catholique de La Neuveville, vendredi
22 mai, à 14 heures, suivie de l'ensevelis-
sement au cimetière de Prêles, à 15 h 15.

Le corps repose à la chapelle du cime-
tière du Landeron.

Au lieu de fleurs, veuillez penser à
Terre des Hommes (CCP 25-5040)

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
11584-78

Réception des ordres :
jusqu'à 22 heures

Fr. 4.- par millimètre de hauteur
Réception des ordres : jusqu'à 22 heures
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ACTIONS viande fraîche...
• Ragoût de bœuf

kilo 11.20

• Viande de bœuf
hachée kiio 8.50

^ * Cuisses de poulet

î ljffl Super-Centre
,̂W +̂ Centre Coop Fleurier

13582-76

CAVE DE BERNE
LA NEUVEVILLE

Vendredi 22 mai

INITOX
2 P. EUCALYPTUS N0W

NEW WAWE 20 h 30. .8019-76

\ Au rayon «COMESTIBLE »

Civet
d'antilope

(antidorcas)

75% de viande sans os
25 % de marinade

145
y

marin ĉentre
13835-76

EUTONIE
DE GUERDA ALEXANDER
par MAURICE DAVID, diplômé de l'Ecole suisse.
Vendredi 22: 19 h 30 - 21 h 30
Samedi 23 : 14 h - 16 h / 18 h - 20 h 00
Organisation : CEMEA, tél. (038) 24 00 68
Bellevue sur Bevaix/NE (022) 29 10 64. 11583-76
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I MIGROS I
= cherche S

z= pour le restaurant de son MM =
|§ rue de l'Hôpital, à Neuchâtel E

1 AIDE DE CUISINE j
Horaire du magasin -S

= Dimanche fermé =

= Veuillez vous adresser à =
1 M. Pirotta, gérant S E
= Tél. 25 80 12. § |
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\ j f f/  Fourreurs
•m' NEUCHATE L

Epancheurs 9 3me étage
Ascenseur. Tél. (038) 25 61 94

SUR MESURE
Transformations pendantiété

Conservation wa™
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Beau choix de cartes de visite
à l'imprimerie de ce journal

iliilllliilliiiliiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiillllliiiiiiliii

^.iiiiiiiiii ii iii i iif iiiiiiiii ifiiiiiiiii i iiiiif iii iff ii iiiit iiiii iiiiiiii iii iitst ii iiiiiit i iiiiiiii iii i iiiiiiiiit ai iiiiiifiii ii iii iii i ii i imiiui ^

( VACANCES |
CHANGEMENTS D'ADRESSES

= Nous ne pourrons accepter aucun changement d'adresse par TÉLÉPHONE =

S TOUS les changements d'adresses doivent nous parvenir =
= SEPT JOURS OUVRABLES à l'avance, en procédant comme suit: =
= Les ordres peuvent être : =

j§ | remis et payés à notre réception, " ¦ . "' ¦ =
= ou I . , - - , .  =
= i transmis par bulletin de versement à notre compte de chèques _=
= . postaux 20-178 en indiquant =

v= au recto votre adresse actuelle, =

= au verso votre adresse temporaire ou définitive et la durée du séjour, =

= contre paiement des frais selon barème ci-dessous. =

| SUISSE |
:_i taxe de mutation Fr. 3.— s

1 ÉTRANGER |
= taxe de mutation Fr. 3. =
= + frais de port par voie de surface =

= Espagne, Grande-Bretagne 1 on _ =
| Pays de l'Est | «O c. par,our = Fr 

|

= Autres pays d'Europe J 50 c. par jour = Fr =

!j Envoi par AVION : Veuillez demander le tarif au service des abonnements. =

| SUSPENSION PROVISOIRE DE LA DISTRIBUTION |
H A partir de six jours au minimum, sans frais f§

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

| FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL 1
= Service de distribution i

iiiimiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiNiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiî

r~FA/V 1
AVIS À NOS LECTEURS

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

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

13548-80

Bonjour, je m'appelle

Aline
et j e  fais le bonheur de Morgçn

Rita et Laurent LA VANCHY
20 mai 198 1

Maternité
de Pourtalès 2074 Epagnier

11586-77

LIGNIÈRES

(c) C'est vendredi que le Conseil général est
convoqué pour la séance ordinaire
d'examen des comptes 1980. Autres points
à l'ordre du jour: la correction de la limite
communale Le Landeron - Lignières, ainsi
que le renouvellement du bureau du
Conseil général.

Les comptes bouclent avec un excédent
de dépenses de 3205 fr. 77, alors que le
budget prévoyait un excédent de dépenses
de 27.130 francs. Ce résultat est obtenu par
la suspension partielle de deux amortisse-
ments, soit 6000 fr. au chapitre immeubles
productifs et 5000 fr. surcollecteurs égouts.

Sans la suspension partielle de ces deux
amortissements, le déficit réel de l'année
1980 se monterait à 14.205 fr. 77. La correc-
tion de la limite communale Le Landeron -
Lignières est la conséquence logique des
travaux de remaniement, chaque commu-
ne recevant une part égale.

Comptes 1980 :
réjouissant !

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

BOUDRY

Hier vers 17 h 30, M. C. P.,deMontalchez,
quittait la cour de la menuiserie Vauthier,
faubourg Philippe-Suchard, avec l'inten-
tion de se rendre dans le centre de la locali-
té. Lors de cette manœuvre, une collision
s'est produite avec l'auto de M. L. D., de
Noiraigue, qui descendait chemin des
Repères, pour emprunter le faubourg
Philippe-Suchard. Dégâts.

Collision



z=Le prin temps de la ligne 5 « Littorail»

« Littorail » approche. A 75 km à l'heure. Et bientôt, sur
trois week-ends, longs et bourrés d'attractions sur la ligne
5 et dans les villages jalonnant celle-ci, la fête va battre son
plein. Un authentique festival alliant des défilés de matériel
roulant de diverses époques dont celle de la vapeur à des
manifestations dans les quatre communes d'Auvernier, Co-
lombier, Cortaillod et Boudry.

La grande fête du rail qui, avant même d'avoir eu lieu,
connaît déjà des retentissements dépassant les frontières
du pays. C'est sûr : les « fanas » du rail, des vieilles bidules
comme les souples et confortables Be 4/4 aux couleurs
libérales qui fileront de la place Pury à Boudry très prochai-
nement, viendront sur le Littoral pour vivre ces événements
rarissimes.

' Une première
Rarissimes, en effet, puisque c'est bien la première fois

qu'on célébrera ici ce renouveau printanier des TN, qui ont
utilisé le même matériel durant trois générations.

Pourquoi, comment ? Et après ? Autant de questions que
l'on peut poser et se poser à propos de cette bruyante
inauguration à laquelle travaillent 70 personnes depuis huit
mois, qui mobilisera 300 bénévoles pour trois week-ends
prolongés et qui intéressera des milliers de gens.

Pour s'atteler au renouveau printanier.
(Avipress-P. Treuthardt)

Ces questions, les TN se sont bien gardés de les laisser
sans réponse. Hier matin, au cours d'un déplacement à
Colombier, dans une des quatre nouvelles motrices, le
directeur Peter-H. Gaze et son collaborateur Michel-Antoi-
ne Borel, ainsi que le président de l'Association neuchâte-
loise des amis du tramway (ANAT), J. Schetty, y ont en
effet répondu. ;Il faut que la population neuchâteloise des régions des-
servies par cette ligne prenne conscience duij rând change-
ment qui est en train de s'opérer, tant sur le plan du
matériel roulant qu'en ce qui concerne la voie elle-même,
dotée d'installations de sécurité. Il ne s'agit pas du simple
achat de quatre compositions ferroviaires mais bien du
moment le plus important pour la compagnie depuis sa

-Place ! place ! à la nouvelle motrice.

naissance, par l'état d'esprit qui a présidé à cette moderni-
sation tout autant que par le montant total des investisse-
ments consentis pour le concrétiser.

Le plaisir du train
Si l'on veut rendre les transports publics attrayants il les

faut confortables, rapides, sûrs et compétitifs. La nouvelle
ligne 5 sera cela tout à la fois. Et il valait la peine de le faire
savoir, d'où cette série de manifestations populaires, qui
seront là non seulement pour célébrer le printemps des TN
mais pour donner au public une occasion toute fleurie de
retrouver le plaisir du train, et des transports en commun.

Et après ? L'offre nouvelle des TN doit nécessairement
faire naître une augmentation d'usagers, qui sont d'ailleurs
de plus en plus nombreux à apprécier les agréments des
lignes urbaines et suburbaines, pour des déplacements
quotidiens que la voiture complique plus qu'elle ne simpli-
fie.

La ligne 5, devait dire M. Borel, à laquelle sont accrochés
ville et villages, c'est comme un cordon de vie les reliant.
Mais c'est aussi un cordon de la qualité de la vie. _

G. Mt
Le .calendrier

• Jeudi 11 juin : inauguration officielle de la ligne et du
nouveau matériel avec les autorités cantonales et commu-
nales. 9 Vendredi 12 juin : fête à Boudry, courses à
vapeur Boudry - Areuse - Boudry. • Samedi 13 juin : fête
à Boudry, animation à Neuchâtel (place Pury), baptême et
inauguration d'une motrice à Boudry avec l'écusson de la
commune, fesival du tram d'hier et d'aujourd'hui, courses à
vapeur , tram balade avec musique et buvette.
0 Dimanche 14 juin : marche populaire Neuchâtel -
Boudry, festival du tram, courses à vapeur. • Samedi 20
juin : fête à Auvernier, avec inauguration et baptême d'une
motrice, festival du tram, courses à vapeur, tram balade.
0 Dimanche 21 juin : fête à Auvernier, festival du tram
et courses à vapeur. • Vendredi 26 juin : fête à Colom-
bier avec inauguration d'une troisième motrice.
• Samedi 27 : fête à Cortaillod avec inauguration de la
quatrième motnçe,.festivg| du tram, courses à vapeur, tram
balade. • Dimanche 28 juin : fête à Cortaillod, festival
du tram et courses à vapeur.

Durant toutes ces festivités l'ANAT a prévu diverses
publications historiques et techniques, des cartes postales,
d'autre matériel pour « fanas » et philatélistes, etc.

(Avipress-P. Treuthardt)

Un peu d'histoire
La liaison du chef-lieu neuchâtelois et des villages du

Littoral par le rail date de 1892. Le service était assuré, sur
voie étroite, par cinq locomotives à vapeur. En 1902, la
ligne a été électrifiée et équipée de sept motrices à boggies
et de quatre remorques. De 45 minutes au temps de la
vapeur, le parcours a passé à 19 minutes, soit une vitesse
moyenne de 28 km à l'heure.

En 1967, les transports en commun de Neuchâtel firent
l'acquisition de quatre automotrices articulées auprès de la
ville de Gênes, qui renonça alors à ses lignes ferroviaires. Il
s'agissait d'un matériel datant de 1942 et capable d'attein-
dre une vitesse de 60 km/h, mais par la suite, la ligne 5 et
son infrastructure furent encore améliorées, si bien que la
compagnie a pu faire une nouvelle acquisition de quatre
compositions qui seront mises en service prochainement.
(ATS)

Le tram a vapeur qui fera des courses-navettes: Propriété
du Blonay-Chamby qui l'a restaurée, elle fut construite en
1900 à Munich pour les Ferrovie Padane en Italie. Elle
pèse 10 tonnes et roule à 25 km à l'heure. Elle tirera une
ancienne remorque baladeuse des TN.
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de la vie

Bonjour
Fribourg !
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Luc Parel (à gauche) reçoit le message. (Avipress-P.Treuthardt)

• A L'OCCASION du 500™ anniversaire de l'entrée du canton de Fribourg dans la
Confédération, le Conseil d'Etat neuchâtelois avait décidé de marquer le coup. Ainsi,
hier après-midi au Château, en présence du chancelier Reber, le jeune Luc Parel, du
Val-de-Ruz, s'est vu remettre un message qui souligne les liens étroits unissant les
deux cantons. Charge est faite au jeune héraut de porter ce témoignage de
sympathie à bon port... et à cheval I

Bonne route, ami...

«Flaminettes» et «Flamichef»
sur le gril...

-Toutes mes félicitations. Mademoisel-
le! (Avipress-P. Treuthardt)

Huit «flaminettes» et un seul «flami-
chef» s'affrontaient hier au concours cu-
linaire annuel du Service du gaz de la
Ville. Dans une atmosphère très déten-
due, les neuf candidats au titre neuchâte-
lois se sont appliqués à réussir le délicat
et délicieux gratin dauphinois et le lapin
à la casserole.

Quel fut le moment le plus éprouvant
pour ces courageux cuisiniers? La prépa-
ration des plats, l'heure de la dégustation
ou la longue attente jusqu'à la proclama-
tion des prix? Il semble que, dans le feu
de l'action, ils ne se soient pas trop fait
de bile. Par contre, la tension est montée

lorsque, gratin et lapin bien à point, les
membres du jury, représentatifs de l'en-
seignement et de la grande cuisine, com-
mencèrent à déguster et à noter les plats.
Quatre critères entraient dans la note fi-
nale des candidats: la saveur, la cuisson,
la présentation et la propreté et l'organi-
sation.

Mais, c'est pendant le repas très fami-
lial qui précéda la proclamation des ré-
sultats que «flaminettes» et «flamichef»
furent véritablement sur le gril... L'heure
de vérité approchait et tout espoir était
encore permis jusqu'à la dernière secon-
de car Mme Jeannette Junier, présidente
du jury, faisait part de la satisfaction des
organisateurs et du peu d'écart de points
dans les résultats. Gagnante souriante,
Martine Brossard, de Peseux, ira repré-
senter Neuchâtel au concours romand
des «flaminettes», le 3 juin à Yverdon.
Suzanne Lohri, deuxième, Fabienne Pe-
corelli, .troisième, et les autres concur-
rents ont tous reçu un prix et se sont
probablement consolés en se disant qu'il
•ne s'agissait finalement que d'un jeu!

Cette manifestation annuelle qui se
déroule au collège des Parcs, tend à faire
mieux connaître à la jeunesse un agent
énergétique qui prend une part impor-
tante dans la politique de diversification
de l'approvisionnement en énergie de
notre paysa, tout en apportant une réelle
émulation de l'enseignement ménager.

Les grands mystères de l'Au-delà
Démons de toutes sortes, parapsycholo-

gie, télépathie, lévitation, maisons hantées,
fantômes, médiums, hypnose, voyance,
qui n'aurait pas laissé indifférent le prési-
dent Reagan, sorciers, c'était un program-
me insolite. A l'heure où la science s'inter-
roge sans cesse, est-il raisonnable de se
pencher sur des phénomènes non expli-
qués? A l'appui de documents photogra-
phiques pouvant prêter à la confusion, de
cassettes enreg istrées en Italie, devant des
officiels, diffusant le chaos d'une maison
hantée? C'est ce tour de force qu'a réalisé
Richard Bessière, de Béziers, attaché de
recherches et d'études de phénomènes
inexpliqués, devant un auditoire assez
fourni, au chef-lieu.

UNE AUTRE VIE?
L'orateur s'appuie, dans son exposé

vivant, sur des diapositives et des docu-

ments provenant de la Bibliothèque natio-
nale. Il ne prétend pas détenir la vérité. Il
bénéficie d'un public motivé par l'étrange. Il
condamne les charlatans. Il se réclame
d'une certaine science parallèle. Il part
d'une vision antique pour tenter de prévoir
le présent et l'avenir. Il soulève le problème
éternel de la réincarnation. Il ne pense pas
que la magie existe au sens profond de ce
terme et estime que la sorcellerie, toujours
vivante, appartient à diverses croyances,
bonnes ou malfaisantes, il pose la question
de savoir s'il existe une autre vie après la
mort. Il ne demande pas que son auditoire
le suive.

Richard Bessière est un orateur habile.
On peut essayer de le croire ou de le pour-
fendre. Personnellement, nous avons été
sceptique, à tort ou à raison, sans nier que
la vie continue à détenir des mystères dans
tous les domaines.

Que penser, par exemple, d'exemples
cités par Bessière, en France et aux Etats-
Unis d'Amérique, sur le cas de jeunes fem-
mes tuées lors d'accidents de la route et qui
continueraient à faire de l'auto-stop? En
disparaissant brusquement avec un cri? Et
de ses enquêtes auprès de la gendarmerie
française? De quoi motiver un auditoire.

Nous avons retenu, lors de cette conféren-
ce, survies d'autres en Suisse, que Richard
Bessière, riche eh imagination et en idées
insolites, reste un auteur connu, apprécié,
digne d'être découvert par les amateurs du
genre, dans le domaine des récits de scien-
ce-fiction. Pour le reste, laissons le public
juger. En fin de compte, Richard Bessière a

le mérite - et le courage - d'aborder des
questions qu'au fond du subconscient ,
chacun est appelé à se poser à un moment
de la vie. J.P.

| LIGNIÈRES

Vingt ans de service
(c) Récemment, au cours d'une séance du
comité des uPipolets», le président, M.
Sam Humbert, et le directeur, M. Willy
Amstutz, ont adressé des remerciements et
des vœux de santé pour sa retraite à
M™ Louise Zmoos, pour 20 ans de service
passés dans l'institution comme lingère.

Conseil général : 21 points à l'ordre du jour
Le Conseil général de Neuchâtel siégera lundi 1er juin à l'hôtel de ville, pour s'attaquer

à un ordre du jour mammouth qui comprend la bagatelle de 21 points, dont deux rapports
du Conseil communal, l'un relatif à un legs Tissot de 50.000fr. en faveur des deux hôpitaux
du chef-lieu et une donation d'armes africaines des XIXe et XX e siècles en faveur du Musée
d'ethnographie faite par les descendants de feu Léon Bauer-Petitjean, à La Chaux-de-
Fonds, l'autre sur la gestion et les comptes 1980 qui sera assorti du rapport de la commis-
sion financière.

L'amélioration des circulations en ville et la transformation de la station de pompage de
Champ-Bougin feront l'objet de rapports de commissions spéciales. Le solde de l'ordre du
jour est constitué de propositions individuelles, interpellations, motions, postulats,
réponses dont nous avons déjà donné le contenu naguère.

La sécurité dans le cadre d'un établissement scolaire est évidemment essentielle.
De même qu'il y a sept ans on avait procédé à un exercice d'évacuation au CPLN
dans l'ancien bâtiment qui l'abritait rue Jaquet-Droz, on poursuit cet effort dans les
nouveaux locaux de la Maladière.

Dans ce but, le corps enseignant et le personnel administratif du centre se sont
rendus hier matin à la décharge de Pierre-à-Bot. Sous la responsabilité de l'inten-
dant du CPLN, M. René Cavalleri ils ont, avec l'appui d'une maison de la place, reçu
toutes les instructions nécessaires à la manipulation d'extincteurs pour venir à
bout de différents foyers d'incendie.

Il est rare en effet qu'on sache judicieusement utiliser de tels appareils dont sont
pourtant natis tous les centres importants. Une fâcheuse lacune est donc palliée et,
en août prochain, les élèves du CPLN recevront à leur tour pareille instruction.

(Avipress-P. Treuthardt)

Comment maîtriser un sinistre ?
Instruction à Pierre-à-BotAh! l'odeur du pain...

L'aventure merveilleuse d'une classe des Parcs
-Nous sommes fiers de notre métier et

de ce que nous faisons. Nous aimerions
que vous connaissiez mieux nôtre artisa-
nat, dirent les boulangers en même temps
qu'ils lançaient un concours, l'automne
dernier.

Ce concours, organisé sur le plan fédéral ,
était destiné aux enfants des écoles qui
devaient y présenter le pain, sous une
forme originale choisie par chaque classe
mais selon un schéma précis.

Alors que 891 classes suisses y ont parti-
cipé dans le plus bel enthousiasme, seules
cinq classes du canton s'y sont illustrées!
On y a cependant remarqué des travaux
loclois et chaux-de-fonniers, et surtout le
bel ouvrage de cette classe des Parcs intel-
ligemment embarquée dans l'aventure par
M. E.Gâumann, un enseignant convaincu
de ne pas tout savoir... Les enfants et leur maître n'en croyaient pas leurs yeux. (Avipress-P.Treuthardt)

En 5me année, avec leurs dix ans et leur
belle imagination, ils ont ainsi vécu la gran-
de aventure du pain; et des semailles au
four, s'il vous plaît! Chez un paysan qu'il
faut aussi saluer pour son geste, ils ont à
Pierre-à-Bot, semé, fauché, mis en gerbe et
récolté eux-mêmes le blé. Après l'avoir
moulu, chacun mit la main à la pâte, avec la
complicité d'une maman qui a bien voulu
vivre un peu l'aventure. Le pain prit enfin
forme et croûte dans le four d'une ferme de
Couvet.

Un centre d'intérêt comme le pain mène
à tout, remarque l'instituteur.

Il y eut la rédaction, l'écriture, le dessin,
car il fallait illustrer et décrire tout le travail
accompli. Mais il y eut encore l'étude de la
surface du champ, celle d'une carte géo-
graphique pour préparer le voyage vers
Couvet. Tant d'autres expériences encore,
puisque tel cheminement dans la vraie
découverte du pain a fait l'objet d'un film
que le maître a monté avec quelques
élèves. Là encore, on mania la colleuse, on
s'initia au calcul des images par seconde...

Et si « Après un tel travail , on mérite bien
une tartine», comme l'a écrit un petit élève
sur son travail, les Associations suisse et
cantonale des patrons boulangers, respec-
tivement sous l'égide de MM. Antoine
Bauer et Jules Jéquier, ne s'y sont pas
trompés.

LA RÉCOMPENSE

Onzième sur le plan suisse et deuxième
parmi les Romands, la classe des Parcs aura
sa «tartine». Alors quelle fête, quelle récep-
tion hier après-midi , dans l'odeur du pain et
les traces de farine! On les vit tous ces
minois radieux dans le laboratoire de M.
Ghislain Steiner , à Monruz, s'émouvoir
soudain lorsque M. Albert Knecht découvrit
en parfait connaisseur une énorme tresse
de six kilos, au sommet de laquelle trônait
un billet de mille francs!

Cette tartine-là, les petits élèves des Parcs
et leur maître n'y croyaient pas. Un moment
de silence: le plus beau merci qu'ont reçu
les Associations suisse et cantonales des
patrons boulangers. Mo,J.

A NEUCHÂTEL ET DAMS LA RÉGION

Maison fondée
en 1895
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|P VILLE DE NEUCHATEL
En raison de la retraite de la titulaire un demi-
poste

d'infirmière
scolaire

est à repourvoir au service médical des éco-
les.
Exigences : diplôme en soins généraux ou
HMP, expérience de plusieurs années souhai-
tée.
Traitement : selon barème communal.
Entrée en fonction : lundi 17 août 1981 ou
date à convenir.
Adresser les offres de services manuscrites au
secrétariat des écoles primaires, collège de la
Promenade, 2000 Neuchâtel, avec curriculum
vitae et pièces à l'appui, jusqu'au 5 juin 1981.

Neuchâtel, mai 1981.

COMMISSION SCOLAIRE
13401-20

1 
"¦¦'PI

SOS/URGENT / SOS
cherche à louer, région Bôle. Chambrelien, Montmo||in

appartement de 3-4 pièces
(éventuellement dans maison ancienne).

Prendre contact, au plus tôt, au
(038) 42 56 47.

f————Étth— ' . ¦ - —m. ....— —
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MICROELECTRONIC - MARIN
MEM est une division d'Ebauches
électroniques S.A. à Marin (NE).

L'évolution fantastique des nouvelles
technologies de la microélectronique nous

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

fabrication des circuits intégrés

Nous cherchons des

INGÉNIEURS ETS
en
- ÉLECTRONIQUE
- ÉLECTROTECHNIQUE
- MICROTECHNIQUE

ou formation équivalente

pour les services suivants :

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

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

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

MAINTENANCE : responsabilité d'analyse,
de mise au point et d'en-
tretien d'appareils et ma-

v, chines.
Connaissances d'anglais
indispensables, vu stages
prévus aux USA et GRAN-
DE-BRETAGNE.

Pour de plus amples informations ou visites, veuillez
appeler notre service du personnel qui vous renseigne-
ra sans aucun engagement de votre part.

ÉBAUCHES ÉLECTRONIQUES S.A..
2074 Marin/NE, tél. (038) 35 21 21. ,_a 33 .6
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Atteint par la limite d'âge, notre chef de fabrication désire
bénéficier de sa retraite. En conséquence

"N.

FABRIQUE DE CADRANS dynamique cherche pour dateà
convenir

UN RESPONSABLE TECHNIQUE
ou

UN CHEF DE FABRICATION
' • - - , '

appelé par la suite à assumer la Direction technique.

Le candidat que nous désirons engager doit être motivé
et initié aux conceptions modernes et rationnelles de la

¦w-v -A fabrications:-' * * *&«_!-.MB*- *»*__*_ ! jttt#8?_lKS_.

Faire offres détaillées sous chiffres 80-487 à
ASSA Annonces Suisses S.A., 2500 Bienne.
Une discrétion absolue est garantie. 12229-36

Cherche à louer au Landeron

appartement ou maison
minimum 4 pièces, éventuellement
achat.

Faire offres à J. Cottier, Belle-
r i v e  11 , Le L a n d e r o n .
Tél. 51 36 47/heures de bureau
25 24 02. 14693-28

Ecriteaux
en vente au

bureau du tournai

A louer
Mayens de Riddes
(VS)
altitude 1500 m

appartements
de vacances
Prix avantageux.
Agence
Immobilière D.
Carron S.A.
1914 Mayens
de Riddes.
Tél. (027) 86 37 52.

12089 ¦ _ .

Jeune fille de 19 ans

cherche une chambre
agréable, du 31 août - 23 décembre
1981, avec ou sans pension.
(Exclus samedi et dimanche).

Faire offres à Régula Kobler .
Barblanstrasse12, 7000 CHUR,
tél. (081) 24 18 05. 13953 2a

Près VILLARS
Joli logement
4-6 personnes.
Fr. 285.— par semaine.
Aussi un studio
Fr. 165.— par semaine.
Tél. (021) 22 23 43
Logement City

1 3959-34

Entreprise solvable cherche
à louer, au centre de la ville
de Neuchâtel, bien situés

locaux
avec vitrines

au bureau.

Tél. (032) 23 73 89,
demandez M. C a s s e r .

13886-28

A LOUER
Immeuble « Le Soleil »,
rue du Seyon

APPARTEMENT LUXUEUX
de 6 chambres

CABINET MÉDICAL
BUREAUX
MAGASINS

Pour tout renseignement :
Etude Wavre, Hôtel OuPeyrou
Tél. 24 58 24. 13850-26

A louer à Neuchâtel,
pour le 1er juillet 1981

STUDIO
cuisinette agencée,
Fr. 310.— + charges.

Seiler et Mayor S.A.
Tél. 24 59 59. 13796 2e

CAISSE CANTONALE D'ASSURANCE POPULAIRE

A LOUER - COUVET
Jules-Baillods 17

Pour le 1e'juin 1981
ou date à convenir

appartement de 4 pièces
cuisine agencée avec lave-vaisselle.
Location Fr. 450.—,
charges non comprises.

Téléphoner au (038) 25 49 92,
pendant les heures de bureau.

13355-26

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

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

Cherche à louer dans la région de
Marin, SainUBIaise 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 2a

A louer Parcs 42,
Neuchâtel
dès le 1er juillet,

local 70 m2
plain-pied. avec entrée,
garage voiture.
Idéal comme entrepôt.
Chauffé + eau chaude.
Prix 275 fr. par mois.
Tél. 31 56 87. 14677 26

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

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

Tél. 25 52 22,
pour tout renseignement.

13961-26

A louer à Neuchâtel, rue des Parcs
pour le 1er juin 1981

GARAGE
+ ENTREPÔT

Fr. 275.— ;

Seiler et Mayor S.A. i
Tél. 24 59 59. 13795 26

A louer

Beau local de 50 m2
chauffé, W.-C, lavabo, avec gran-
des vitrines, situé au centre de Cer-
nier dans un immeuble récent.
Location : Fr. 400.— par mois.

Tél. (021 ) 81 34 90. 14575 26

À LOUER TOUT DE SUITE
Rue du Château 10, Neuchâtel

LOCAUX
pour 

BUREAUX
LABORATOIRES

| ATELIERS
42 m2 et 116 m2.
S'adresser à :
FIDIMMOBIL S.A.
Saint-Honoré 2, 2000 Neuchâtel.
Tél. 24 03 63. 12114.26

A louer à Peseux
(rue de Neuchâtel)
LOCAUX POUR ARTISAN
D'ENVIRON 100 m2,
facilités d'accès. Eventuellement
déjà disponible, depuis début juin.
Tél. (022) 43 29 88. 1311526

A louer, 7 km ouest NEUCHÂTEL,
situation exceptionnelle,
dans VILLA avec garage et parking

APPARTEMENT RÉSIDENTIEL
neuf, 110m2 sur 2 étages.
Dégagement. Fr. 1500.—, fin juin.

Tél. (038) 41 26 26. ,4558-25

A NEUCHÂTEL-EST :
à vendre sur plans

2 villas-terrasses
de 5 pièces
1 villa-terrasse duplex
de 4 pièces

Cheminée de salon - grande terras-
se - garage. Nécessaire pour traiter :
dès Fr. 70.000.—.
S'adresser à : 13968-22

Gestion commerciale et immobilière
Tél. (0381 24 47 48. J.-J -Lallemand 5, Neuchâtel

A VENDRE au nord-est de la ville

appartements
de 2 et 3/2 pièces

tout confort. Cheminées de salon.
Garages.

"Faire offres sous chiffres
IX 1008 au bureau du journal.

13107-22
<_ ¦' ,

Dernière étape dans lotissement
à Fontaines pour fin 1981

maisons familiales
de 5 pièces, grand galetas aména-
geable, garage séparé, situation
tranquille.

Pour tous renseignements :
Bureau d'architecture
G. Chevalley,
tél. (038) 53 38 54. 14961 22

A vendre au Val-de-Ruz,
altitude 100 mètres une

maison familiale
de 2 appartements, tranquillité.
Prix Fr. 260.000.—.
Adresser offres écrites à DT 1025
au bureau du journal. 14638-22

A vendre au camping
3 Lacs - Sugiez, beau

mobilhome
tout confort.
Excellente situation,
4-6 personnes.
Terrasse et jardin,
place pour
petit bateau.
Tél. (039) 22 58 25,
matin et soir.

14668-22

Vend

FERME
BRESSANNE
restaurée
sur 2000 m2.
Région de chasse
et pêche -
135 km de Genève.

Tél. (00 33 85)
76 62 05. 13760 22

i ili ENCHÈRES 1
1 V PUBLIQUES §
; I Mme B. Facchinett i, vendra par voie d'enchères publiques, I I
I sous l'autorité du greffe du tribunal du district de Neuchâ- I
I tel, dans les locaux de la Rôtisserie de café à Marin,

LE VENDREDI 22 MAI 1981,

| ! dès 9 h et 14 h ;

UN IMPORTANT LOT
DE VINS FRANÇAIS

! I provenant de la cave du Boccalino à Saint-Biaise, ensuite 1
| I de cessation d'activité, i
I comprenant notamment: . »

I Richebourg«i949; Corton 1959; Hospice de Nuit Saint- I
! I Georges 1970, 72, 73 et 76; Grands crus de. Bordeaux de W
| I 1967 à 1975; 1 lot de grands crus de Bourgogne 1971 ; RI
-, | ainsi que quelques bouteilles isolées de 1898,1899,1920, I
; 1927, 1932, 1937, etc.

t I Conditions : paiement comptant - Echutes réservées.

i Le greffier du tribunal, KjS
| 12183-24 j F. Desaules I i

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

studio
meublé
Fiduciaire
HERSCHDORFER
25, fbg de l'Hôpital
2001 Neuchâtel.
Tél. (038)
25 32 27-28. 13121.26

™-pn OFFICE DES FAILLITES DU VAL-DE-TRAVERS

_ ENCHÈRES PUBLIQUES
L'Office des Faillites du Val-de-Travers, vendra, par voie d'enchères
publiques. MARDI 26 MAI 1981, dès 14 h, devant l'immeuble de
M. Jean WENGER, quartier du Vent, aux Bayards, les biens
suivants :
1 paroi murale, 1 guéridon,̂  TV couleur Philips. 1 TV noir/blanc Philips,
1 service-boy, 1 installation HI-FI 2 col., 1 tracteur Oural, 1 élévateur
Jàrmann, 1 tonneau d'huile sur roulettes, 1 cric, 1 compresseur AIR-
PRESS Jàrmann, 1 scie à moteur (métaux), 1 grand cric de garage Jack ,
1 grande presse Jàrmann, 1 pistolet à peinture, 1 lot de pneus neufs pour
auto, 1 poste à souder, 1 appareil à changer les pneus, 1 enclume,
1 moteur électrique, 1 layette à outillage, 1 meule électrique, 1 istallation
lavage Gerni Fox, 1 perceuse à main, 2 pneus tracteur 11/28. ainsi que
divers objets dont le détail est supprimé.
La vente aura lieu par enchères publiques, à titre définitif, contre argent
comptant et conformément à la L.P.
Môtiers, le 15 mai 1981.

OFFICE DES FAILLITES
Le préposé :

BLANC
13955-24

Dans le cadre de la réalisation des actifs de la Société pour l'utilisation des
fruits à Morat en liquidation concordataire, le liquidateur soussigné, met en
VENTE libre

les

terrains et bâtiments
suivants :

Registre foncier Morat N° 5027
- Surface du terrain 2965 m2

- Zone de construction : artisanal et habitation
- Bâtiment de cidrerie avec salle de lavage, maison d'habitation/bureaux et

distillerie
- Dépôts dans la cave, au rez-de-chaussée et au Ie' étage environ 8300 m3
- 4 citernes Borsari à 325 hl installées
- Monte-charge , charge utile 1200 kg
- Garages et remise
- Citernes de mazout et d'essence à 5000 I
- Valeur d'assurance immobilière Fr. 1.759.400.—

Registre foncier Meyriez N° 154.A, 154 B et 161
- Surface totale des terrains 3696 m2

- Entrepôt N" 58 (entrepôt de fruits)
- Pressoir avec silo N° 111
- Depot au rez-de-chaussée et 2 caves : environ 5200 m3
- Valeur d'assurance immobilière Fr. 844.300.—.

Visite des lieux sur rendez-vous avec le liquidateur.

Prière d'adresser les offres écrites jusqu'au 15 juin 1981 au liquidateur:
SOCIÉTÉ FIDUCIAIRE SUISSE
Spitalgasse 2
3011 Berne
Tél. (031) 22 74 64. . . 13956.22

TERRAIN A BATIR
à MONTMOLLIN, zone villas.
Parcelles d'environ 1000 m2,
vue imprenable;

S'adresser à
Michel Glauser,
bureau d'architecture
2205 Montezillon.
Tél. (038) 31 32 74. 144264-22

A VENDRE
; au faubourg de l'Hôpital,

maison ancienne

4 logements
et dépôt de 120 m2

Faire offres sous chiffres
JY 1009 au bureau du journal.

13106-22

A vendre aux Bourguillards,
à Saint-Biaise

appartement 4 y2 pièces
100 m2, agencement moderne.
Vue : lac et Alpes. Piscine et place
de jeux. Fr. 177.000.—.
Garage individuel Fr. 15.000.—.
Tél. 33 59 54. 14670-22

Je cherche

VILLA
avec terrain et dégagement. Littoral.
Faire offres sous chiffres
CS 1024 au bureau du journal.

13847-22

Sainte-Croix, centre, immeuble à
rénover de plusieurs appartements et
1 local commercial avec vitrine,
Fr. 150.000.—
Grandson, immeuble locatif et com-
mercial, centre ville, 3 appartements. Jar-
din. Fr. 265.000 —
Fleurier, dans magnifique parc d'envi-
ron 1600 m2, maison de maître de 7 piè-
ces. Ascenseur. Garages. Fr. 400.000.—
Orbe, maison locative de 3 apparte-
ments de 4 pièces. Confort. Garages.
Parcelle de 3939 m2. Fr. 400.000 —
Lucens, grande ferme rénovée de
6 pièces sur parcelle d'environ 3700 m2.
Dépendances. Fr. 625.000.—
Chèvres, endroit tranquille en dehors
du village, caravane sur terrain privé.
Parcelle arborisée d'environ 1000 m2

(eau et électricité). Fr. 55.000.—
Les Bois, (Jura) en bordure de forêt ,
week-end isolé de 3 pièces. Parcelle de
490 m2. Fr. 85.000 —
Chavannes-le-Chêne, villa con-
fortable construction soignée, 7 pièces.
Jardin d'agrément clôturé de 1135 m2.
Fr. 350.000.—
Bonvillars, maison mitoyenne de
4 pièces. Confort. Atelier d'environ
60 m2. Petit -jardin et places de parc.
Fr. 170.000 —

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

12214-22

I

J&P  ̂A vendre a f̂fl ^

JSr Cormondrèche^^k

f TERRAIN ̂
J à bâtir, zone villas.

|p Situation tranquille MÊ
B£_8_ avec vue. ES
M Fr. 142.—/m2. JW

^Bk Renseignements JSËJ
'W&

^
et visites par _______Wr

^gM|. 12164-22 _ È̂BSP '
 ̂ ^ '̂' " _&_B______â__P^

¦SHÉ7 HAUS+HERD BIÉL
Boztngènstrasse 93
2502 Biel Tel. 032 421045»

A vendre à La Neuveville dans
magnifique situation ensoleillée et
calme, avec vue sur les Alpes et
échappée sur le lac de Bienne, très
belle

villa
de 6 pièces

.,}' ¦',. ,_ '¦. - _ s.* ' . r :.
Salon avec cheminée, coin à man-
ger, cuisine- bien ageneée,"4 cham- .
bres à coucher, salle de bains,
W.-C. séparés, garage, patio.

Seiler & Mayor S.A.
Tél. (038) 24 59 59. 12243 22

___-„,., __u_,y^ ,, ,_,¦¦_ —_.«

À VENDRE à Neuchâtel

• 

IMMEUBLE
comprenant 3 appartements
(10 pièces) sur 3 étages
(pas de garage)

Bon état d'entretien
Très belle situation avec vue imprenable
Trolleybus à proximité immédiate
Facilités de parcage.

Pour tous renseignements s'adresser à :
FIDIMMOBIL S.A.
Saint-Honoré 2
2001 Neuchâtel
Tél. 24 03 63. m83 22

|p  ̂construction
MM seri/ice $a
 ̂ -̂  038 25 61 OO

Cherche pour un de ses clients

Villa ou maison
Région: Littoral
Adresser offres écrites :
Rue des Poteaux 4, NEUCHÂTEL. 13846-22

^̂ ^̂ ^̂  ̂

INVESTISSEZ 

AU TEXAS

Renseignements : Case postale 13, 2000 Neuchâtel 7.
Tél. (038) 24 46 00, le matin. 13286-22

A vendre à Neuchâtel

IMMEUBLE LOCATIF
de 12 appartements.
Rendement après frais d'acquisition
6,3%.

Faire offres sous chiffres GP 956 au
bureau du journal. 12139-22

j L A louer aux Verrières, vj
m. Grand-Bourgeau 84, w
B tout de suite «jj
Sa ou pour date à convenir, un V

Hn appartement WHH
HA de 4 pièces ^BBf

m 1 cuisine, salle de bains v|
A et grandes dépendances. W
A Loyer mensuel : Fr. 250.̂ —, w
H chauffage non compris. «|

§|jJB|Tél. 25 37 21, int. 27. ̂ §

A louer à Boudry, fin 1981,

locaux à usage d'ateliers
ou d'entreposage, hauteur 7 m,
possibilité d'y installer des appareils
de levage, pont-roulant, etc. Loca-
tion éventuelle de locaux avec
rayonnages à palettes. Aménage-
ment intérieur au gré du preneur.

Adresser offres écrites
à BN 999 au bureau du journal.

14923-26

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

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef : J. Hostenler
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P̂  I 1 H i Démonstration - conseils ¦B̂^™11"111" .
S ^̂ -̂ bâ̂ lÈ I ' 4HË 1

*
1 ' 3 DiV wa /̂ 2  ̂aty sameûT/ 30 ma/; I |§ 1 /tyflS BC™*** m

WÊm'
y Z t

''m fll i J ^ fÉÉYP 
dans le hall du Super-Centre... WÎ '^M r- #fo ÇP/JlâW^rlL,
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engage tout de suite
ou pour date à convenir

2 coiffeuses
_ . S'adresser à M. Salvatore.

_ Ù ! Tél. (038) 24 66 88. j|
" | j 13296-36 p

(iïtfkc}) Tr,co,s
v} é J élastiques
\j |/ viso

^̂ ^̂  ̂ 2072 SAINT-BLAISE
cherche

personnel féminin
de fabrication, pour atelier de coutu-
re et de tricotage.
Entrée immédiate ou à convenir.

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

Dana bar cherche

SOMMELIÈRE
à plein temps ou quelques soirs par
semaine, tout de suite ou date à
convenir. Débutante acceptée.

Tél. (038) 33 25 93. toees 36

Pavillon des Falaises,
Neuchâtel.
Nous cherchons
pour la saison d'été une

SOMMELIÈRE
en qualité d'extra, connaissance des
2 services. Bons gains. Ambiance
agréable au bord du lac.
Téléphoner le matin au
(038) 24 58 42. 13951.36



La première pierre pour la première étape
Centre sportif des Geneveys-sur- Coffrane

M. Hélibert Jeanrenaud, prési-
dent de commune des Geneveys-
sur-Coffrane, a fait à deux poi-
gnées d'invités les honneurs d'u-
ne visite d'un chantier officielle-
ment ouvert hier : celui du centre
sportif des Geneveys-sur-Coffra-
ne, installation dont le rayonne-
ment devrait atteindre la jeunes-
se et les sportifs de tout le dis-
trict. Cet heureux président qui
voit ainsi se concrétiser les ef-
forts des autorités communales a
même dans sa joie, et en toute
simplicité, pris la pelle au milieu
du terrain ravagé de machines
pour accomplir le geste symboli-
que

Mais ce n'est pas à la pelle qu 'il
faudra réserver 7000m3 de terre arable,
déplacer et replacer 17 000 m3 de terre

et caillasse pour constituer remplace-
ment parfaitement plat qui convient au
centre projeté. Pensée et dessinée par le
bureau d'architecture Biancolin , réali-
sée par l'entreprise Bernasconi , la pre-
mière étape du centre sportif compor-
tera en effet des revêtements de matière
synthétique qui ne souffrent pas le
moindre faux-plat.

M. Jeanrenaud a fait un bref histori-
que de la gestation de ce centre : 15
années de propositions diverses avaient
abouti à la création d'un terrain de
football flanqué d' une baraque. Notoi-
rement insuffisant. En 1976, une en-
quête auprès de la population permet
de cerner les besoins. Un terrain est
offert pour une réalisation sportive, et
le Conseil communal, appuyé par le
Conseil général dans chacune de ses
démarches, procède à des échanges

pour regrouper en un seul mas de 50
000m2 des parcelles disséminées.

Le 12 février 1980, la construction
du centre est acceptée par les autorités
communales, mais un référendum est
lancé . La votation populaire donne
raison aux autorités, de justesse il est
vrai , mais c'est le jeu démocrati que, et
le changement de législature en 1980 ne
change rien aux décisions : le centre
sportif se fera. Le feu vert du conseil
d'état est obtenu en automne 1980 et
selon l'image de M. Jeanrenaud " ce
sont les autorités elles-mêmes qui des-
serrent le frein à main". Elles pren-
dront garde que la machine ne s'embal-
le pas.

Un bref coup d'oeil aux plans per-
met l'inventaire de cette première étape
: un nouveau terrain de football suffi-
sant pour des compétitions de ligue
nationale; anneau de course comptant
quatre couloirs de 400 m, et un empla-
cement pour le 100m et le 110 m haies;
quelques gradins dans la pente permet-
tront d'assister aux entraînements et
courses; pistes de saut en longueur, de

saut a la perche, de saut en hauteur, de
lancer du javelot , aires de lancer du
poids, du disque et du marteau. Le
chemin d'accès sera amélioré et des
places de parc créées.

M. Tacchela, du service cantonal des
sports, prononce quelques propos mé-
langés de joie et d'amertume : joie de
voir se réaliser une place de sport por-
teuse de tant d'espoirs , amertume d'en
avoir projeté six , une dans chaque dis-
trict , et de voir que seule celle du Val-
de-Ruz prend forme, sera en service
dans deux ans. Beaucoup de dynamis-
me plus un très long temps de réalisa-
tion : un mélange par moments frus-
trant.

La direction de l'entreprise adjudica-
trice, des représentants de l'instruction
publi que, les autorités communales
executives et législatives et tous les in-
vités ont découvert les importants
moyens mis en oeuvre sur le chantier,
les précautions prises pour accomplir
une installation satisfaisante pour tous,
techniciens, sportifs , écologistes, puis
un verre fut offert pour célébrer l'évé-
nement. Ch.G.

Le coup de pelle majestueux de M. Jeanrenaud : arrête Hélibert, tu vas avoir des ampou-
les! lui criaient les autorités communales. (Avipress P. Treuthardt)

Boudevilliers : inspection
des pompiers

De notre correspondant :
. Le recrutement de cinq nouveaux sa-
peurs a porté l'effectif du corps de Bou-
devilliers à 50 hommes; après l'exercice
des cadres et recrues et l'exercice de com-
pagnie , l'inspection trisannuelle s'est dé-
roulée mardi dernier sous l'œil attentif du
capitaine L. Brossard , du Locle, délégué
du département cantonal des travaux pu-
blics. Sous la conduite de M. Francis
Chiffelle, président du Conseil communal
et de la commission du feu , et du capitai-
ne Jean Montandon , commandant du
corps, il procéda à une inspection des
hangars, du matériel et du travail des
sections pendant deux bonnes heures.
Dans sa critique, il remercia le Conseil
communal ,' le commandant et ses offi-
ciers, les uns pour l'effort entrepris en
vue de doter la compagnie d'un equipe-

ji La foire approche
( | C'est samedi 23 mai qu 'aura lieu la
i ! foire annuelle de Boudevilliers avec une
11 intense activité au collège où s 'affaire-
j i ront, dès le matin, les dames de la coutu -
j » re pour préparer repas de midi, pâtisseries
j > en tous genres, et repas du soir. Dans les
I [ salles, ces dames mettront en vente les
I [ petits chefs-d'œuvre confectionnés pen-
< , dant les longues soirées d'hiver (et il y en
j » eut cette année I) au profit de l 'hôpital,
j l des missions et d'autres œuvres de bien-
i _ f aisance.

ment et de matériel adaptés aux buts à
atteindre , les autres pour le sérieux , le
dynamisme et l'espri t de camaradène
avec lesquels ils accomplissent les mis-
sions. Il releva pour terminer l'importan-
ce de la tâche des sous-officiers , oui for-
ment la charnière autour de laquelle s'ar-
ticulent le bon travail et l'organisation du
corps, aussi bien lors d'exercices qu 'en
cas de sinistres.

Après la déconsignation, une verrée fui
servie à l'ensemble de la compagnie, au
collège. 

Remarquable concert
(c) Dernièrement la fanfare «L'Avenir»
de Lignières a donné un concert de gala
au temple de Boudevilliers . Pour des exé-
cutions de cette qualité on aurait aimé
voir les bancs un peu plus garnis qu 'ils ne
l'étaient , mais les auditeurs présents ont
apprécié à leur juste valeur les prestations
de cette fanfare renommée qui va partic i-
per en j uin à la Fête fédérale des musi-
ques à Lausanne et à laquelle seules qua-
tre formations neuchâteloises se sont ins-
crites.

En lever de rideau. M. Chiffelle dit tout
le plaisir au 'il avait d'accueillir la fanfare
de son village d'origine , fanfare dont l'é-
loge n'est plus à faire après les nombreux
lauriers qu 'elle a récoltes au cours de son
existence.

Après plusieurs rappels en fin de pro-
gramme, M. Chiffelle souhaita plein suc-
cès pour la Fête fédérale. Un Don verre
de Neuchâtel . servi en toute amitié au
collège, mit un terme à cette belle soirée.

CARNET DU JOUR
Université : 16 h 15, Cours public par M. Yvan

Gobry, L'Œuvre: définition de la culture.
Cité universitaire : 20 h 30, Concert par le groupe

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

service) de 10 h à 12 h et de 15 h à 19 h. Lundi
fermé. Jeudi ouvert jusqu'à21 h. Samedi de9 h
à 12 h.

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

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

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

Grataloup.
GalerieDitesheim : Zoran Music, peintures, aqua-

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

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

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

Palace : 15 h, ?0 h 45 . Easy Rider. 18 ans. 18 h 45,
Etreintes déchaînées. 20 ans.

Arcades: 15 h. 20 h 30, On n'est pas des anges...
elles non plus. 16 ans. 2m" semaine.

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

18 h 30, 20 h 45, Moi, Christiane F.. 13 ans,
droguée, prostituée... 16 ans.

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

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

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

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

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

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

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

Soins è 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. J.-D. Bonhôte,
Boudry. tél. 42 18 12.

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

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

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

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

(Moore - Niven - Savalas).
CORTAILLOD

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

HAUTERIVE
Galerie 2016: Frédéric Bouché, dessins aquarel-

les, dessins, lithos (le soir également).
LE LANDERON

Galerie Eric Schneider: Marianne Eigenheer,
dessins.

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

MARIN
Galerie Minouche: Peinture sur porcelaine et

tableaux. Rétrospective Pierre Desaules.
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Prévisions pour

E B-_-__ÉM-____ toute la Suisse

= La zone pluvio-orageuse qui s'étend de
s l'Angleterre à l'ouest de la France et à
= l'Espagne, atteindra les Alpes.

S Prévisions jusqu 'à ce soir:

= Devenant nuageux à partir de l' ouest ,
= pluies intermittentes , parfois orageuses
= l'après-midi et le soir.

= La température , voisine de 12 degrés la
= nuit , atteindra encore 21 à 24 l' après-midi.
= L'isotherme zéro est située vers 3500 m.
= Vent du secteur sud , se renforçant en
E montagne.

= Evolution pour vendredi et samedi :
B Nuageux avec des éclaircies , alternant
= avec des averses orageuses, moins chaud.

— Ĥ J M B 
Observations

= I I météorologiques
= ? " à Neuchâtel

= Observatoire de Neuchâte l: 20 mai
S 1981. Température : moyenne: 17,1;
S min. : 11,7; max. : 22 ,3. Baromètre :
S moyenne : 722 ,6. Vent dominant : direc-
= tion : sud , sud-ouest ; force : faible. Etat du
§ ciel : légèrement nuageux à nuageux.
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Ê  ̂ et températures =
p^̂  t Europe =

""*" et Méditerranée =

Zurich : nuageux , 23 degrés ; Bâle- =
Mulhouse : nuageux , 25 ; Berne : nuageux , =
20 ; Genève-Cointrin : nuageux , 20 ; Sion : E
25 ; Locarno-Monti : nuageux , 21 ; Saentis : E
peu nuageux , 9 ; Paris : nuageux , 23 ; Lon- E
dres : nuageux , 20; Amsterdam: peu E
nuageux, 25 ; Francfort»Main : nuageux , =
26; Berlin: serein , 23; Copenhague: E
nuageux , 17; Oslo: nuageux , 17; Stock- E
holm: couvert , 13; Helsinki : serein , 22; E
Munich: nuageux , 24; Innsbruck: E
nuageux , 26 ; Vienne: nuageux , 24; =
Prague: serein, 23; Varsovie: nuageux, E
20; Moscou: serein , 18; Budapest : E
nuageux , 25 ; Belgrade ; serein , 24 ; lstan- E
bul: serein , 19; Athènes: serein , 26: E

PRESSION BAROMÉTRIQUE I
A NEUCHATEL |

- Niveau du lac =
le 20 mai 1981 =

429.31
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FRANCE VOISINE
Attaque

à main armée
BELFORT (AP).- Un gendarme a été

arrêté mardi en fin d'après-midi à
la suite d'un hold-Up commis juste
auparavant dans une agence du Crédit
agricole à Essert , dans la banlieue de
Belfort.

Un homme d'une trentaine d'années,
visage découvert et une carabine à
canon scié à la main, s'était fait remet-
tre par la caissière 9710 francs français.

Il s'est enfui mais l'employé de la
banque a réussi avec le responsable de
l'agence à relever le numéro de la voitu-
re du malfaiteur, qui était une immatri-
culation des forces françaises en Alle-
magne.

L'auteur du cambriolage a été rapi-
dement arrêté : il s'agit d'un gendarme
en poste en Spire (RFA), François Dela-
forge. 27 ans.

LA VUE-DES-ALPES

Hier, vers midi, au volant d'un bus mili-
taire, M. K.K., domicilié à Tann (ZH),
actuellement au service militaire, montait
la RP 20 en direction de La Vue-des-Alpes,
en circulant, peu avant le virage à gauche
du bas des Loges, sur la voie descendante,
alors qu'arrivaient en sens inverse (sur
cette voie bien sûr) deux voitures dont la
première a pu l'éviter de justesse après
avoir freiné énergiquement et klaxonné
fortement C'est à ce moment que le chauf-
feur du bus réalisa qu'il ne se trouvait pas
sur la bonne voie et qu 'il a donné un coup
de volant à droite pour éviter le second
véhicule qui, conduit par M. D.F., du
Landeron , a donné un coup de volant à
gauche pour éviter le bus militaire. De ce
fait, les deux véhicules se sont heurtés sur la
voie de dépassement. Blessé, M. Nicolas
Bloudanis, de Neuchâtel, passager de la
voiture de M. D. F., a été conduit à l'hôpital
de La Chaux-de-Fonds au moyen d'une
ambulance.

Tamponnement :
le conducteur
se croyait-il

en Angleterre?

CHRONIQUE PU VAL-DE-RUZ
¦ ¦ : 

Cernier : assemblée annuelle
des fonctionnaires île niai

L'assemblée annuelle des magistrats ,
fonctionnaires' et employés de l'Etat de
Neuchâtel a eu lieu récemment à Cernier
sous la présidence de Me Fréddy Boand ,
président du tribunal , en présence de
quelque 150 personnes parmi lesquelles
il faut relever la présence de M. Jacques
Béguin , président du Conseil d'Etat , M.
Fernand Huguenin , président de la So-
ciété des adminis t rateurs  commu-
naux ,M. Pierre-André Rognon , juge
cantonal , et M. Fernand Marthaler , pré-
sident de la commune d'accueil , Cernier.

Association de défense professionnelle
analogue à la VPOD, cette société
compte quelque 875 membres . Son co-
mité a été confirmé dans ses fonctions
après l'adoption du procès-verbal de la
dernière séance, du rapport du comité
sur l'exercice écoulé, des comptes et du
budget. Mme Yvette Vuilleumier , en
remplacement de Mme Marion Wolf ,
décedée, prend place au sein du comité ,

de même que M. Weil , délégué du Val-
de-Travers, qui remplce M. Simond-
Vermot. Les statuts sont ensuite modi-
fiés pour permettre au président d'être
indemnisé pour la peine qu 'il prend du
destin de la société, cofnme cela se fai-
sait jusqu 'à présent pour.le trésorier, M.
François Cattin , et le secrétaire M. Eric
Moulin. Quatorze jubilaires alignant 25
ans de sociétariat ont été fêtés. Dernier
point à l'ordre du jour , les divers ont vu
une proposition de transformer la prime
de fidélité que l'Etat accorde tous les
cinq ans à ses employés en vacances :
cette proposition sera faite. Elle dénote
l'actualité d'une société qui saurait don-
ner dans ses revendications la primauté
à la qualité de la vie plutôt qu 'aux avan-
tages salariaux. Un repas a été servi à
Cernier , après le vin d'honneur offert
par la commune : ce fut l'occasion pour
M. Jcanneret , président du tribunal lo-
cal, de prononcer quelques mots de
bienvenue à ses collègues. Ch.G.

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION
Correspondances

(Cette rubrique n'engage pas la rédaction)

» Monsieur le rédacteur en chef,
J'ai lu dans la FAN un article intéres-

sant intitulé : « Besancon : le TGV à
l'école». Très bien, amis Français, vous
apprenez à la jeunesse la joie d'aller en
train et surtout de profiter de la détente
que cela provoque.

Il est bien regrettable que, de nos
jours, on ne discute que très peu ou
même plus du chemin de fer à l'école.
Pourtant, il est fort probable qu'un jour
viendra où la voiture fera grise mine
faute de carburant ou de moyens finan-
ciers, voire d'un changement de mode
de transport. Nos jeunes montrent
l'exemple et combien aimeraient revoir
et revivre nos années 50 où la vie était
encore saine et où l'on pouvait circuler
en ville en toute sécurité. Eh bien, le
chemin de fer et les transports publics

sont en mesure de pouvoir offrir les
prestations nécessaires. De ce fait, la
qualité de la vie sera bien meilleure.

Allons, Messieurs les dirigeants des
chemins de fer et d'entreprises de
transports publics, mettez tout en
oeuvre pour initier nos enfants à l'école
déjà, comme cela se fait pour la circula-
tion routière, aux chemins de fer, par
des leçons, des projections ou des lectu-
res d'horaire comme cela se faisait de
notre temps. Souvenez-vous de la
fameuse émission «Le rail , la route, les
ailes ».

Cette année, il y aura de nombreuses
festivités du rail : Simplon, Saint-
Gothard, festival-vapeur sur certains
réseaux et, pourquoi pas, voir l'ancien
matériel du Blonay-Chamby, du Nyon-
Saint-Cergues et de l'Aigle-Sépey-Les

Diablerets. Il y a aussi le fameux train
panoramique du Montreux-Oberland
bernois ; le Furka-Oberalp, un paysage
grandiose qu'on ne verra bientôt plus
par le train et aussi de la NTF, cette
nouvelle transversale ferroviaire.

Il y a tant de belles contrées à voir en
train. Sachons nous en servir.

En souhaitant que ma missive trouve-
ra un bon écho auprès des responsables
des transports publics, je vous prie
d'agréer, Monsieur le rédacteur en chef,
mes salutations distinguées.

Charles VEUVE,
Aigle »

Apprendre le train
Voici la fin du compte rendu de la séance

du législatif du Landeron que nous avons
publié dans notre édition d'hier.

La motion de M. Eric Junod (|LR), propo-
sant d'amender l'arrêté fixant à 53 f r la taxe
des chiens de particulier et à 28 fr celle des
chiens de ferme et d'exploitations agrico-
les, en réduisant également à 28 fr la taxe
des chiens dont les propriétaires bénéfi-
cient de l'AVS ou de l'Ai, fut modifiée par
M. F. Persoz tenant à séparer les retraites
aisés et ceux qui reçoivent l'aide complé-
mentaire. Seuls ces derniers jouiront de
cette réduction, puisque l'assemblée vota
la motion amendée par 19 oui contre 5 non.

Dans les « divers », M. Bernard Greber
informe Mme Ariette Matthey (lib) que le
projet de construction du trottoir la Russie-
le Raisin sera soumis à l'enquête l'automne

prochain et que les travaux débuteront au
printemps 1982.

Une vive discussion s'engage ensuite
entre M. Jean Pauchard (ILR) et M1™ Janine
Gass au sujet de la lettre envoyée par le
Conseil communal à la Société de tir à
300 m, demandant de ne pas débuter les
tirs avant 10 h 46 le dimanche matin et de
faire passer le maximum de tireurs le
samedi, afin de respecter le repos domini-
cal , ainsi que les horaires des messe et
culte.

M. J. Pauchard, ancien président de la
société, soulève tous les problèmes que la
décision du Conseil communal provoque,
au niveau de l'organisation principalement,
les tireurs, landeronnais, le plus fort effectif
du canton, et les membres de la société
étant disponibles le dimanche matin tôt. Il
déplore d'autre part, l'immixtion de la
commune dans une société. De nombreu-
ses réclamations étaient parvenues ces
dernières années au Conseil communal qui
avait déjà négocié afin que les tirs com-
mencent au plus tôt à 8 h 30. En étudiant le
programme envoyé pour sanction aux

autorités , la directrice du service a remar-
qué que Le Landeron était la seule commu-
ne où les tirs commençaient si tôt le diman-
che matin, soit selon l'horaire prévu par la
société à 7 h 30.

Afin de lui permettre de pouvoir s'organi-
ser pour cette année, il a été décidé de reve-
nir à 8 h 30 au lieu de 7 h 30 et d'appliquer
l'horaire demandé, soit à partir de 10 h 45,
l'année prochaine seulement. Mme Gass
précise encore que selon la procédure,
confirmée par le département militaire,
l'organisation des cours obligatoires doit
être assurée par les sociétés de tir qui sont
payées pour le faire. Si elles ne veulent plus
assurer cette tâche, c'est le département
militaire qui s'occupe de trouver des rem-
plaçants.

M. Georges-Adrien Matthey (lib) a enfin
demandé au Conseil communal si une
information concernant la prochaine
extension de la raffinerie de Cressier, qui va
déposer ses plans bientôt, était prévue.
M. Jean-Marie Cottier lui répond que
l'exécutif n'a pas été officiellement averti.

M. F.

Au Conseil général du Landeron (fin)

[FAET
jf LEXPRESS H

JE M'ABONNE DÈS CE JOUR

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

tous les 3, 6 ou 12 mois, sauf révocation écrite. Xyj
(* SOULIGNER CE QUI CONVIENT)
Les anciens abonnements «cessés impayés»
sont préalablement exigibles.

»Je payerai à réception de votre bulletin de versement. XX_

:£.:;S1 Nom : 
Prénom : 

XX.. No et rue: 

No postal : Localité : . 

Signature 

sSiiS Veuillez retourner ce bulletin sous enveloppe non collée
<XX affranchie de 20 centimes, à '$¦$_

FAN-L'EXPRESS
Service des abonnements 2001 NEUCHÂTEL

KiLS Â̂ îaM&^MaMHp

CARNET DU JOUR
Pharmacie de service : Marti Cernier .tél
53 3030 ou 532172.
Permanence médicale : votre médecin habi-
tuel.
Soins à domicile : tél. 53 15 31.
Aide familiale : tél. 531003.
Hô pital de Landeyeux : tél. 53 3444.
Ambulance : tél. 532133.
Société protectrice des animaux : tel
53 3658.

DANSE. — Les Gcncveys-sur-CofTrane :
«Le Grenier» tous les jours saur mardi.
Musée régional : Château de Valangin , ou-
vert de 10 à 12h et de 14 à 17h , sauf le
vendredi après-midi et le lundi.
EXPOSITION. - Aux Ateliers sylvagnins :
Biaise Rosselet , sculpture et François Alle-
mann , compositions de laines , mercredi et
jeudi, samedi et dimanche de 14 à 18 h.



Auvernier: vendredi 22 et samedi 23 mai
î _

Dans l'attente de la foule des grands jours (ARC) Santé ! (ARC) Pour le plaisir du palais , (ARC)

LA 3"" GRANDE BŒUFERIE
Pour sa 3mo manifestation bisannuelle, la dy-

namique Association des commerçants et arti-
sans de la commune d'Auvernier a choisi une
nouvelle formule. Ce n'est plus un bœuf entier
qui sera rôti sur la place du village et découpé
pour le repas du samedi.

Mais dès 17 h 30 le vendredi, l'association
vous invite à venir participer à une gigantesque
grillade.

DÈS LE MATIN : LE MARCHÉ
Le samedi, l'animation commencera dès 7 h

par un marché aux puces organisé par l'asso-
ciation du jardin d'enfants et par un grand mar-
ché sur la place du Port-du-Vin. Il sera suivi sur
la place du milieu du village de l'ouverture des
stands et d'une nouvelle gigantesque grillade.
Une course de rollers-skate animera les grèves
l'après-midi et la distribution des prix de ces
courses précéderont le dernier allumage des
grils. Les deux soirs, la danse sera conduite par
l'orchestre « The Rebels ».

QUE DE BONNES CHOSES!

A part les crus d'Auvernier, les entrecôtes
et steak de bœuf , tranches de gigot d'a-
gneau, tranches de porc et merguez les di-
vers stands proposeront soupe aux oignons,
salades, portions de fromage, croûtes au fro-
mage, bondelles fumées, sèches au beurre et
pâtisseries.

Alors pour rire et danser, tous à Auvernier.
Alors pour boire et manger, tous à la nou-

velle bœuferie.
Alors pour vous retrouver dans une am-

biance joyeuse et fraterniser avec tout un
chacun, tous au rendez-vous de l'Association
des commerçants et artisans !

Ch.-L. Humbert-Droz

Que c'est bon ! (ARC)

La « Bœuferie » est devenue désormais une tradition
à Auvernier, grâce à l'initiative des commerçants et
artisans du village.

Une ambiance folle

Cette manifestation, qui se déroulera donc sur
48 heures de folle ambiance permettra aux hôtes
d'Auvernier de découvrir ou plutôt de retrouver un
lieu propice à des rencontres amicales. Le village, au
riche passé historique offre , en outre, ses caves répu-
tées loin à la ronde, sa gastronomie, l'hospitalité de
ses sociétés locales, les grèves, un panorama unique
sur le lac, le vignoble, la montagne.

La bœuferie symbolise la joie de vivre. Tous, dans ce
village heureux, sans histoire, ont mis la main à la pâte
pour préparer une belle fête populaire ayant l'allure
d'une kermesse régionale. On y trouvera un program-
me varié. Des stands, le boulanger qui propose ses
ramequins, la sèche au beurre, la tarte aux fraises, le
boucher qui sert la saucisse de veau, le schubling, la
côtelette ainsi que son jambon à l'os maison.

dans une belle ambiance. Le marché se tiendra place
du Port-du-Vin. Il sera suivi d'une gigantesque grilla-
de.

Vendredi 22 et samedi 23 mai seront donc des jour-
nées et des soirées de fête. Les deux soirs, un orches-
tre entraînera les amoureux de la danse.

On doit cette manifestation au dynamisme des com-
merçants et artisans d'Auvernier, y compris les viticul-
teurs, les encaveurs, les distillateurs.

Soir de fête à Auvernier (ARC)

Le succès

Ces bœuferies attirent des milliers de visiteurs venus
de toute la région. Elles prouvent qu'Auvernier est une
localité ayant la vocation d'un lieu de rencontre. Ici,
tout est organisé pour promouvoir un climat de frater-
nisation, pour permettre aux nouveaux venus, aux
hôtes de l'extérieur, de se retrouver avec les «an-
ciens ». Et ceci dans un cadre attirant, un village
faisant partie des plus beaux fleurons du Vignoble
neuchâtelois.

Un programme varié

L'Association des commerçants et artisans d'Auver-
nier, présidée par M. Georges-Henri 'Germond, propo-
se cette année, une nouvelle formule de cette manifes-
tation. La fête débutera vendredi et se poursuivra
samedi 23 mai. Chacun pourra venir griller son mor-
ceau de viande : bœuf, agneau, porc.

Samedi, le marché aux puces organisé par l'Associa-
tion du jardin d'enfants sera une attraction. Puis, il y
aura le marché offrant les produits frais de la région

AUVERNIER 22 et 23 mai 1981

Une grande fête populaire (ARC)

Auvernier est devenu, grâce à l'aménagement de ses
rives, à la présence de sociétés locales dynamiques,
un endroit de plus en plus recherché. Il suffit de voir
les milliers de promeneurs qui sillonnent ses rives
durant les journées ensoleillées, le port animé.

Les jours du bœuf sont comptés. Donc, soyez tous
présents au rendez-vous de la bœuferie !

Ch.-L. Humbert-Droz

I AUVERNIER^J une perle du Littoral |
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/ AU PREMIER
¦mn n| NOUVELLE SPÉCIALITÉ

WJj m FRICASSÉE
WW f̂lm DE COQUELET
Wj Jrf P '  >̂ imA frais du 

Pays aux morilles

M"^-;> -1 ïJfm NOUILLES FRAICHES

^Êggiï LE COQUELET ENTIER
Jmfor*— —-rtfM-V. Pommes frites - salade

ftiniCDniirr. Jusqu'à fin mai :
AUVfcRNIfcK CUISSES DE GRENOUILLES
CHARLY CERF FRAÎCHES...

Tél. (038) 31 21 94 et à nouveau dès le mois d'octobre

FERMÉ LE MARDI BUFFET DE DESSERTS
DÈS 15 H AU CAFÉ:

ET LE MERCREDI _ , ,Service soignéToujours notre c., awlpSp J
\̂  

carte habituelle SUr aSSIBBB /̂
13242-96

f \
Ĵgs&és. "s chantent
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et 

enchantent
WÊÊÈÈMimÊm? les vins du

Domaine
E. de Montmollin Fils
à Auvernier

v : )
13241-96

( ~^
- ^ a T̂ ïToujours a votre service !

Distillerie
SYDLER + Fils
AUVERNIER Tél. (038) 31 21 62

• Pour la distillation
de vos fruits

• Vente au détail
des eaux-de-vie du pays

V_ J
13243-96

1ÏAIM0N J]
RÉCUPÉRATION Jî E!

Michel Monnard J îx /HE
achète tous 

 ̂XX^XjàT-
Déchets ^̂ rS '̂!industries et privé. 
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2012 AUVERNIER JÊ\̂x4. \\!'W

13244-96

Contre la rouille:
NOTRE STATION DINITROL

Pour W*m
^QÏJk

votre voiture : ¦¦W ^Ê0^m:MARBRE . I ËRZë 1;
POUR CHASSIS Llm§ë A:\
PEINTURE AU FOUR Ĥ noidfli
VÉHICULES P@*$W*rW§DE REMPLACEMENT Irfij ili iKi1-t iTI|
Tél. 31 45 66 P-XlnUiiUllliiJi

V J
13245-96

f HÔTEL BELLE VUE ]
<&W**b. C'est sûr...

4^7pV on y revient..!

J\P X̂̂ 'È-: Chambres -

f ' f$f& } $$,¦ Places de parc

*^WST? JE Spécialités:
" *«bd_i *® *̂sr Filets de Perches ¦ Pa|ées
'̂ K$&&£& "' Filets de Palée au gratin

^8M - Filets de palée Colbert
Truite du lac
Brochet au four
Grillades
Cuisine française

V Fam. Viktor Ulrich (038) 31 21 92 J
13246-96

WILLY
BUTHEY

Entreprise
de gypserîe-peinture

Papiers peints

Route des Clos 45 - 2012 AUVERNIER
Tél. (038) 31 63 77

V )
13247-96

[L fi >w ________________________ V Y. W

ic %° JUM -fOi'

\i ĵ 0/  Tél. (038) 
31 47 

13

Fromages
+ Vins = Heureux

mariage!
1324B-96

^̂
kÀ 

ELViRA CHAVAÏLLAZ ^
^g^gyVs Auvernier
^WÈÈPl̂ Tel -31 32 12

/^.*8Baa, • Fruits et légumes
' ^^T1 toujours frais

• Alimentation générale
complète

• Excellents vins du pays
et étrangers

•i Chorizos

. Ouvert le dimanche matin dès le 1er juin de 8 h à 12 h. ,

13239-96

r J ïj\ itôtel be la (êare^
&gSMf Famille J. -P. Brùlhart - r 038/31 21 01

> 3̂£GQ FERMÉ LE MERCREDI
fcr^̂ jlj l̂ Jf et 

dès 
19 h le mardi

*QI& TOUS LES JOURS
POISSON FRAIS DU LAC

(selon arrivage)

Nos spécialités

Le caquelon d'Auvernier
Filets de perches au beurre
Palée sauce neuchâteloise
Nos spécialités à la carte
Menu du jour sur assiette

Salles pour banquets d'entreprises - de sociétés - mariages,
etc.

\. Prière de réserver à l'avance J
13249-96

1 entreprise, 3 métiers

FT3 rmuTi-d
INSTALLATIONS
SANITAIRES
FERBLANTERIE
COUVERTURE

AUVERNIER - Téléphone (038) 31 21 58
(038) 31 47 92

V J
13250-96

Association des commerçants & artisans

NOUVELLE BŒUFERIE I
I GIGANTESQUE GRILLADE (bœuf, agneau, porc) I

Vendredi 22 mai I
B dès 17 h. 30 Apéritif, et gigantesque grillade
I dès 20 h.30 Danse avec l'orchestre THE REBELS I

Samedi 23 mai I
dès 7 h. MARCHÉ AUX PUCES par le jardin d'enfants I

dès 11 h. 30 Apéritif , et gigantesque grillade
dès 15 h. 30 Course de Rollerskate sur les grèves I

dès 17 h. 30 Apéritif, gigantesque grillade i
dès 20 h. 30 Danse avec THE REBELS jusqu'à 1 h. 30 B
Inscription pour la course de -ROLLER» au stand V

de la fontaine au milieu du village 1
et chez DELLEY SPORTS rue du Coq d'lndajf«uchâtel I

¦ Bt.rotM&16.- M Ŵ  ̂
\ __t



Des crédits pour plus de trois millions
Prochaine séance du Conseil général

La prochaine séance du Conseil
général de La Chaux-de-Fonds (le mard
26 mai), sera réservée essentiellement
à des demandes de crédits dont le
montant global dépasse les 3 millions
de francs. Mais on tentera également,
en vain sans doute, d'aborder un train
de motions et d'interpellations en
suspens que l'on remettra sans doute
sur une voie ultérieure de garage.

Pour ouvrir cette soirée, l'achat de
deux immeubles à la rue des Terreaux,
puis un rapport à l'appui d'une modifi-
cation du règlement relatif aux
pensions de retraite des membres du
Conseil communal. Suivront alors une
demande de crédit extraordinaire de
290.000 fr. pour la réalisation d'une
unité de centrage-repérage-dosimé-
trie en radiothérapie et l'acquisition
d'un appareil de radiodiagnostic
osseux en radiologie; une demande

de crédit de 150.000 fr. pour l'acquisi-
tion d'un véhicule pionnier destiné au
bataillon du feu ; un rapport à l'appui
d'une demande d'adaptation des
soldes de ce bataillon, une demande
de crédit extraordinaire de 250.000 fr.
pour la réfection de chaussées aux
rues du Midi et du Commerce. Et, gros
morceau, une demande de crédit
extraordinaire de 2.404.000 fr. pour
des équipements nécessaires au lotis-
sement de maisons familiales aux
Poulets.

De quoi largement remplir une
séance, en attendant les prochaines
réunions d'ores et déjà fixées au 16
(avec l'examen des comptes et la dési-
gnation du nouveau bureau du législa-
tif) et au 30 juin. Ultime assemblée
puisque les vacances scolaires débu-
teront le samedi 4 juillet avec le cortè-
ge des promotions. Gageons que ce
mardi 30 juin, il y aura quelques efflu-
ves marins dans l'air!. Nv

Au Conseil général du Cerneux-Péquignot :
le président de commune a démissionné

LE LOCLE 

Le Conseil général du Cemeux-Péqui-
gnot vient de se réunir à la salle du restau-
rant Bonnet. Tous les membres étaient
présents. Avant d'entamer un ordre du
jour très copieux, le président du Législa-
tif , M. Michel Marguet, donna lecture de
la démission de M. Claude Simon-
Vermot , président de commune. Cette
nouvelle causa une surprise générale.
MM. Marguet et Georges Gabus (vice-
président de l'exécutif) remercièrent le
démissionnaire de tout le travail accompli
depuis 1952, date de son entrée au sein
des autorités communales.

En ce qui concerne le renouvellement
du bureau , chacun fut reconduit dans ses
fonctions, sauf pour le poste de secrétaire
qui cette année a été attribué à M"c Fran-
çoise Bise. Deux membres de la commis-
sion des comptes et du budget se retirent.
Ils ont été remplacés par MM. Claude Bil-
lod et Roland Karlen.

Les comptes 1980 ont été présentés par
M. Georges Gabus. Ils se composent
comme suit :

Revenus communaux : intérêts actifs
4903 fr. 05 ; immeubles productifs
6727 fr. ; forêts 6778 fr. 45; impôts
233.856 fr. 15 ; taxes 24.899 fr. ; recettes
diverses 15.728 fr. 90; électricité
9697 fr. 80.

Charges communales : service des eaux
1000 fr. ; intérêts passifs 1023 fr. 70;
frais d'administration 20.128 fr. 50;
hygiène publique 16.414 fr. 50 ; instruc-
tion publique 192.718 fr. 65; sports et
loisirs 1899 fr. ; travaux publics
9562 fr. 80 ; police 10.946 fr. 75 ; œuvres
sociales 27.608 ff. 85 ; dépenses diverses

7660 fr. 75 ; attribution à provision
hospitalière 1000 francs. D'où un bénéfi-
ce pour balance de 12.126 fr. 85.

Le rapport de la commission des comp-
tes fut présenté par M"c Bise. Au point 7
de l'ordre du jour , un arrêté concernant
l'agrandissement de la cour du collège
devait être pris par le Conseil général.
Comme chacun a pu le constater, ces
travaux ont été entrepris plutôt que
prévu, ceci pour bénéficier du parc de
machines déjà en place. M. Matthey,
conseiller communal, remercia l'Associa-
tion de développement pour son aide
accordée à la réalisation des travaux en
cours.

Ensuite le Conseil général se pencha
très longuement sur le problème de
l'épuration des eaux qui préoccupe notre
commune depuis sept ans déjà. M. Mat-
they, avec un grand soin, fit le point sur le
déroulement de cette affaire. Attentif à
tous les phénomènes et problèmes inhé-
rents à la Loi fédérale concernant les eaux
usées, au vu des résultats souvent aléatoi-
res des stations d'épuration en fonction ,
l'exemple de La Brévine en étant la preu-
ve, les autorités communales, en la per-
sonne de M. Claude Simon-Vermot, ont
milité et rendu attentives les autorités
cantonales responsables, ceci sur la base
de travaux sérieux, exemples et conseils
pris auprès de l'ingénieur Lehmann, du
géologue Bernard Matthey et de feu
Michel Pochon qui enseignait alors à
l'Ecole polytechnique fédérale de
Lausanne. Lorsque l'on sait pertinem-
ment que lors de colloques internationaux
récents sur la protection des eaux karsti-

ques, ce qui est le cas pour la région,
l'opinion généralement exprimée souli-
gne les dangers d'implantations générali-
sées de STEP qui conduisent à une conce-
ntration des rejets en certains points du
paysage, alors que moyennant quelques
précautions, le système de la fosse septi-
que permet la dispersion et par consé-
quent une meilleure auto-épuration des
déchets dans l'espace géologique, on resté
étonné devant l'obstination de nos autori-
tés cantonales.

M. Matthey donna également un
aperçu de l'étude comparative faite par
un bureau d'ingénieurs sur les coûts
présumés d'une STEP en regard d'une
épuration individuelle, cette dernière
comme on le sait n'étant pas subvention-
née. Pour classer ce problème, le Conseil
général demanda au Conseil communal
d'obtenir une audience auprès du Conseil
d'Etat le plus rapidement possible.

M. Cuenot, conseiller communal,
présenta une étude du plan d'aménage-
ment du territoire. La zone à bâtir est très
restreinte, mais elle permettrait la réalisa-
tion de quelques maisons familiales. Très
prochainement, le Législatif devra se
prononcer sur le règlement définitif
concernant cet aménagement.

Une demande de crédit de 20.000 fr.
était demandée pour le déplacement de la
ligne à haute tension au nord-ouest du vil-
lage, afin de permettre l'imp lantation de
constructions à cet endroit. Cet arrêté a
été accepté à l'unanimité. En fin de séan-
ce, M. Matthey donna quelques préci-
sions sur l'avancement des travaux du
bâtiment communal et M. Cuenot
informa l'assemblée que d'importants
travaux de drainage sont prévus pour
cette année. La séance put être levée. Il
était 23 h 40 !

r

Auvernier : assemblée des sociétés locales

VIGNOBLE
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De notre correspondant:
Récemment, sous la présidence de

M. Ch.-L. Humbert-Droz, l'association
des sociétés locales a tenu son assem-
blée générale de printemps au collège.
Les délégués représentant 14 des 15
sociétés membres de l'association ont
tout d'abord entendu et approuvé les
rapports du président, du trésorier et
des vérificateurs de comptes.

M. Willy Cathoud, secrétaire de
l'association depuis plus de quinze ans
ayant donné sa démission, l'assem-
blée devait pourvoir à l'élection d'un
nouveau secrétaire et réélire les quatre
autres membres du comité. Ne trou-
vant sur le moment personne pour
remplacer M. Cathoud, les délégués
ont réélu le reste du comité et reporté à
l'assemblée d'automne la nomination
d'un secrétaire. La composition du
comité est la suivante : Charles-Louis
Humbert-Droz, président; Claude-
Alain Matthey, vice-président; Ulrich
Haeny, trésorier; Jean-François

Henrioud, assesseur. M. W. Cathoud
assumera l'intérim jusqu'à l'automne.

Les représentants des sociétés
organisant des soirées et des lotos ont
ensuite donné selon le mode de rota-
tion les dates de leurs manifestations
pour la saison 81-82. Les soirées
auront lieu, le 28 novembre 1981 pour
la section de la Société fédérale de
gymnastique; le 6 mars 1982 pour le
chœur d'hommes «L'Echo du lac»; le
20 mars 1982 pour les éclaireurs «Les
Perchettes» et les 26 et 27 mars 1982
pour la société de musique
«L'Avenir».

Pour la sortie villageoise à la Grande
Sagneule, les dates des dimanches
30 août et 6 septembre en cas de
renvoi ont été retenues.

La proposition d'achat d'une
guirlande lumineuse de 140 m que
présentait le comité a été acceptée.
Celle-ci est prévue spécialement pour

l'éclairage de la place des kermesses
au bord du lac, mais pourra également
servir pour d'autres manifestations.

CARNET PU JOUR
La Chaux-de-Fonds

CINÉMAS
Corso : 20h30, Girls, (18 ans).
Eden : 20 h 45 Le bahut va craquer , (12 ans).
Plaza : 20 h 30 On n'est pas des anges... elles
non plus, (16 ans).
Scala : 20 h 45 La cigale, (18 ans).
TOURISME. — Bureau officiel de rensei-
gnements : 11 , rue Neuve, tel. (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 d'histoire naturelle : taxidermie et au-
tres techniques de conservation.
Musée international d'horlogerie : l'homme
et le temps.
Musée des beaux-arts : le peintre Franco
Bruzzone.
Musée paysan des Eplatures : les collections.
Vivarium (Jardinière 61) : batraciens , repti-
les et biotopes.
Galerie du Manoir : Richard Dussaulx.
Galerie du Club 44 : Phili ppe Visson , litho-
graphies et gouaches.
Home de la Sombaille : Georges Lièvre ,
photos.
Permanences médicale et dentaire : en cas
d'absence du médecin de famille , tél.
221017.
Pharmacie d'office : Pillonel , Serre 61-Ba-
lancier 7, jusqu 'à 21 h , ensuite tél. 22 10 17.

DIVERS
Club 44: 20 h, Dr Fol amour , film de Ku-
brick.
Salle de musique : 20h30, Concert de la
fanfare du Régiment 8.

Le Locle
EXPOSITIONS
Musée des beaux-arts : les collections.
Château des Monts : Musée d'horlogerie.
Ferme du Gra_ id-C_ iehot-de-Ye.it : photogra-
phies de Jean-Pierre Sudre.
TOURISME. — Bureau officiel de rensei-
gnements : 5, rue Hcnry-Grandiea n, tél.
(039) 312243.
Permanences médicale et dentaire : en cas
d'absence du médecin de famille, tel. 117 ou
le service d'urgence de l'hôpital , tél.-
315252.
Pharmacie d'office : Coopérative, 6 rue du
Pont , jusqu 'à 21 h , ensuite tél. 117.
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NEUCHÂTEL 19 mai 20 mai
Banque nationale 740.— 740.— d
Crédit foncier neuchât. .. 700.— 700.—
La Neuchâteloise ass. g. 720.— d 720.— d
Gardy 48.— d 48.— d
Cortaillod 1525.— 1500.—
Cossonay 1425.— d 1425.— d
Chaux et ciments 680.— d 680.— d
Dubied 280.— d 280.— d
Dubied bon 280.— d 280.— d
Ciment Portland 3060.— d  3060.— d
Interfood port. ..). 5525.— d 5525.—
Interfood nom 1275.— d 1250.— d
Navigation N'tel priv. ... 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 225.— d 225.— d
Hermès port 495.— d 485.— d
Hermès nom 144.— d 144.— d
LAUSANNE
Banque cant. vaudoise .. 1310.— 1290.—
Bobstport 1025.—d 1075.—
Crédit foncier vaudois .. 990.— 990.— d
Ateliers constr. Vevey .. 1230.— 1230.—
Editions Rencontre 1275.— 1275.—
Innovation 345.— 345.—
Rinsoz & Ormond 390.— 390.—
La Suisse-vie ass 5100.— 5100.—
Zyma 980.—d 980.—d
GENÈVE
Grand-Passage 365.— d 365.— d
Charmilles port 920.— 910.—
Physique port 261.— d 258.—
Physique nom 140.— d 140.— d
Astra —.43 —.42
Monte-Edison —.42 —.43
Olivetti priv 6.65 6.80ex
Fin. Paris Bas 65.— 68.—
Schlumberger 214.50 213.50
Allumettes B 48.—d 48.75 d
Elektrolux B 39.50 d 41.—
KFB 44.25 44.50 d
BALE
Pirelli Internat 238.— 242.—
Bàloise-Holding port. ... 625.— 610.—
Bâloise-Holding bon 1010.— d 1000.— d
Ciba-Geigy port ( 1175.— 1155.—
Ciba-Geigy nom. i ' 533.— 528.—
Ciba-Geigy bon 870.— 860.—
Sandoz port 4350.— 4250.— d
Sandoz nom 1605.— 1595.— d
Sandoz bon 535.— 523.— d
Hoffmann-L.R. cap 90000.— 88500.—
Hoffmann-LR. jee 80250.— 78500.—
Hoffmann-L. 110 8000.— 7875.—
ZURICH (act. suisses)
ATEL 1490.— 1470.— d
Swissair port 708.— 695.—
Swissairnom 615.— 605.—
Banque Leu port 4510.— 4460.—
Banque Leu nom 2725.— d 2725.—
Banque Leu bon 615.— 605.—
UBS port 3125.— 3105.—
UBS nom 532.— 530.—
UBS bon 105.50 104.50
SBS port 345.— 338.—
SBS nom 220.— 219.—
SBS bon 256.— 253.—
Crédit suisse port 2270.— 2240.—
Crédit suisse nom 400.— 400.—
Bque hyp. com. port. . . 530.— o 510.— d
Bque hyp. com. nom. ... 520.— o 510.— d
Banque pop. suisse 1560.— 1550.—
Elektrowatt 2480.— 2460.—
El. Laufenbourg 2600.— d 2600.—
Financière de presse 232.— 225.—
Holderbank port 600.— 600.—
Holderbank nom 560.— 560.— d
Inter-Pan port —.— —.—
Inter-Pan bon —.— —.—
Landis & Gyr 1380.— 1370.—
Landis & Gyr bon 138.— 136.—
Motor Colombus 665.— 675.—
Moevenp ick port 3475.— 3450.—
Italo-Suisse 192.— d 192.— d
Œrlikon-Buhrle port 2270.— 2210.—
Œrlikon-Buhrle nom. ... 533.— 525.—
Réass. Zurich port 7100.— 7850.—
Réass. Zurich nom 3040.— 3040.—
Winterthour ass. port. .. 2745.— 2730.—
Winterthour ass. nom. .. 1530.— 1520.—
Winterthour ass. bon ... 2470.— 2440.—
Zurich ass. port 15700.— 15600.—

Zurich ass. nom 8900.— 8950.—
Zurich ass. bon 1360.— 1320.—
Brown Boveriport 1310.— 1310.—
Saurer 650.— 630.—
Fischer 640.— 655.—
Jelmoli 1250.— 1260.—
Hero 2940.— 2940.—
Nestlé port 3190.— 3155.—
Nestl nom 1925.— 1920.—
Roco port 1550.— 1500.— d
Alu Suisse port 975.— 965.—
Alu Suisse nom 383.— 384.—
Sulzer nom 2240.— 2220.—
Sulzer bon 319.— 314.—
Von Roll 435.— 427.—

ZURICH (act. étrang.)
Alcan 64.75 63.50
Am. Métal Climax 113.50 115.50
Am.Tel &Tel 116.50 116.50
Béatrice Foods ' 43.— 43.25
Boroughs 88.— 89.—
Canadien Pacific 75.25 76.—
Caterp. Tractor 143.— d 140.50 d
Chrysler 12.75 13.—
Coca-Cola 72.50 74.—
Control Data 157.— 160.50
Corning Glass Works ... 133.50 138.—
CPC Int 136.—d 137.50 d
Dow Chemical 67.25 66.50
DuPont 99.75 99.75
Eastman Kodak 153.50 154.50
EXXON 134.— 132.50
Fi restone ¦—.— —.—
Ford Motor Co 47.25 47.75
General Electric 132.50 133.—
General Foods 67.— d 67.50
General Motors 109.50 112.—
General Tel. & Elec 57.— 57.50
Goodyear 35.50 34.50
Honeywell 191.— 189.—
IBM 115.— 116.—
Inco 47.25 43.25
Int. Paper 94.— 93.—
Int. Tel. & Tel 67.— 64.75
Kenecott 119.— 117.50
Litton 146.— 147.—
MMM 116.— 115.—
Mobil Oil 122.50 121.50
Monsanto 148.— 150.—
National Cash Register . 130.— 133.—
National Distillers 53.— d 52.— d
Philip Morris 105.— 107.50
Phillips Petroleum 81.50 80.75
Procter & Gamble 142.— 142.— d
Sperry Rand 101.— 100.50
Texaco 73.— 73.25
Union Carbide 115.50 114.50
Uniroyal 17.25 17 —
US Steel 66.— 65.—
Warner-Lambert 47.— 47.50
Woolworth F.W 49.50 49.50
Xerox 119.— 117.50
AKZO 18— 18.—
AngloGold l 187.50 186 —
Anglo Americ. I 30.75 30.25
Machines Bull 16.50 16.75
Italo-Argentina 8.25 8.50
De Beers l 17.50 17.25
General Shopping 435.— 435.—
Impérial Chemical Ind. .. 13.— 12.50 d
Péchiney-U.-K 29.— 29.—
Philips 16.75 17.25
Royal Dutch 77.75 75.50
Sodec —.— —.—
Unilever 124.50 122.—
AEG 45.50 45.50
BASF 115.50 115.50
Degussa 214.— d 213.—
Farben. Bayer 111.— 110.50
Hœchst. Farben 110.50 110.50
Mannesmann 125.— 124.50 d
RWE 148.— 147.—
Siemens 224.50 226.—
Thyssen-Hutte 63.50 64.—
Volkswagen 143.50 144.50

FRANCFORT
AEG —— ——
BASF 130.50 130.50
BMW 174.50 174.—
Daimler 303.— 302.—
Deutsche Bank 267.80 266.—
DresdnerBank 144.10 141.—

Farben. Bayer 124.80 125.—
Hœchst. Farben 124.50 124.80
Karstadt 201.— 203.50
Kaufhof 178.50 177.50
Mannesmann 141.— 140.50
Mercedes 268.— 267.—
Siemens 253.50 252.60
Volkswagen 162.20 162.40

MILAN
Assic. Général! 162000.— 165500.—
Fiat 2400.— 2470.—
Finsider 81.50 89.—
Italcementi 62800.— 61900.—
Olivetti ord 4480.— 4479.—
Pirelli 5010.— 2590.—
Rinascente 364.— 370.—
AMSTERDAM
Amrobank 52.70 52.40
AKZO 22.20 22.80
Amsterdam Rubber —.— 4.40
Bols 59.30 59.—
Heineken 53.10 52.40
Hoogovens 17.— 16.30
KLM v 124.20 121.50
Robeco 234.50 235.20

TOKYO
Canon 1400.— 1390.—
Fuji Photo . 1670.— 1660.—
Fujitsu 641.— 651.—
Hitachi 628.— 637.—
Honda 836.— 870.—
Kirin Brew 428.— 421.—
Komatsu 359.— 370.—
Matsushita E. Ind 1590.— 1600.—
Sony 4840.— 4780.—
Sumi Bank 400.— 400.—
Takeda 845.— 841.—
Tokyo Marine 758.— 785.—
Toyota 930.— 970.—
PARIS
Air liquide 409.— 409.—
Aquitaine : 765.— 765.—
Carrefour 1620.— 1625.—
Cim. Lafarge 259.— 250.—
Fin.Paris Bas 179.— 131.—
Fr. des Pétroles 130.— 131.—
L'Oréal 600.— 608.—
Machines Bulle 44.70 43.60
Matra 1265.— 1250.—
Michelin 683.— 684.—
Péchiney-U.-K 76.20 77.60
Perrier 135.— 132.50
Peugeot 145.— 153.—
Rhône-Poulenc 64.90 62.—
Saint-Gobain 111.88 110.10

LONDRES
' Anglo Amerian 15.— —.—
Brit. & Am. Tobacco —.— 3.36
Brit. Petroleum 4.08 3.98
De Beers 8.05 8.45
Electr. & Musical —.— —.—
Impérial Chemical Ind. .. 2.96 2.84
Imp. Tobacco —.74 —.72
Rio Tinto 5.38 5.44
Shell Transp 4.08 3.96

INDICES SUISSES
SBS général 319.70 316.40
CS général 261.90 260.40
BNS rend, oblig 5.85 5.86

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse /

NEW-YORK
Alcan 31-3.8 31-U2
Amax 56-1/4 56-58
Atlantic Rich 47-7/8 47-58
Boeing 32-3 4 32-7,8
Burroughs 43-58 43
Canpac 37-3 8 37-3 8
Caterpillar 69-1.8 69-34
Chessie 
Coca-Cola 36-18 35-7,8
Control Data 78-12 79-3 8
Dow Chemical 32-3 4 32-1 2
Du Pont 48-3 4 46-58
Eastman Kodak 75-3 8 75-1,8
Exxon 64-7 8 64-7 8
Fluor 39-5,8 40
General Electric 65 65-1/4

General Foods 33-1 8 33
General Motors 54-3'4 54-1)2
General Tel. & Elec 27-7/8 27-7,8
Goodyear 17-1,8 17-3 8
Gulf Oil 34-3'4 33-3 4
Halliburton 62-1/2 62-12
Honeywell 92-1/8 91-7,8
IBM 56-58 56-1,4
Int. Paper 45-3/8 44-7 8
Int. Tel & Tel 31-1/2 31-1/2
Kennecott 57-3/4 54-1,8
Litton 72 70-7,8
Nat. Distillers 25-5,8 25-3,4
NCR 65- 1/4 65-1,8
Pepsico 34-3,8 34
Sperry Rand 49 48-3/4
Standard Oil 56-3,8 56-3 8
Texaco 35-5,8 35-3 8
US Steel 32 32
United Technologies ... 58-3/4 58-34
Xerox 57-3,8 56-7,8
Zenith 19-3/4 - 20-1/4
Indice Dow Jones
Services publics 108.15 107.75
Transports 426.47 427.40
Industries 980.— 976.86

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises du 20. s. 1931
Achat Vente

Etats-Unis 2.02 2.05
Angleterre 4.24 4.32
CS —.— —.—
Allemagne 88.80 89.60
France 36.70 37.50
Belgique 5.43 5.51
Hollande 79.70 80.50
Italie —.1770 —.1850
Suède 41.50 42.30
Danemark 28.10 28.90
Norvège 35.80 36.60
Portugal 3.20 3.40
Espagne 2.20 2.28
Canada 1.6825 1.7125
Japon —.91 —.9350

Cours des billets du 20. s. issi
Achat Vente

Angleterre (1£) 4.15 4.45
USA (1 $) 1.99 2.09
Canada (1 S can.) ...: 1.68 1.78
Allemagne (100 DM) 87.75 90.75
Autriche (100 sch.) 12.45 12.90
Belgique (100 fr.) 5.20 5.50
Espagne (100 ptas) 2.05 2.35
France (100 fr.) 36.— 38.50
Danemark (100 cr. d.) 27.50 30.—
Hollande (100 fl.) 78.75 81.75
Italie (100 lit.) —.1700 —.1950
Norvège (100 cr. n.) 35.25 37.75
Portugal (100 esc.) 2.90 l 3.90
Suède (100 cr. s.) 41.— 43.50

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

Pièces :
suisses (20 fr.) 216.— 231.—
françaises (20 fr.) 271.— 286 —
anglaises (1 souv.) 262.— 277.—
anglaises (1 souv. nouv.) 241.— 256.—
américaines (20$) 1155.— 1255.—
Lingot (1 kg) 31355.— 31605 —
1 once en $ 477.75 4C1.25

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

Lingot (1 kg) 690.— 740.—
1 once en S 10.50 11.25

CONVENTION OR 20.5.1981

plage 32000 achat 31610
base argent 750

Paris : les actions à un palier
les obligations faibles

INFORMATIONS FINANCIÈRES

Chronique des marchés

Hier, les valeurs actives françaises ont enfin connu une séance moins dépressive;
avec des variations plus étroites, nous observons des écarts de prix à la hausse, comme
à la baisse. Parmi les nouveaux déchets, signalons Carrefour-9 ou Rhône-Poulenc-2 ,9,
cependant que d'autres titres se reprennent timidement comme Française des pétroles
et Peugeot qui gagnent chacun 8. En revanche, les obligations françaises continuent
¦ toutes à rétrograder sous la crainte d'une dépréciation accélérée de la monnaie natio-
nale et sous l'influence d' un constant progrès des taux outre-Doubs.

Maintenant que la composition du nouveau ministère va être connue, les pro-
grammes pourront être présentés mais la Bourse de Paris demeurera perp lexe jusqu 'à
l 'issue du second tour des prochaines élections parlementaires de juin 1981.

EN S UISSE , SÉANCE DÉPRESSIVE

En dépit de la parcimonie des ordres passés au marché de Zurich, les opérations
ont connu une couleur grisaille . Parfois , les moins-values sont sup érieures à la moyen-
ne journalière : Réassurances port. -250, Zurich ass. port. -100 , Buhrle port. -90,
Sandoz port. -75, Leu port. -50, Saurer -20 ou, hors bourse, baby Roche -125, pour ne
prendre que les titres les plus connus. Cette contraction générale va de pair avec la
hausse des taux qui se développe éga lement en Suisse.

Paradoxalement , les obligations suisses et étrangères tiennent mieux leurs posi-
tions.

MILA N, BIEN ENTOURÉ. Olivetti parvient même à combler immédia tement son
dividende annuel dans un grand courant haussier où les titres des assurances trouvent
largement leur compte.

FRANCFORT, IRRÉGULIER se contente de modestes changements de p rix qui
n 'excèdent jamais un DM.

LONDRES , TERNE empêche rarement une érosion des cours que Von trouve dans
toutes les catégories d'actions.

LES PRINCIPALES DEVISES connaissent des déchets fractionnaires et les mar-
chés des métaux précieux demeurent figés. E.D.B.

Perte de maîtrise:
deux blessés

LA VUE-DES-ALPES

Mardi, à 19h50, M. Tôni Antoniazzi,
du Landeron, circulait sur la RP20 de La
Chaux-de-Fonds à La Vue-des-Alpes.
Dans le virage de la Motte, à la suite
d'une vitesse excessive, il a perdu la
maîtrise de sa voiture qui a traversé la
chaussée, est revenue sur sa droite
pour heurter violemment le rocher, et
finalement s'immobiliser en travers de
la route. Blessés, M. Antoniazzi et son
frère, M. Gilles Antoniazzi, même domi-
cile, ont été conduits par une ambulan-
ce à l'hôpital des Cadolles.

M. Philippe Nydegger
Case postale 611

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

Télex : 952134
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Vous aussi, vous devriez
consulter de temps à autre
votre agent d'assurances.
Bien assuré.
vous serez rassuré. I

(N
Psi

LA CHAUX-DE-FONDS

BOUDRY

(c) Vive le printemps, tel était le thème
choisi par les jardins d'enfants de Boudry
pour leur soirée annuelle. Devant une
nombreuse assistance, M. W. Hannart
souhaita la bienvenue à tous et un plaisir
complet.

Les costumes fort colorés, chaleureux
et printaniers ainsi que les acteurs au meil-
leur de leur forme ont réjoui toute
l'assemblée. Un grand bravo aux jardiniè-
res d'enfants. Tout ce petit monde genti-
ment turbulent avec leurs parents aux
yeux éblouis passèrent une soirée de rêve
que tous attendent avec impatience l'an
prochain.

Soirée
des jardins d'enfants

Mardi vers 20h, l'élève conductrice, M"*
M. C.S., de La Chaux-de-Fonds , régulière-
ment accompagnée, a circulé rue de l'Ouest
en direction sud. Après avoir traversé l'artè-
re nord de l'avenue Léopold-Robert, elle
s'est engagée sur l'artère sud sans respec-
ter le cédez-le-passage. Sa voiture entra
ainsi en collision avec celle conduite par
M"* M.B., de La Chaux-de-Fonds,-qui arri-
vait de droite. Dégâts. Le permis d'élève de
M"e S. a été saisi.

Refus de priorité



—- 

3̂1ip£.pour
un sommeil ...sans pareil !

DOfMA^MX©®
...le matelas de santé anti-rhu-
matismal avec support dorsal
incorporé .

DOM-UkMIEr
...le sommier parfait pour votre
lit , suspension en caoutchouc
spécial- 10865-10
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(NETTOYAGE 
DE TOUS MEUBLES H

REMBOURRÉS. MODERNES ET fil
ANCIENS. TRAITEMENTS ANTI-ODEURS ¦

LA MOB
Tél. (038) 31 56 87. 13952-10 J

LES CONCEPTS l̂BI
PUBUCïTAIRES AUSSI ^̂
PUISQUE
JAMAIS la publicité est
l'affaire de spécialistes

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

¦

/ D̂éMéNAGEM"NTSS
i TRANSPORTS INTERNATIONAUX Y

| TRANSPORTS DE PIANOS M
I v] Garde-meubles • Petits transports B

Tél. (038) 25 35 90 si
I D. ROTHPLETZ 1
«k Çh. des Trois-Portes 63 Neuchàtel^y

Pour faire publier une « Petite annonce »,
il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception,

4. rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

JEUNE FILLE (17 ANS) cherche travail dans
famille avec enfants, tous les jours de 14 h
jusqu'à 16 h. sauf samedi et dimanche. Tél.
2513 44. 14637-66

HORLOGER. POSEUR CADRAN. EMBOÎ-
TEUR, libre début juin ou début août. Adresser
offres écrites à JA 1031 au bureau du journal.

14660-66

JEUNE FILLE terminant un apprentissage
d'employée de commerce, libre dès août 1981,
cherche place à Neuchâtel ou environs. Adresser
offres écrites à HJ 1029 au bureau du journal.

14711-66

MONSIEUR CHERCHE TRAVAIL. Tél. (038)
25 87 66. 14648 -66

PARENTS-INFORMATION est à l'écoute de
toutes les questions éducatives, les lundis 20 à
22 h et jeudi 14 à 18 h. 144330

ECOLE NOUVELLE DE FRANÇAIS cherche
familles pour accueillir élèves juillet-août, 23 fr.
par jour. Tél. (038) 25 36 46. 10307 .67

CHERCHE CHAMBRE, cuisine (ou équiva-
lent) dans vieille maison, maisonnette, maison
de vacances. Tél. 25 74 53. 138340-67

MONSIEUR 45 ANS cherche du 23 juin au 8
juillet, charmante compagne de 25 à 40 ans,
pour vacances à Saint-Tropez. Possède voiture
et bungalow. Seulement participation frais de
route et repas. Ecrire à EV 1026 au bureau du
lOUrnal. 10678-67

A DÉBARRASSER MEUBLES USAGES : ar-
moires, commodes, etc Tél. 25 68 27, dès 18
heures. 14597 -67

SOS OÙ TE TROUVES-TU ? gentille et brave
amie aux longs cheveux , douce, jolie et affec-
tueuse ? aspires-tu à fonder foyer heureux dans
joie et bonheur? Eventuellement m'accepterais-
tu chez toi (finances partagées). 38 ans, mêmes
affinités , âge indifférent. Aimerais-tu te balader
dans mon bus-camping ? Pas sérieuse et agence
s'abstenir . Ton ami sincère, écris-moi vite ! Ecrire
à FW 1027 au bureau du journal. io66o-67

APPARTEMENT DE 4-5 PIÈCES région Neu-
châtel-Colombier , pour fin août 1981. Tél. (038)
4 2 1 8  83. 14828-64

URGENT CHERCHE APPARTEMENT 3 piè-
ces. Tél. 42 14 40. 14627-64

EMPLOYÉ PTT CHERCHE APPARTEMENT
3 pièces, tout de suite ou juin, région Marin -
Saint-Biaise - Hauterive. Tél. 33 57 17. dès 19
heures. 14645 64

CHERCHE STUDIO MEUBLÉ tout de suite ou
à convenir , région Neuchâtel. Tél. 53 14 14,

10680-64

COURS D'ANGLAIS : CASSETTES + LI-
VRES (jamais utilisés) 500 fr. ; machine à cou-
dre Elna, 200 fr. ; balance-bascule jusqu'à 100
kg, 120 fr. Tél. 24 61 57 i4669-6i

PARTICULIER VEND (DOUBLE EMPLOI)
TV couleurs 56 cm sous garantie. Tél. (038)
25 07 52. 19 h. . 14685-61

BATEAU SUPER VENT BLANC à cabine,
complètement équipé. Valeur 11.000.fr., cédé à
6200 fr Tel 31 56 87. i4676 -6i

ROBE DE MARIÉE taille 40, 200 fr. Tel
51 30 04, heures des repas. 14667-61

VACANCES AU TESSIN. 2 chambres à louer.
Tél. (038) 31 43 26, le matin . ueia -63

BOUDRY DANS PETIT LOCATIF Ph.-Su-
chard 22, 3 pièces, balcon, jardin + ja rdin
potager avec conciergerie, 41 5 fr. Libre le 30 juin
1981. Tél. 42 37 47. de 8 h 30 - 17 h. 14629-63

18r JUIN chambre , bains , éventuellement cuisi-
ne. Tél. (038) 25 97 22. 14688-63

1 APC AH IbMbNI 3 HECbS, région Brandards.
Tél. 24 46 13. 14722-63

WEEK-END DANS SITUATION TRANQUIL-
LE, jardin ombragé, appartement meublé. Jura.
Tél. 31 69 13. 14659-61

APPARTEMENT 3 ÎS PIÈCES à Boudry, libre
tout de suite. 585 fr .. charges comprises. Tél.
24 05 04. 14715-63

APPARTEMENT 3 % PIÈCES à Hauterive,
pour date à convenir, Adresser offres écrites à
BR 1023 au bureau du journal. i466i -63

AUX VERRIÈRES APPARTEMENT 2 pièces
et demi, douche, chauffage bois. Loyer 150
francs. Tél. (038) 66 13 69. 14726 63

LA PERSONNE VUE RAMASSANT UNE
SERVIETTE mardi 12 mai est priée de s annon-
cer à la police. uees-cs

MITZI CHAT TRICOLINE s'est égaré région
Colombier. Prière de téléphoner au 25 04 30.

14708-68

SECRÉTAIRE ANCIEN en parfait état , prix à
discuter. Téléphoner dès 1 9 h au 55 24 59.

14679-61

4 JANTES PNEUS CITROËN. Tél. 24 37 89,
dès 18 heures. i468i-6i

PORTE DOUBLE EN CHÊNE, NEUVE, sans
cadre, pour entrée. Valeur neuve 2300 fr.. cédée
à 1180 fr. Tél. 31 56 87 14674-61

VÉLOMOTEUR PUCH X 30 2 vitesses. Tél.
25 68 27, heures des repas. ussa-e i

CHAMBRE A COUCHER 300 fr. Tél.
25 59 48. le soir. 14683-61

LITS SUPERPOSÉS avec entourage, bon état ,
300 fr. Tél. 25 93 77. 14690-61

1 FRITEUSE, 1 sac de couchage, 1 matelas
pneumatique avec pompe, 1 imperméable avec
bottes pour la voile, 1 paire de sacoches pour
vélomoteur ainsi qu'une bâche. Tél. 24 60 38.

14687-61

FOURNEAU À BOIS catelles + potager à bois,
bon état. Tél . (037) 38 22 28, 19 heures.

14724-61

MEUBLES TOUS GENRES bon état , lustres,
etc.. début du siècle. Tél. 31 56 87. 14575-61

ARMOIRES ANCIENNES RESTAURÉES
noyer, cerisier , sapin et bahut sapin. Tél.
31 38 03. 14664 -61

GRIL MOULINEX neuf. 250 fr. : 19 oiseaux
exotiques avec cage. Tél. 27 13 90. i469i -6i

LIT LATTES 140 « 90, matelas mousse; armoi-
re 2 portes. Tél. 25 98 52. 14705-61

BALANCES ANCIENNES de 5 à 15 kg +
poids, lampes à huile, mousqueton 99/11, fusil
1867, moulins à café. Tél. (038) 31 56 40.

13962-61

PETITE CUISINE MODERNE à démonter et à
emporter dans villa. Four à encastrer , cuisinière
et frigo marque Bauknecht. Le tout 950 fr. Tél.
24 03 24. 14713-61

PAROI MURALE NOYER 200 cm, état neuf et
fauteuil TV. Bas prix. Tél. 25 53 09. 14706 -61

MACHINE À BOIS COMPLÈTE bon état. Prix
à discuter. Tél. (038) 25 24 02. i4694-6i

COUPLE DEUX ENFANTS cherche apparte-
ment 4 pièces, 700 fr . maximum. Neuchâtel-
ouest - Colombier, pour fin septembre. Tél.
31 10 16. '. 14689-64

URGENT APPARTEMENT 2 À 3 PIÈCES
Monruz - Serrières. Tél. 24 43 36. dès 19 heures.

14704 64

HOMME A TOUT FAIRE de confiance est
cherché pour entretien immeubles, connaissan-
ces serrurerie , peinture, électricité nécessaires.
Appartement 3 pièces disponible à Boudry. Télé-
phoner de 8 h 30 - 17 h au 42 37 47. 14530.65

COUTURIÈRE EXPÉRIMENTÉE est deman-
dée pour retouches. Tél . 24 58 68. 14714.65

A\SiSH_=̂
ARMOIRES À CLASSEUR et autres. Tél .
25 67 40. 14615-61

VAURIEN bon état, avec remorque de mise à
l'eau. 1200 fr. Tél. 24 20 19. le soir. 1463S-61
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N'abordez pas l'été sans être sûr du bon fonctionnement de votre!
appareil photographique.
Présentez-le-nous à l'occasion des

journées de démonstration!
et de contrôle technique!
gratuit nTffîH.n -g* 1
Jeudi 21 mai — vendredi 22 mai non
^^n___B____É____H______l Photo-Ciné fij'IlN

¦B AMÉRICAIN o E
HWPB lnl vis-à-vis de la poste *

I M̂MiÉMm M̂âlm  ̂ Photo-Ciné
___M______i__i__i__|__| GLOOR - Rue Saint-Maurice. |
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perrenoud
un sièc/e

de tradition et de qualité

Sélectionnez ce salon Louis XVI pour bien vivre et bien recevoir dans un grand confort.

i.T_eUDI6S 
ĵ | à retourner à Meubles Perrenoud S

Q Î̂ KOr̂ Ql lQ ! Petit-Chêne 38 -

1000 

Lausanne 
j

¦ AIJSAIMNE ' ^0.1 pour de la documentation i

Ruedu l'eii t - Chcnf IX - Tc! 3.1 59 12 \ nom ; |
j prénom : J
¦ adresse: J
i No postal : ;

12210-10 ; localité: ;

perrenoud

Attention - Occasion!
Nous renouvelons une fois de plus les machines d'expo-
sition de nos magasins, dont certaines avec de petites
égratignures:
machines à laver - lave-vaisselle
congélateurs-armoires - congélateurs-bahuts
réfrigérateurs - aspirateurs à poussière
sécheuses à linge - machines a repasser
cuisinières - fours à micro-ondes
petits appareils
(trancheuses universelles, sèche-cheveux, fers à repasser
à vapeur,' machines à café, etc.)
Vous trouverez chez nous les meilleures marques telles
que MIELE, AEG, N0VAMAT1C, ELECTROLUX, BOSCH.
BAUKIMECHT, JURA, TURMIX, etc.
aux prix FUST réputés imbattables!
Garantie pour appareils neufs - Livraison à domicile et -
raccordement.
Location - Vente - Crédit
ou net à 10 jours aux conditions avantageuses de FUST.

ING. DIPL. FUST
; Marin, Marin-Centre, tél. (038) 33 48 48

Bienne, 36 Rue Centrale tél. (032) 22 85 25
Chaux-de-Fonds, Jumbo, tél. (039) 26 68 65
Villars s. Glane, Jumbo Moncor, tél. (037) 24 54 14.

10430-10

TRANSPORTS

DÉMÉNAGEMENTS
Débarras de caves et galetas
Michel PELLET ¦__ ___ . J

g Neuchâtel - Tél. (038) 24 00 33 - 25 95 35 |J

/ \ Poissons irais ¦

SsL~3n recommandés I
rT -̂ v̂j cette semaine
\f HUtFUUKVT 1/I NIUÇHAjm w

FILETS DE CARRELETS i
BROCHETS entiers et au détail

Lehnherr frères i
le magasin spécialisé GROS ET DÉTAIL
Neuchàtal - Ru« R«ury 7 - Tél. (038) 25 30 92

Fermeture hebdomadaire : le lundi -i,.~^
13722-10 H

pr̂ jygj SAINT-BLAISE (NE) 23 et 24 mal 1981

ÉwM 26 MOTO-CROSS
KbOH INTERNATIONAL DES FOURCHES
iÉ§__E _?____lsK-__Nli_ Championnat Suisse National 500 ccm

Wfâm&ffyjÊ Champ ionnat Suisse Side-car 1000 ccm

|9_| Internationaux (p lusieurs pays) 500 ccm

Parking gratuit - cantine - boissons, restauration chaude.

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

_____¦___-_-_ -_____________________ --__-------------__------------------_-_---_---------------- __¦
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Plan Crédit Ôrca -
K\ le bon calcul.
^X;̂ \ Prêt désiré: Fr 

Mensualités: env. Fr. 
9_V# Nom: Prénom. 
:;̂ F/ 

Né le: Elat civil: NaOonalité : _ "̂"1^̂ .¦T/ Rue/n °: 
^

 ̂ ^V
ry NP/lieu: Depuis quand: l__«à__P_«_ ¦_ ¦
» Profession: Revenus mensuels. l^PBC-__•• ¦

* Employeur: 
^^ 

M
_\ Pale: Signature: ^^^^^^r
^_\ Banque ORCA SA , rue St-Pierre 30. 1701 Fnbourg. 28
v .̂ _* .«M. 037 229531 Egalement bureaux à Genève. Lausanne et Zurich.

^^^_* Un institut spécialisé de l'UBS. 12288-10
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Neuchâtel: 3, rue du Seyon/MARIN-CENTRE

le pressing dynamique
en 1 heure

nettoyage de qualité avec repassage

taW*̂ ^̂  ̂ 1397010
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ATELIER D'ARTS GALERIE MINOUCHE
4, RUE CHARLES PERRIER . 2074 MARIN.
Tél. 33 72 57

EXPOSITION PORCELAINE
PEINTE A LA MAIN

ET RÉTROSPECTIVE
PIERRE DESSAULES 1905-1973
Chaque jour de 14 à 21 heures sauf lundi,
jusqu'au 24 mai 1981. 106O6-10

1
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tennis "
! ¦_. , . .: Raquettes :

! r̂
 ̂ plusieurs modèles, pour juniors et seniors, du débu-

f tant au compétiteur. Différentes marques, Slazenger,
' Superline, Adidas Zentrasport, gamme complète

Rossignol Head.
! Cordages : avec boyaux synthétiques ou naturels. Tension selon

désir. Cordage personnalisé avec vos initiales.
| Balles de tennis : différentes marques, plusieurs modèles.

Habillement : shirts, T-shirts, pullovers, jupes, shorts, trainings,
vestes-blousons , chaussures
ainsi que tous les accessoires Adidas et Marlboro. 12321-10

Demandez /?_W^^\notre _g_feQl_Sb» Exposition
catalogue ĵpi||f"lW^^permanente
Le Cr tl -du-Locle Xj j f /  ____ê_fjpyiîi| |̂\Ta 039/26 78 79
¦v»—/ niSiinisiv \̂_*__ï.H»
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I_u7f Dimanche 24 mai à 20 h

\Lax m .. -. Musée international
_T I 1. iR d'horlogerie
VLUO La Chaux-de-Fonds

CONCERT DE JAZZ
avec TRIO

HUMAIR/JEANNEAU/TEXIER
Groupe instrumental romand

Le Jazz Club de La Chaux-de-Fonds est ouvert à ses
amis du « bas ». Il recommande à tous le JAZZLAND I

13853-10
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f RÔTI DE VEAU IR - \
% roulé le kg Fr. |U|™ 1

RAGOÛT DE VEAU 1C _ ¦
Sans OS le kg Fr. I %J M

f SAUCISSES et f1 SAUCISSONS Q Rfl i1 neuchâtelois le kg Fr. ll iUU /
^^Ur_B_riH__ _̂Lr 
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Amis du chien :
Nous offrons de nos abattages quo-
tidiens notre aliment pour chien.
(Seulement viande de bœuf). Pour
grosses quantités (à partir de
100 kg). Livraison à domicile et
rabais intéressant.

Demandez une offre
chez Paul Aebischer,
boucherie et viande en gros.
Marché Diga,
2525 Le Landeron.
Tél. (038) 51 46 76. USM- IO
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Si vous êtes séduit par^t^ïP  ̂ Klle est livrable avec un moteur de
son apparence , vous serez fasciné par 1,6 litre (TS, GTS) ou de 2 litre s (TX,
ses ressources: un feu d'artifice d'in- GTX). Testez-la: vous serez tout feu
novations, beaucoup de luxe fonc- tout flamme!
tionnel et des performances généreu-
ses. Seule sa consommation est mini- i an je garantie, kilométra ge illimité ,
maie. 5 ans de garantie anlico .ro_ion Renault ACP5.

Garage des Falaises S.A,
94, route des Falaises Neuchâtel (038) 25 02 72.

13969-10
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^_ C__j U LJU cherche:

ferblantiers
installateurs sanitaire ?

monteurs en chauffage |

Tél. (032) 23 73 83

I EIMSA
Electricité Neuchâteloise S.A.

CORCELLES
cherche des

MONTEURS-
ÉLECTRICIENS

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

Nous cherchons également une

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

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

13073-36

Job
actif comme

COLLABORATRICE
dans notre département de vente.

Vous aimez travailler indépendamment et préférez l'activité.

Vous êtes de langue maternelle française et disposez de bonnes connais-
sances de l'allemand.

Nous demandons de l'aptitude, une bonne formation commerciale, une
manière de comprendre assez rapide et du sens d'organisation.

Nous offrons de bonnes conditions, horaire variable, atmosphère de travail
agréable dans une petite équipe. Lieu de travail : City de Berne.

Intéressée?

Téléphonez au numéro (031) 22 78 31, interne 38. Nous vous assurons une
discrétion absolue.

__,«___ TISSAGE DES TOILES
TËMJW BERNE S.A.
Jv=Ï5^̂  City-Haus, Bubenbergplatz 7, 13799 3s

(lS£3SS§&~~*̂ y Case postale 1831, 3001 Berne.

KME6A
(Software et technique pour contrôle
de circuits intégrés)
cherche pour poste à temps partiel

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

14698-36

Nous cherchons

C.
—— UN RESTAURATEUR-GÉRANT

Xj j j j -j .rXXà,X pour nos différents points de vente comprenant environ
j  L ^ _ il J 460 places.

^̂ ¦.~__...~;i.~ Ce poste s'adresse plus particulièrement à un candidat :
_5 _.__ i - âgé de 30 à 45 ans
H n̂Vt_ 

"-¦ '- - au bénéfice d'une excellente formation de base et d'une expé-
¦i W f̂i Br riencedans le secteur restauration dans un ou plusieurs établis-

O

!:"¦ '___*-"'" sements importants et renommés
^^~__. .;_ - possédant le certificat de capacité grande patente de cafetier-
,_a__3 restaurateur
j -_ .__ . _- ' - -¦ -- '-̂  ̂ - ayant les qualifications morales nécessaires.

Il est offert :
- un travail intéressant et varié

C-  

une activité indépendante
- un horaire de travail agréable (fermé le soir et le dimanche)
- des prestations sociales d'avant-garde.

C

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

\ "X " direction du personnel des
™ ̂ ^̂ ^̂ ™ Grands Magasins INNOVATION S.A.
. a un a __ ¦__¦¦>- case postale, 1002 Lausanne.
LAUSANNE 3072 35

Nous cherchons, pourentrée immé-
diate ou à convenir ,

personnel féminin
et masculin

pour divers travaux en atelier.

Adresser offres
ou se présenter à
Marius Auchlin S.A.
polissage industriel
2520 La Neuveville
Tél. (038) 51 34 64. 10629.36

l"-̂ -- i-~""~""" ~"l
Nous cherchons

SAGE-FEMME
pour 2 ou 3 piquets de nuit par
semaine.
Prière d'écrire ou de prendre
contact avec le secrétariat de
la clinique des Forges, Numa-
Droz 208. 2300 La Chaux-de-
Fonds. Tél. (039) 26 95 66.

1061d-36
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Nous offrons à de jeunes talents
des opportunités de début de car-
rière dans notre Direction financiè-
re en qualité de

Il s'agirait pour vous de rejoindre
une société de l'industrie horlogère
qui a des avantages et des inconvé-
nients (qui n'en a pas?). De toute
façon venir travailler chez nous.

c'est démontrer une volonté d'arri-
ver et un but professionnel en
faisant preuve de volonté, d'opti-
misme et de réalisme. En contre-
partie, vous trouverez une ambian-
ce que l'on peut qualifier de bonne
dans laquelle vous pouvez exercer
votre sens des responsabilités,
votre esprit critique et d'analyse,
tout en travaillant de façon indé-
pendante.

Les postes que nous offrons relè-
vent de la comptabilité analytique.
Il vous faut donc être disposé à
analyser des résultats par centre de
frais, rechercher des informations
et proposer des mesures rectificati-
ves. Si de plus, votre ambition est

celle d'étudier pour, obtenir le
diplôme fédéral de comptable,
nous en parlerons volontiers, car
nous le souhaitons également.
Votre formation est donc celle d'un'
employé de commerce, complétée
par quelques années d'expérience
en comptabilité analytique de
même que des notions d'informa-
tique. Vos collègues parlent fran-
çais. Il suffit donc que vous maîtri-
siez cette langue par écrit et orale-
ment.

Nous pensons quant à nous que
c'est dans la trentaine que les
options professionnelles se pren-
nent, c'en est une. Nous souhaitons
que vous ayez cet âge ou moins.

Une fois votre dossier usuel chez
nous et que nous déciderons de
vous voir, nous parlerons de votre
avenir chez nous en qualité de futur
cadre, de la formation à différents
postes que nous envisageons pour
vous, de l'introduction d'un
nouveau système informatique,
etc.

Nos conditions sociales et votre
salaire ne seront évidemment pas
oubliés.

Envoyez-nous votre offre
sous chiffres F 920 190 à
Publicitas, rue Neuve 48,
2501 Bienne. 13958-35

COLLABORATEUR
OU
COLLABORATRICE
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la 
qualité qui séduit. fliUl̂ ilïïil) la qualité 

qui 
enchante.

On apprécie surtout les A ADMIRA, c'est la lingerie des femmes exi- MAESTRO, c'est la gamme de sous-vête-
avantages du coton en plein géantes. Maille jacquard transfert. Disponible ments masculins pour les hommes exi-
été, quand ij fait une en p|usjeurs tailles. En blanc ou en poudre. géants. Côtes 1/1. Tailles 5-8. En blanc et
chaleur tornde. On s y sent Slip court (36-46) 5.30 coloris divers.

I beaucoup plus a fa.se. I S|£ |38_48| 5 30 Maillot de corps 7.50
\, "V Culotte (38-48) 6.-/7.- T-shirt à manches courtes 9.50

Chemise (36-46) 8.50 Slip sans ouverture 6.50
1 à forme soutien-gorge (38-50) 10.-/TI.- (uniquement du 5 au 7)

, , Slip à ouverture 7.50
Caleçon court 9.50
(en blanc ou en marine)

IWÎGROS - 



Des lacunes dans l'armée suisse
VILLE DE BIENNE] Protection des biens culturels

De notre rédaction biennoise:
Un personnage bien connu de l'armée suisse a honoré de sa visite la

ville de Bienne, mercredi après-midi: il s'agit du chef de l'état-major géné-
ral Joerg Zumstein, qui a tenu une allocution peu ordinaire sur le thème
«la troupe et la protection des biens culturels», dans la Vieille-Ville, à
l'occasion de l'assemblée générale de la Société suisse pour la protection
des biens culturels (SSPBC).

-L'armée est mal informée sur les
activités de la SSPBC et par ailleurs, la
collaboration entre ces deux organes
reste insuffisante, déplorait mercredi
Joerg Zumstein, particulièrement inté-
ressé par l'efficacité des efforts entre-
pris par la SSPBC en cas de conflit armé
en Suisse.

A quel destin sont voués nos vieilles
églises et nos chapelles, nos monu-
ments historiques et immeubles de
valeur le jour où le pays est envahi par
l'ennemi? Le chef de l'état-major géné-
ral est pessimiste, puisqu'il estime qu'à
l'heure actuelle, ils risqueraient fort
d'être balayés par les bombes.

-Pas un seul commandant de troupes
ne connaît aujourd'hui l'inventaire des'
monuments dignes d'être conservés,
puisqu'il est tenu secret, dit-il. Et le
profane ne peut pas toujours reconnaî-
tre les sujets à protéger sur le terrain.

Joerg Zumstein propose donc que les
monuments de valeur soient d'une part
clairement marqués et que, d'autre part,
l'occasion soit offerte à chaque troupe

de soldats de se rendre sur place pour
les visiter. Enfin, Joerg Zumstein a
abordé la question délicate de savoir si,
dans un combat, l'armée pouvait mettre
en danger des vies humaines au profit
du patrimoine culturel. Dilemme que
l'orateur a préféré laisser dans le
vague...

En conclusion, le chef de l'état-major
général a relevé que si la SSPBC était
source de problèmes pour l'armée,
celle-ci prenait les préoccupations de la
SSPBC très au sérieux.

-La mission de l'armée dit-il en effet,
consiste en fin de compte à participer à
la conservation de ce qu'elle défend par
les armes.

Pas moins de 68 Etats ont jusqu'à ce
jour adhéré à la convention internatio-
nale pour la protection des biens cultu-
rels, créée il y a près de 30 ans à La Haye
Il a fallu en effet deux guerres mondiales
pour réaliser que non seulement les vies
humaines étaient dignes d'être proté-
gées, mais également le patrimoine
culturel d'un pays.

La Suisse, quant à elle, a adhéré à
cette convention internationale en
1962; seulement, en créant le SSPBC.
Son but: garantir la protection de tous
les biens culturels (tant publics que
privés) en cas de conflit armé, de catas-
trophes naturelles, ou encore, d'actes

de vandalisme. En fait, cette protection
s'étend également à des objets d'art et
autres collections privées.

La SSPBC travaille en étroite collabo-
ration avec le Département fédéral de
l'intérieur, avec les offices cantonaux
pour la protection des biens culturels,
ainsi que les organes de la protection
civile. Mais la protection du patrimoine
culturel est une charge qui, finalement,
incombe à chaque canton individuelle-
ment.

INSUFFISANT
-Les mesures prises juqu'ici sont tout

à fait insuffisantes, regrette cependant
Paul Bruederlin, président de la SSPBC.

En effet, seul un premier pas hésitant
a été fait jusqu'ici par les cantons: ils ont
établi l'inventaire de tous leurs biens
immobiliers à protéger. Des plans et
photographies de ces monuments
devraient permettre de les restaurer ou
au pire de les reconstruire s'ils ont été
détériorés.
- Les plans tardent à être effectués,

déplore Paul Bruederlin.
Quant aux biens immobiliers, la

SSPBC prévoit la construction de caves
souterraines qui abriteraient les objets
de valeur en cas de danger.

-Ce que l'armée fait pour la défense
de notre pays, ce que la protection civile
fait pour le citoyen, la SSPBC; le fait
pour la sauvegarde du patrimoine cultu-
rel de notre paysl, déclare Paul Brue-
derlin.

Protection civile et hélicoptère...
CANTON DE BERNE) Gorges de Perrefitte

De notre correspondant :
Les crues et les intempéries ont eu

raison depuis des dizaines d'années
déjà des quelque vingt passerelles
jetées d'un bord à l'autre des gorges de
Perrefitte au début du siècle. Ce site
merveilleux ne pouvait plus être visité
que par des spécialistes de l'escalade. A
l'initiative de la Société d'embellisse-
ment et de développement de Moutier
et environs (SEDM), il fut décidé de
remettre en état cette promenade
touristique. La première étape, la plus
difficile, est aujourd'hui en voie d'achè-
vement. C'est la protection civile de
Moutier qui a prêté son concours à ces
impressionnants travaux qui nécessitè-
rent même, mardi dernier, l'interven-
tion d'un hélicoptère d'Heliswiss.

Cette heureuse réalisation a été pos-
sible grâce a beaucoup de bonnes
volontés. La commune de Perrefitte -
directement intéressée en tant que
maître d'ouvrage - a, en plus de
l'aménagement du chemin d'accès à
l'entrée des gorges, participé financiè-
rement à l'opération. La direction
cantonale du tourisme pour sa part a
décidé d'octroyer un crédit de 22.000 fr.
pour ce projet . La commune de Moutier
participe également en mettant à dispo-
sition tout le matériel de la protection
civile, et la société de développement a
créé un fonds spécial et lancé une
campagne de financement à cet effet. Le
coût total de cet aménagement se situe
entre 30 et 40.000 fr., sans compter les
heures de travail. La main-d'œuvre,
c'est le groupe de la protection civile qui
l'a fournie.

DES HOMMES HEUREUX
Le coût total de cette opération aurait

plus que doublé si l'on avait dû payer
une entreprise pour effectuer ces
travaux. Fort heureusement, le groupe

Les hommes de la protection civile installent un escalier impressionnant
(Avipress-Vecchi)

de la protection civile de Moutier, dirigé
par M. Bernard Buda, instructeur, s'est
mis à disposition. Plusieurs cours ont
été consacrés à cette réalisation, dont
une première étape est aujourd'hui en
voie d'achèvement. 25 hommes, durant
une vingtaine de jours, ont travaillé à cet
ouvrage impressionnant. Des socles en
béton ont dû être coulés dans des condi-
tions difficiles et d'accès dangereux. Le
marteau-piqueur a été utilisé à des
endroits escarpés. Tout était en place
mardi lorsque, au moyen d'un hélicop-
tère d'Heliswiss, les éléments de deux
impressionnants escaliers ainsi qu'une
passerelle ont été placés dans ces
gorges étroites. Ce fut vraiment impres-
sionnant de précision. Hier des groupes
d'hommes de la PC ont travaillé à la fixa-

tion des marches en bois des escaliers
ainsi que des mains-courantes. Ils ter-
mineront leurs travaux ces prochains
jours.

Nous avons rendu visite à ces hom-
mes de la PC. Ils nous ont surpris par
l'entrain qu'ils mettaient à effectuer ces
travaux. Ils étaient heureux de cette
initiative qui leur permettait d'effectuer
leur cours en faisant des travaux utiles.
L'un d'eux nous a même confié qu'il
préférait cela aux travaux inutiles et
bêtes qu'on leur faisait effectuer au
centre régional de Tramelan.

INAUGURATION LE 13 JUIN
L'ouverture officielle des gorges de

Perrefitte aux touristes et promeneurs
aura lieu le 13 juin prochain. Chacun
sera sans nul doute impressionné et ravi
de la réouverture de ce site. L'escalade
des escaliers est impressionnante. On
surplombe de haut ces gorges magnifi-
ques qui sont ainsi mises en valeur. Les
crues et intempéries n'auront aucune
prise sur ce sentier surélevé par rapport
aux hautes eaux.

Une deuxième étape est déjà prévue,
qui permettra de faire à pied le trajet
complet des gorges jusqu'au débouché
sur la route des Ecorcheresses. IVE

CARNET DU JOUR
Apollo: 15 h et 20 h 15, Speed fever.
Capitole : 14 h 30 et 20 h , Ludwig.
Elite : permanent dès 14 h 30, Anna die

Besessene.
Lido 1:15 h, 18 h et 20 h 30, Flic ou voyou.
Lido 2: 15 h, 18 h et 20 h 15, Raging Bull.
Galerie 57: Peter Stein , 15-19 h et 20-
Métro : 19 h 50, Goodbye Bruce Lee et

Airport 77.
Palace : 14 h 30, 16 h 30, 18 h 30 et 20 h 30,

Tiger in the lipstick.
Rex : 20 h 15, Ach du lieber Harry ;

17 h 45, Sourire d'une nuit d'été.
Studio: permanent dès 14 h 30, Teens im

sinnlichen Feuer.

A fin avril 1981,81 chômeurs complets étaient inscrits auprès de l'office du travail
de Bienne, soit 32 de moins qu'à fin mars, mais 48 de plus qu'une année auparavant.
Il convient en outre d'ajouter 60 chômeurs employés par le programme d'occupa-
tion (53 à fin mars).

Dans la même période, on comptait 5017 chômeurs complets en Suisse, soit 298
de moins qu'à la fin du mois précédent et 1426 de moins qu'une année auparavant.

De plus 6 entreprises biennoises (5 à fin mars) annonçaient 65 chômeurs partiels,
soit 5 personnes de moins qu'à fin mars, mais 14 de plus qu'à fin avril 1980. 1585
heures ont été chômées dont 1529 dans l'horlogerie.

Le nombre de places vacantes officiellement recensées s'élevait à 126 (égale-
ment 126 à fin mars) et 129 à fin avril 1980.

Passage de l'Ours à Moutier :
les piétons passent à l'action

Le passage de l'Ours sera-t-il réservé aux piétons ? En attendant, il est plutôt
encombré. (Avipress-Vecchi)

De notre correspondant :
Le temps des terrasses de bistrot revenu, on reparle du fameux passage de

l'Ours à Moutier. Véritable « goulet», cette ruelle, déplus en plus fréquentée depuis
la pose d'un signal «stop » à la rue Centrale, préoccupe les autorités. On étudie
actuellement la possibilité d'un sens unique. Mais cela n'est pas suffisant, préten-
dent certains et surtout les habitués (dont nous sommes) de la terrasse du bistrot du
coin. Ils manifestent leur mécontentement à chaque passage de voiture qui manque
de leur raboter les pieds. De plus, la rue est encombrée de voitures en stationne-
ment.

Ils en ont marre ! A tel point qu'à l'initiative d'un confrère, ils décrétèrent le pas-
sage de l'Ours rue piétonne. Les tables et chaises du bistrot furent déplacées sur la
route et, jusqu'à la fermeture, ils occupèrent vaillamment les lieux. Cela se passait la
semaine dernière. En quelques heures, ils ont fait signer un «décret». Plus de
80 signatures furent trouvées en quelques heures de... terrasse.

Hier, le sujet redevenait d'actualité. Fallait-il déposer ce «décret» à la commu-
ne? Les intéressés se sont donné quelques jo urs de réflexion. \ IVE

SSIH : un trou de plus de 160 millions de fr
et les banques prennent l'affaire en main

INFORMATIONS HORLOGÈRES

En ouvrant leur courrier hier matin, les actionnaires
de la SSIH ont dû faire une drôle de grimace : la « perte
très importante» dont on leur avait touché quelques
mots en décembre n'est môme plus couverte par les
fonds propres de la société. Le capital actions est
rogné jusqu'à l'os. La perte consolidée de l'exercice
1980 s'élève à près de 162 millions de francs et l'excé-
dent du passif atteint 25 millions.

Ce sont là, en tout cas, les chiffres officiels.
Tous les actionnaires? Pas exactement, car l'Union

de banques suisses et le groupe Sieger-Hegner, qui
contrôlent la Société suisse pour l'industrie horlogè-
re à raison de près des deux tiers, n'ignoraient pas
que le chemin était' semé d'embûches. En réalité,
après les bénéfices enregistrés en 1978 et 1979,
l'orage s'est levé à partir du deuxième semestre de
l'année dernière. En automne, on faisait déjà état
d'une perte de 42 millions de francs portant sur les
sept premiers mois de l'exercice.

Elle frisait les 100 millions à Noël. On en est à 162
aujourd'hui. Combien, demain?

DE TROP GRANDES AILES

L'histoire de la SSIH, c'est un peu celle du
«Concorde». On a voulu aller trop haut. Il devait tout
fracasser: ce n'est plus qu'un grand oiseau blessé
que ses ailes empêchent de marcher. A qui la faute ? A
une politique très gaullienne, axée sur le prestige?
Peut-être. Mais il y a sept ans, la Suisse marchait
encore, et avec elle l'industrie horlogère, sur les
traces de M. Kneschaurek. Croissance garantie et
inévitable, lendemains souriants, treize oeufs à la
douzaine : celui qui n'avançait pas risquait de passer
pour un demeuré.

La SSIH a joué le jeu de l'époque. Pour ce fournis-
seur attitré de la NASA, la chute est brutale. Lanco a
vécu, on a largué le secteur Roskopf et il n'y a pas si
longtemps qu'une vingtaine de camions ont trans-
porté en Bulgarie les machines qui fabriquaient le
quartz. On murmure en coulisses que des collec-
tions seraient sorties trop tard et ce n'est pas « Equi-
noxe », ce gros machin lancé en avril à Bâle, qui
sauvera les meubles.

SIX BANQUES À LA RESCOUSSE
Le malade, on t'a vu hier matin. Le président du

conseil d'administration, M. G. Bertola, animait cette
conférence de presse entouré de six directeurs de
banques, soit MM. Gross (Union de banques suisses),
Frehner (Société de banque suisse), Bory (Crédit suis-
se), Ruegg (Banque populaire suisse), Krebs (Banque
cantonale neuchâteloise) et Horisberger (Banque
cantonale de Berne). Ce sont ces six banques qui ont
lancé la première bouée à la SSIH à raison de 40 %
pour l'UBS, de 25 % pour la SBS, de 22,5 % pour le
Crédit suisse et de 5 % pour la BPS. Les deux banques
cantonales faisant partie du pool participent à raison
de 5 % pour Berne et de 2,5 % pour Neuchâtel.

En guise d'introduction, le directeur général de la
SSIH, M. Doentz, a rappelé quelques chiffres dont
cette perte de 162 millions de francs pour un chiffre
d'affaires de 614 millions. Le trou a été notamment
creusé par des abattements sur stocks (66 millions),
des pertes subies sur vente ou liquidation de sociétés
(29,4 millions) ou des activités de diversification qui
n'ont pas bien tourné (18,5 millions).

Quant à M. P. Gross, directeur général de l'UBS,
chef de file de ces samaritains, il a établi le calendrier
du sauvetage. A court terme, on tire le corps de l'eau
grâce à des « crédits de relais». A plus longue échéan-
ce, trois solutions se présentaient : ou la faillite , ou le
concordat avec un acquéreur dont on se doute bien
qu'il ne doit pas courir les rues, ou l'assainissement.

NE PAS AFFAIBLIR LA BRANCHE
C'est cette dernière voie qui a été choisie. Tout

d'abord parce que la disparition de la SSIH, deuxième
groupe horloger suisse, porterait un sérieux coup à la
branche. Qu'Oméga ou Tissot, les plus beaux fleu-
rons du groupe, vacillent, et tout l'édifice s'en trouve-
rait compromis. Enfin, le marché de l'emploi dans la
région en souffrirait cruellement et pas seulement le
personnel de la SSIH mais également les 2000 et
quelques salariés des entreprises travaillant en
sous-traitance pour elle.

Bref, les banques ont opté pour l'assainissement
mais à quelques conditions. On compte, par exemple,
sur la collaboration des actionnaires qui devront
accepter de voir réduit à 5 % de sa valeur le capital
actions de 69 millions de francs. Il sera donc ramené à
3,45 millions. Une augmentation de 96,55 millions de
francs permettant de porter ce capital à 100 millions
découlera d'une émission d'actions nominatives de
100 fr. qui pourront être acquises par abandon de
créance ou droit de souscription des anciens action-
naires.

Voilà déjà 100 millions. On en ajoutera 200 autres.
Cent viendront des banques qui sont prêtes à mettre
à disposition de la SSIH un nouveau capital social par

transformation de créances «tout en prévoyant, à
moyen terme, de céder leurs participations à des par-
tenaires appropriés». Enfin, les banques sont dispo-
sées à assurer les liquidités pour un montant de cent
autres millions de francs «par la prolongation des
crédits accordés et par l'ouverture de nouveaux
crédits».

TROIS POSSIBILITÉS
Les six banques mettent cependant une condition à

leur engagement : tous les autres créanciers finan-
ciers et bancaires (fournisseurs non compris) doivent
renoncer à une partie de leur créance. Trois possibili-
tés leur sont offertes :
- abandon de 48 % de la créance avec rembourse-

ment du solde le 30 juin;
- abandon du tiers de la créance, I.e solde étant à

disposition de la SSIH, sans intérêt ;
- abandon d'un tiers des créances, un tiers étant

converti en capital action, le dernier sans intérêt pour
trois ans.

De plus, les six banques qui lancent la bouée
souhaitent ne pas être les seules à tirer à la corde. Au
niveau bancaire, on attend un coup de main de l'ordre
de 15 à 20 millions de la part d'autres banques,
douze celles-ci, qu'il vienne de la «Chase», de la
« First National », de Pictet et Cie, de la Banque natio-
nale soleuroise, de Migros Bank ou de la «Seattle
First». Certains feraient encore les sourds.
-Cest regrettable, a dit M. Frehner, directeur de la

SBS, car on nous a déjà demandé de faire des sacrifi-
ces lors du sauvetage d'une autre grande société et
nous n'avons pas rechigné.

CANTON DU JURA ] Education

De notre correspondant :
Depuis quinze ans on parle de

réformer l'école jurassienne, aussi
bien dans les milieux de parents,
que dans ceux de la pédagogie ou
de la politique. Dernièrement enco-
re, le Mouvement populaire des
familles a fait savoir qu'il s'impa-
tientait, et il a fait quelques propo-
sitions concrètes. Pourtant, a dit
hier le gouvernement lors d'une
conférence de presse, par la voix du
ministre Roger Jardin, le temps
n'est pas encore venu de décider et
de trancher dans ce domaine.

La décennie des années 1970 a permis
une décantation et une certaine forma-
tion de l'opinion autour de quelques
idées maîtresses pour une réforme.
Mais il s'est produit ces dernières
années une transformation radicale du
contexte général.

La situation politique a changé en
raison de l'accession à l'autonomie
cantonale. Le nouveau contexte politi-
que laisse espérer un développement
social, économique et culturel, dont il
faut tenir compte. La situation écono-
mique d'ensemble est également fort
différente, et les budgets consacrés à
l'éducation ne sont plus aussi extensi-
bles que dans les années 1960. L'évolu-
tion démographique apporte égale-
ment des contraintes totalement
nouvelles: il y aura entre 1500 et 2000
élèves de moins dans le Jura en 1986. Il
faut tenir compte encore que l'école
apparaît actuellement avant tout
comme chargée d'une mission de
promotion individuelle dans le cadre de
la communauté locale. Enfin, il existe un
climat général marqué par une certaine
insécurité qui s'installe au sein du corps
enseignant.

Dans ce contexte nouveau , il paraît
évident au gouvernement qu'il convient

de reprendre l'étude, puis le débat sur la
réforme de l'école jurassienne. Certes, il
ne s'agit pas de repartir à zéro, mais il
faut d'abord réévaluer ce qui a été
étudié et discuté jusqu 'ici en fonction
des critères nouveaux. C'est dans ce
sens que le gouvernement a institué le
25 avril dernier une commission de 11
membres-5 représentants des parents,
5 représentants du corps enseignant et
le chef du service de l'enseignement -
qui devra fournir un rapport pour la fin
de l'année 1982. Le parlement aura
ensuite à examiner le problème.

La commission d'étude a reçu des
objectifs très précis. Elle doit:
- adapter l'institution scolaire à

l'identité jurassienne;
- améliorer la qualité de l'enseigne-

ment, et cela en priorité;
- supprimer toute sélection définiti-

ve en cours de scolarité , sans toutefois
préjuger d'une structure particulière;
- renforcer l'orientation à l'intérieur

des écoles et la préparation au choix de
la profession ;
- réduire au maximum les inégalités

scolaires fondées sur le sexe, l'origine
sociale ou géographique;
- tenir compte des acquis de la coor-

dination scolaire intercantonale et des
expériences réalisées dans d'autres
cantons et à l'étranger;
- favoriser l'information des parents

et leur participation à l'examen des
propositions et à leur application;
- insérer le projet de réforme dans le

projet de développement économique,
social et culturel du canton.

Il est clair que la réforme ne se fera
pas en une seule fois. Différentes étapes
sont d'ores et déjà prévues : ouverture
de l'institut pédagogique, aménage-
ment du passage de primaire en secon-
daire, enseignement de l'allemand, etc.
Il s'agit en somme d'une.réforme pro-
gressive, qui ne devrait pas du jour au
lendemain changer le système actuel-
lement en vigueur. BEVI

LE MOUSSEUX LE PLUS VENDU EN SUISSE \^__S='

Appel du pied à l'ASUAG
Avant-dernière condition : une restructuration de

la SSIH est indispensable. Il faut déjà revoir l'organi-
sation des départements, concentrer les efforts sur
les deux vedettes que sont Oméga et Tissot réduire
les frais à commencer par ceux d'un « état-major»
trop pesant et chercher des partenaires.

M. Gross frappe donc à la porte de ce voisin qu'est
l'ASUAG et il souhaite une collaboration à deux visa-
ges : apport financier et industriel.

Un premier pas a d'ailleurs été fait le 18 mars avec
la création de Microbo, une société qui a son siège à
Neuchâtel et s'occupera de la recherche, du dévelop-
pement et de la fabrication de produits de micro-
automation de haute précision.

Un autre obstacle doit être levé. Dans le cas d'une
prise de participation, la législation oblige les
banques à constituer 40 % de fonds propres.
M. Gross espère qu'une exception sera faite à la règle
«dans l'intérêt de l'économie» et la commission
fédérale des banques a été priée de reconsidérer la
chose «en raison du caractère exceptionnel de la
situation».

ET LE PERSONNEL?
Enfin, il est fait appel aux syndicats auxquels on

demande de comprendre l'importance de l'enjeu.
- Nous assurerons le maximum d'emplois, a dit

M. Bertola.
M. Gross est plus prudent. Aux partenaires sociaux.

il réclame une grande compréhension, rappelant que
cette politique d'assainissement et le sauvetage de la
SSIH auront un triple impact: national, social et
économique.
- Sauvetage, certes, mais il s'agit là avant tout d'un

geste de solidarité. Cest désormais l'affaire de tous,
des banques aux partenaires sociaux en passant par
les autorités.

En 1979, la SSIH employait près de 5500 personnes.
Elles étaient 5085 en date du 31 décembre dernier et
elles seront 4950 à la fin de ce mois. D'autres licen-
ciements ne sont pas impossibles et on a appris cette
semaine la fermeture d'O mega-Lausanne qui occupe
un peu plus de 100 personnes et fabrique des fourni-
tures pour la montre mécanique.

LE 9 JUIN...
On en est là avant l'assemblée générale des action-

naires du 16 juin. Dans l'intervalle, le conseil d'admi-
nistration passera au peigne fin les résultats de
l'exercice qui seront connus le 9 juin.

Pas brillant le dauphin de l'industrie horlogère ! On
ne lui jettera cependant pas la pierre. Quand Renault
éternue, la France a la fièvre et c'est un peu la même
chose ici. Le chiffre d'affaires de 1980 a quand même
été de plus de 600 millions de francs. En coupant
quelques branches mortes, la sève remontera et hier
à midi, les oiseaux chantaient toujours dans les
arbres de la rue Staempfli. Cl.-P. Ch.

D'autres informations
régionales en page 35

• Faute de place, les «Libres
opinions » de R. Walter paraîtront
exceptionnellement dans notre
édition de vendredi.
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 ̂ÉL_L̂ ^ îJ ^ ^̂ ^!̂  ̂ E3? ?
??????????????????Q

13145 99

FABRIQUE ^^̂^ ^̂^ "̂ ™̂^̂^ ^
HUGUEN.N maîtres opticiens
FOLLETÊTE I

13143-99

BAIGNOIRES
Revêtements synthétiques des baignoi-
res, lavabos et douches dans toutes les
teintes désirées.

Pour tous renseignements plus appro-
fondis, téléphonez-nous.

HAGI-PLASTIC
Seestrasse 14, 2563 Ipsach
Tél. (032) 51 58 74
Pas de frais de déplacement. 11424 10

Une bonne adresse !
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La Fête des sociétés de musique du Vallon a lieu
vendredi, samedi et dimanche à Fleurier

Depuis plusieurs mois , un comité d'organisation prési-
dé par M. Frédy Guder , prépare la 36me Fête des sociétés
de musiques du Vallon qui aura lieu vendredi, samedi et
dimanche à Fleurier. Cette manifestation est placée sous
le patronage de notre journal.

Samedi soir, après le concert donné par la fanfare de Bévilard,
l'Orchestre Pierre Pascal conduira le grand bal.

(Avipress - P. Treuthardt)

Elle débutera, demain soir vendredi, sous la cantine de
l'Union des sociétés locales, place de Longereuse, par
une retrouvaille surtout villageoise. Celle-ci sera ouverte
par l'harmonie « L'Espérance », organisatrice de la fête ,
suivie de souhaits de bienvenue du président du comité
d'organisation.

Puis, sur le podium, se produiront les pupilles de la
section locale affiliée à la Société fédérale de gymnasti-
que, le club des accordéonistes « Areusia » dirigé par M.
Marcel Bilat, le Mànnerchor de Couvet-Fleurier dirigé
par M. D. Delachaux et enfin l'autre corps de musique
local « L'Ouvrière » conduite par M. Willy Lambelet. Un
bal, avec l'orchestre « Bouby et Louly », terminera cette
première soirée.

Le lendemain soir , après une production de la musique
« L'Espérance », un grand concert, que l'on peut déjà
dire de qualité et qui fera plaisir aux mélomanes, sera
donné par la fanfare de Bévilard, sous la direction de M.
Michel Dubail. Cette fanfare est particulièrement appré-
ciée, non seulement dans son giron, mais aussi loin à la
ronde, on s'en persuadera au Vallon. Et, après ce con-
cert , ce sera un grand bal avec l'Orchestre Pierre Pascal
et ses cinq musiciens.

La journée du dimanche

Mais le véritable grand rassemblement des musiciens
du district aura lieu dimanche. Neuf corps de musique,
soit la Fanfare des usines Dubied, « L'Helvetia » de Cou-
vet, la fanfare « L'Avenir » de Couvet aussi, « L'Espéran-

ce » de Noiraigue, « L'Echo de la frontière » des Verriè-
res, « La Persévérante » de Travers, « L'Union » de
Saint-Sulpice, « L'Harmonie de Métiers », la fanfare
« L'Ouvrière » et l'harmonie « L'Espérance » toute deux
de Fleurier prendront part.

En début d'après-midi aura lieu un défilé des corps de
musique qui partira place de la Gare pour gagner Longe-
reuse en passant par l'avenue de la Gare, la Grand-Rue
Charles-Edouard-Guillaume et la rue de la Place-d'Ar-
mes.

Sous la cantine, où certainement il y aura comme on

^
dit de l'ambiance, les différentes sociétés exécuteront
chacune deux morceaux et ce concert sera entrecoupé
par une brève partie officielle.

Au cours de celle-c i prendront la parole le président du
comité d'organisation, un représentant de l'Association
cantonale des musiques neuchâteloises, le président de
la Fédération des musiques du district, le président du
Conseil communal de Fleurier et un délégué du comité
de la précédente fête qui avait eu lieu aux Verrières et
qui remettra la bannière de district aux Fleurisans.

Enfin, moment toujours apprécié, à 17 h 15 deux mor-
ceaux d'ensemble seront exécutés sous la direction de
M. Frédy Guder, puis en cortège, mais sans distinction
d'appartenance à telle ou telle société, les musiciens
regagneront la gare.

Fleurier va donc vivre, grâce à l'harmonie « L'Espéran-
ce », à l'heure de la musique populaire et il faut souhai-
ter que nombreux soit le public qui participera à ces
rencontres amicales et mélodieuses. G. D.

La fanfare « L'Espérance » de Bévilard, donnera un grand concert, samedi soir, sous la direction de M. Michel Dubail.
, (Avipress - P. Treuthardt)

Artisanat bien compris plutôt qu'industrialisation
au Garage Alain Diirig, à Métiers

Sans être un marginal de l'auto-
mobile, M. Alain Diirig, garagiste à
Môtiers , a préféré l' artisanat bien
compri s plutôt que l'industrialisa-
tion à outrance. Cette philosophie
de la mécani que n'exclut pas le pro-
grès, i

On trouve , en effet , au garage
Dùrig plusieurs appareils électroni-
ques permettant contrôle et mesu-
res. Lin équipement qui est sensible-
ment le même que celui qu 'utilise le
Service des autos de Neuchâtel. M.
Diirig est d'ailleurs habilité à procé-
der aux expertises des voitures neu-
ves vendues dans son garage.

Outillage complet, locaux spa-
cieux et un artisan qui en trente
années vouées à la mécanique saura
effectuer toutes réparations offrant
les garanties de bienfacture dignes
des artisans conscients du rôle qu 'ils
ont à jouer dans l'économie, ceci
pour la satisfaction du client.

Cet équipement comprend aussi
un département carrosserie très bien
étudie et mis au point. Ce qui per-
met à cette petite entreprise d'être
encore plus indépendante pour sa-
tisfaire au mieux le goût des clients.

Le garage A; Dùrig est aussi
agent de la marque Daihatsu qui
fournit des voitures dont le moteur
à trois cylindres est des plus écono-

mi ques. Pour M. Diirig, personne
encore ne peut concurrencer les fir-
mes japonaises en ce qui concerne le
rapport qualité-prix.

Un garage où règne l'artisan mé-
canicien qui tient à la qualité du
produit qu 'il livrera à sa clientèle.
C'est pourquoi la maison reçoit sur
rendez-vous et ne remet entre les
mains de l'automobiliste qu 'un vé-
hicule parfaitement en ord re.

Il est heureux de constater qu 'en
ce domaine, souvent si décrié , il se
trouve encore des hommes de mé-
tier conscients de leurs responsabili-
tés, ceci a la grande satisfaction des
clients du garage Alain Dùri g.

F. M.

Au banc électronique, M. Dùrig procède à l'expertise d'un véhicule. (Avipress- P. Treuthardt)
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^̂ ^Ĥ .JW^mmmW ̂Bffu 2, Faubourg du Loc

2001 NeuchâtelLecteurs, annonceur», Te|_ Q38-24 40 00, Télex 35372éditeurs... tous solidaires
. viaAssa.

Une meilleure qualité
Une plus grande sécurité
Avec des montres équipées

Les Verrières
Réglages + 66.14.66
Travaux de montage en petite mécanique et élec-
tronique 66.15.77

Môtiers Hauterive
Réglages 61.32.91 Réglages + 33.27.15

V Equipements industriels 33.63.45y

É 
 ̂
CHAMPAGNE ET

P̂ ^̂ l̂ GRANDS VINS
il Jrf~N MOUSSEUX

MAISON FONDÉE EN 1829 ^Mk (jÊË?
LE PRIEURÉ - SAINT-PIERRE l̂̂ €&ê̂ |P

V MÔTIERS - NEUCHÂTEL TJ  ̂ ,

130947-96

H V Membre du CATS - Maîtrise fédérale

COIFFURE - BIOSTHÉTIQUE _ ^mé&Ëî .i PARFUMERIE - BOUTIQUE «̂ "̂ 0

- PROJETS DE COUPE S f̂î ^i
- PERMANENTE ET COLORATION "* "^
- SOINS CAPILLAIRES.

I 2114 FLEURIER 25 (038) 61 15 91. 
J

130940-96

MVUV wwl-il En démonstration chez
_• m t) __RU votre dépositaire

EXClllSlf! BOUTIQUE
-.. CHRISTIANE
Pli [Ifl FLEURIER
™¦**•** Tél. 61 2137

aire/ectronic 
SERVICE 
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Peine sans sursis pour une ivresse au volant
Au tribunal de police

De notre correspondant :
Composé de MM. Bernard Schneider ,

président et Adrien Simon-Vermot, subs-
titut greffier , le tribunal de police du Val-
de-Travers a siégé hier à Môtiers.

Il a d'abord rendu son jugement dans un
accident survenu le 29 mars dernier vers
19 heures. Un automobiliste , J. C, de La
Chaux-de-Fonds, circulait au Haut-de-
la-Côte à Travers. A proximité de cette
localité, il est sorti de la route, s'est dirigé
dans un pré pour , soi-disant , tenter de
s'engager dans un chemin vicinal. Au
cours de cette manœuvre, il a perdu , sans
s'en apercevoir , le pare-choc et la plaque
minéralogique de son véhicule.

J. C. avait raconté n 'importe quoi ,
selon ses dires, quand il a été interrogé par
la police. Et sa thèse a été accueillie, souli-
gnera le juge, « avec un certain sourire »
par le tribunal» La faute qu'il a commise a
été considérée comme grave et l'amende
requise par le ministère public , soit 80 fr.,
comme trop légère. C'est pourquoi J. C. a
écopé de 150 fr. d'amende et de 40 fr. de
frais.

PIÉTON IMPRUDENT

Un habitant de Couvet , J.-M. S., quit-
tait en marche arrière le parc situé devant
l'hôtel de l'Aigle. Il s'assura que la route
était libre en effectuant ce recul. Soudain
il entendit un léger choc et stoppa sa
voiture : elle avait renversé une octogé-
naire qui, pour ne pas saluer une personne
de la localité , était brusquement descen-
due du trottoir.

Cette femme, que l'automobiliste a
secourue, fut soignée pendant quelques
jours à l'hôpital. J.-M. S. avait fait opposi-
tion au mandat d'amende en demandant
d'être jugé par le tribunal: il contestait
toute faute.

L'avocat du prévenu a dénié toute
responsabilité pénale de la part de son
client. Il n 'a commis ni perte de maîtrise ni
violation de la priorité. L'octogénaire
avait d'ailleurs mis les pieds sur la chaus-
sée, entre deux passages de sécurité , et

elle ne jouissait plus d'aucun droit ; quant
à l'automobiliste , il a pris des nouvelles de
la blessée.

En raison du mouvement inconsidéré
du piéton, que le conducteur ne pouvait
pas prévoir , J.-M. S. a été libéré et les frais
mis à la charge de l'Etat.

IVRESSE AU VOLANT

H. B. a perdu la maîtrise de son véhicu-
le en manquant un virage à gauche au pas-
sage à niveau du Haut-de-la-Tour.
Suspecté d'ivresse, il a été soumis aux
tests habituels et le résultat de l'analyse,
corroborée par les constatations d'un
médecin, révéla une alcoolémie de près
de 2 g par kilo. ,

Il a estimé que ce taux élevé était dû
non seulement à l'alcool , mais aussi à des
médicaments qu'il prend. Le juge lui a fait
remarquer que l'alcool dans le sang n'était
pas un mythe mais que l'effet de cet alcool
était encore amplifié par les médicaments,
ce qui aurait dû inciter le conducteur à
être prudent avant de conduire.

Un témoin a donné de bons renseigne-
ments sur le prévenu du point de vue de
son travail et a relevé qu'il n'était pas
connu pour un homme qui boit plus que
de raison. Des motifs familiaux ont per-
turbé H. B. et son avocate a plaidé pour
l'application d'une peine privative de
liberté avec sursis.

En raison des antécédents, le tribunal
n'a pas suivi cette conclusion ; il a infligé,
conformément aux réquisitions du procu-
reur général , 20 jours d'emprisonnement
sans sursis à H. B., plus 200 fr. d'amende
et 305 fr. de frais.

CHAT NON VACCINÉ

Un habitant des Bayards, P.-A. H., a de
nombreux chats ne sachant d'où ils vien-
nent et qui viennent se réfugier dans sa
ferme à l'approche de la mauvaise saison.
Ces chats ne sont pas vaccinés ; il a donc
été condamné pour ne pas s'être
conformé à l'arrêté sur la vaccination des
chats à une amende réduite à 50 fr. et à
21 fr. de frais.

NIER L'ÉVIDENCE

Lors du dernier comptoir de Fleurier,
J. A. a insulté un tiers qui se trouvait à
proximité de lui. Plainte a été portée pour
injures. Lors d'une première audience,
J. A. avait nié l'évidence malgré une
déposition recueillie à Genève par com-
mission rogatoire.

Deux nouveaux témoins ont été enten-
dus hier, qui ont confirmé les faits. Aussi
le tribunal a-t-il condamné J. A. à 200 fr.
d'amende — sans radiation au casier judi-
ciaire - et à 115 fr, de frais judiciaires.

G. D.

Un artiste môtisan expose à Lucens
De l'un de nos correspondants :
Samedi dernier a eu lieu à la galerie

Koller , au château de Lucens, le vernissa-
ge d'une importante exposition de
l'artiste Jacques Minala , de Môtiers. Un
nombreux public d'amis et d'invités a
assisté à cette manifestation au cours de
laquelle l'homme et l'œuvre ont été
présentés par M. Pierre-André Dela-
chaux , professeur et président du Conseil
communal de Môtiers.

Celui-ci a d'abord défini l'art de son
concitoyen , déclarant notamment: «L'art
de Minala est fait de contrastes, tout à la
fois universel et profondément jurassien,
ouvert aux grands courants de l'expres-
sion picturale moderne en même temps
qu'imprégné d'une région, d'un lieu
précis. Art d'horloger , dirions-nous,
lorsqu'on regarde les dessins dont la
minutie, la précision , la finesse s'allient
aux grandes envolées lyriques, aux larges
gestels conduits par un métier sûr» .

Puis M. Delachaux s'est livré à quel-
ques considérations sur la démarche
suivie par le peintre et dessinateur môti-
san : «Jacques Minala pense formes,
structures, architecture ; ses encres
provençales sont particulièrement signifi-
catives à ce propos. Mais il pense aussi
couleurs et vibrations sonores, car il est
également musicien. Ses grandes toiles
éclatent, la peinture naît du centre, puis
s'épanouit en un marais de la vallée de la
Brévine , en un automne de Môtiers. Et
nous revenons tout naturellement à
Môtiers , ce village du Val-de-Travers où
Minala puise depuis ? quelques années
l'essentiel de son inspiration. C'est dans le
Vallon qu'il trouve cette rigueur
d'expression, cette construction solide,
cette architecture presque austère (propre
aussi à la Provence qui l'a souvent inspi-
ré), en même temps que ces harmonies de
tons chauds , parfois aussi tristes, voire
trag iques. Non pas de cette tristesse rési-
gnée et passive ; plutôt une révolte, une
lutte intérieure: lutte contre le destin ,
contre certaines injustices , certaine sépa-
ra tion ; lutte entre la nature et l'architec-

ture de l'homme. Enfin , la lutte que tout
créateur doit connaître , entre la toile ou la
feuille blanche et l'œuvre achevée» .

Une exposition à voir à Lucens d'ici au
28 mai, qui permet une nouvelle rencon-
tre ou une découverte avec un des meil-
leurs artistes professionnels du Val-de-
Travers actuel.

Pour les œuvres sociales
De notre correspondant :
Au cours du dernier exercice, la com-

mune de Fleurier a dépensé 436.600 fr.
pour les œuvres sociales. C'est quand
même une cinquantaine de milliers de
francs de moins qu 'il n'avait été prévu.

Pour l'assistance, la répartition des
charges incombant à la communauté neu-
châteloise s'est élevée à 2.661.000 fr., ce
qui représente une charge de 6 fr. 68 par
tête de population et pour Fleurier un .'
montant de 23.990 francs.

En ce qui concerne l'AVS et l'Ai , il a été
déboursé 127.559 francs. Pour calculer la
répartition communale, le chiffre de la
population est multi plié par le montant de
l'impôt direct perçu par l'Etat dans la
commune, puis divisé par le produit des
taxes communales perçues en application
de la loi cantonale sur les contributions
directes qui date de 1964 ; le résultat de
cette opération donne le nombre de
points attribué à chaque commune.

HÔPITAUX ET ÉTABLISSEMENTS
SPÉCIALISÉS

Les comptes d'exploitation 1979 des
établissements hospitaliers du canton
présentent un déficit de
19.862.540 francs. De cette somme l'Etat
en prend à sa charge 9.945.532 fr., les vil-
les de La Chaux-de-Fonds et de Neuchâtel
y participent à raison de 5.938.213 fr., le
solde étant supporté par les 60 autres
communes du canton. Fleurier a donc dû
verser 194.751 fr. à titre de subvention
aux hôpitaux neuchâtelois.

C'est une somme de 16.860 fr. qui a été
déboursée à titre d'aide aux établisse-
ments spécialisés pour personnes âgées et
de 57.800 fr. en faveur des établissements
spécialisés pour enfants , ceci en conformi-
té avec la loi cantonale.

La commune de Fleurier a versé 150 fr.
pour le dispensaire et 5600 fr. à titre
d'allocation à l'infirmière visitante et à la
section locale de l'Alliance des samari-
tains. G. D.

Un fou dangereux interdit d'auberges
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Au tribunal de police de Boudry

De notre correspondant :
Le tribunal de police du district de Boudry a

tenu audience, mercredi , à l'hôtel de ville, sous
la présidence de M. François Buschini , assisté
de M""' Jacqueline Freiburg haus, greffier.

Prévenu de scandale public en état d'ivresse
et menaces, A. V. s'est présenté à l'audience
avec trois bons quarts d'heure de retard, de
sorte' que les débats étaient déjà terminés.
Aussi, ne s'est-il assis au banc d'infamie que
pour s'entendre coindamner à une peine sévè-
re.

Les faits n 'étaient nullement contestés et le
prévenu argua seulement qu 'il les avait commis
en état d'ivresse.
. Dans un établissement public de Rochefort ,
il â entpoighé par Iablouseet gravement mena-
cé la serveuse. Le patron intervint et l'expulsa
manu militari.

Quelques jours plus tard , vers 2 h du matin, il
réveilla ladite serveuse en frappant à grands
coups contre la porte de son appartement.
Apeurée à la pensée que A. V. venait mettre
ses menaces à exécution , la plaignante télé-
phona aussitôt à la police.

PUIS À BOUDRY...

Le second acte se déroula dans un établisse-
ment public de Boudry où A.V., soudainement
pris d'un accès de rage , jeta sa bouteille de
bière à terre et s'en prit à la sommelière qu'il
menaça au moyen d'un couteau de cuisine qu 'il
venait de saisir derrrière le comptoir!

Brandissant un tabouret de bar , le tenancier
vint à la rescousse. L'agresseur lança alors le
couteau qui se planta dans un meuble.
- C'est un fou dangereux et , de plus, qui sait

se servir d'un couteau! a conclu un témoin.
Voilà pour les faits. En droit , A.V. s'est rendu

coupable d'infraction à l'article 180 du Code
pénal suisse pour avoir menacé gravement
deux serveuses, ainsi qu 'à l'article 37 du Code
pénal neuchâtelois pour avoir causé du scanda-
le en état d'ébriété dans un établissement
public et dans un immeuble locatif.

Le tribunal a estimé que l'amende requise
par le ministère public était manifestement
trop faible par rapport à la culpabilité du
prévenu. Il l'a donc doublée , la portant ainsi à
600 fr. et y ajoutant encore 80 fr. de frais judi-
ciaires. En outre , le tribunal n'a pas prévu la
radiation de l'amende après un délai d'épreuve
en raison du caractère dangereux du condamné
et a frappé ce dernier d'une interdiction de
fréquenter les débits de boissons alcooliques
pendant une année en vertu de l'article 56 du
Code pénal suisse.

Cette disposition , que certains jugent désuè-

te et qui n'est plus beaucoup appliquée de nos
jours par les tribunaux, trouve une pleine justi-
fication dans le cas particulier.

TROMPERIE

Le tribunal a rendu son jugement dans la
cause A. F. que nous avons évoquée la semaine
dernière. Il convenait d'examiner si l'escroque-
rie, qui était retenue à rencontre de l'accusé,
éait réalisée au sens du Code pénal suisse.

Il ne fait aucun doute - a estimé le juge - que
A. F. a agi dans le dessein de se procurer un
enrichissement illégitime. Même en tenant
acompte d'un état d'entretien excellent, une
Kenault 4, âgée de plus de six ans, et ayant
roulé quelque 124.000 km né valait pas
3000 francs ! En affirmant à sa cliente que ladi-
te voiture n'avait que 72.000 km, le prévenu a
ainsi, par des affirmations fallacieuses, déter-
miné sa victime à des actes préjudiciables à ses
intérêts pécuniaires, c'est-à-dire à acquérir une
automobile à un prix supérieur à sa valeur.

Y a-t-il eu astuce ? Sur ce point , la jurispru-
dence du Tribunal fédéral est très restrictive ;
pour cela , il ne suffit pas d'un mensonge quel-
conque - dit-elle - il faut encore que l'exactitu-
de de l'indication donnée ne puisse être véri-
fiée sans difficulté particulière ou, si la vérifica-
tion est aisée que l'auteur dissuade l'autre
partie d'y procéder.

Dans le cas particulier , la vérification était
très aisée. Il suffisait de regarder le compteur
kilométri que! Mais , il fallait le faire immédia-
tement lors de la conclusion du contrat et
demander des explications au sujet des
24.000 km que marquait le compteur... Si, à ce
moment-là , A.F. avait affirmé qu 'il avait rem-
placé le compteur d'origine - comme il l'aurait
déclaré plus tard , affirmation qu 'il contesta
énergiquement à l'audience - l'astuce aurait
été réalisée, puisque la vérification devenait ,
dès cet instant-là , extrêmement difficile.

Tel n'a toutefois pas été le cas en l'espèce
puisque la question a été posée à A. F. qu 'après
la conclusion du contrat et la livraison du véhi-
cule.

Dès lors, faute d'astuce au sens de la juris-
prudence , l'escroquerie n'est pas réalisée en
l'espèce, a admis finalement le tribunal. Par
conséquent, il a libéré le prévenu de toute
peine et a laissé les frais de la cause à la charge
de l'Etat.

HARO SUR LES « VELLUX»!

Sur plainte de la commune de Gorgier, trois
prop riétaires étaient poursuivis pour infrac-
tions à la loi cantonale sur les constructions.

Profitant de travaux de rénovation , ils avaient
fait poser des «Vellux» sur les toits de leurs
immeubles respectifs, ceci en omettant de solli-
citer les autorisations nécessaires. Or, il semble
que ces « lucarnes modernes » soient vues d'un
mauvais œil par les autorités communales !

C. N. a été condamné à une amende de 60 fr.
à laquelle s'ajoutent 40 fr. de frais judiciaires.
De leur côté, les frères G.C. et G.C. ont écopé
de 70 fr. d'amende plus 25 fr. de frais chacun.

EXCÈS DE ZÈLE
D'UN POLICIER

Un agent de la police communale de Colom-
bier, bien connu pour ses excès de zèle, a dressé
rapport contre J.-B. S. tenancier de restaurant .
pour avoir servi des consommations après
l'heure, soit à 23 h 06 et 23 h 09. Il indique
toutefois dans son rapport que tous les clients
étaient partis à 23 h 15, c'est-à-dire après le
quart d'heure de tolérance autorisé par la loi.

Cependant, ni le prévenu , ni le tribunal n'ont
pu expliquer comment l'agent de police avait
pu constater l'infraction - si infraction il y a eu
- puisqu'il n'est pas entré - dans l'établisse-
ment.

Dans le cas particulier , il y a manifestement
excès de zèle, a admis le juge qui a acquitté le
prévenu et mis les frais à la charge de l'Eta t.

J. V. R. était accusé de n'avoir pas versé à
l'office des poursuites deux mensualités de
200 fr. en vertu d'un procès-verbal de saisie de
ressources. Toutefois, il a pu apporter la preuve
que ses revenus avaient été faibles en raison de
la longueur de l'hiver. Il a été acquitté et les
frais laissés à la charge de l'Etat.

INFRACTIONS À LA LCR

En effectuant nuitamment une manœuvre ,
M. P. a endommagé un cheneau avec l'arrière
de sa voiture. Il n'a averti ni le lésé, ni la police ,
comme l'impose la loi.

Reconnu coupable, le tribunal lui a infligé
une amende de 180 francs à laquelle s'ajoutent
70 fr. de frais.

Impliqué dans un accident de voitures ,
survenu le 4 avril dernier sur la route Roche-
fort - Corcelles, L. J., qui avait été percuté à
l'arrière alors qu 'il entreprenait une manœuvre
de dépassement, était accusé d'avoir manqué
d'égards envers l'usager qui le suivait.

Une vision locale a toutefois permis de
déterminer que la visibilité dans le rétroviseur
de L. J. était sensiblement réduite à cet endroit
par un dos d'âne. Aussi, le prévenu a-t-il été
libéré de toute peine et les frais laissés à la
charge de l'Etat. M. B.

L'aventurier de haute mer
NOTRE FEUILLETON

par Robert Keno
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- Qu'est-ce qui te fait croire cela?

- Tu es vraiment d'une naïveté désarmante ! Réflé-
chis. D'après Noah Loomis, Thatcher se rend fréquem-
ment chez Wade Shelby. Ce qui corrobore les observa-
tions de Mand y. En outre, il a rencontré deux fois Luc
Davenne, ton ex-fiancé, qui était apparemment plus que
compromis dans cette affaire , chez Loomis. Or,
souviens-toi de ce qu 'il nous a appris concernant
Davenne : velléitaire, déçu et rancunier... Sans oublier
l'assassinat du malheureux Luigi Russo qui avait décou-
vert la vérité !

- Et alors ?

- Thatcher semble charger Davenne à plaisir , comme
s il voulait égarer les enquêteurs, ce que Davenne
ignore bien évidemment puisqu 'ils se retrouvent
souvent hors de leur travail.

- Admettons. Mais l'attitude de Luc ne plaide guère
en sa faveur !

•
- Crois-tu ! Qui avons-nous chaque fois rencontré au

point névralgique du moment, y compris sur le caboteur •.
«Godfried»? Davenne, toujours Davenne!

- Ce qui signifie?

- Que l'homme de l'inspecteur Jennings n'est pas
Jeremy Thatcher, mais Luc Davenne !
- Et sa muflerie à mon égard ? La gifle? Le coup de

poing que tu as été obligé de lui assener?

- Du théâtre ! Il n 'est pas une mauviette, et aurait pu
riposter efficacement à mon direct. N'oublie pas que
l'inspecteur Jennings a affirmé que la police française
collaborait avec Scotland Yard , pour cette affaire.

- Luc effectuerait donc une sorte de mission... Oh, "'

Roddy !

- Oui, je sais. Cette révélation est terrible pour toi,
car il lui a fallu renoncer volontairement à ton amour.
Du moins je le crois. Un cas shakespearien...

- Ne te moque pas, Rodd y. Je suis bouleversée!
Nous demeurâmes silencieux pendant le reste du

trajet. A «Soames House» , je gagnai directement ma
chambre, flanquée d'un Roddy plutôt mal à l'aise ; le
trouble que je ressentais après avoir écouté son raison-

nement devait se lire sur mon visage. Je n'étais pas habi-
tuée à la dissimulation en ce domaine...

Il s'assit en face de moi, sur le bord du lit. J'eusse
voulu qu 'il partît , qu 'il me laissât seule durant quelques
minutes. Sans doute lut-il dans ma pensée, car il se
releva bientôt , s'approcha , déposa un léger baiser sur
ma tempe droite et s'en alla.

La solitude retrouvée, une incoercible envie de pleu-
rer me noua une nouvelle fois la gorge. Jamais je n'avais
été aussi malheureuse que lors de ce séjour écossais! Je
parvins néanmoins à dompter mes nerfs, enviai l'espace
d'une seconde les hommes qui s'enivent, paraît-il , pour
oublier... tout en sachant bien que cela n'est pas une
solution. Luc... D'après Roddy, si ce dernier avait
raison, Luc s'était comporté, et se comportait encore
comme un véritable héros, perdant l'amour et risquant
sa vie pour démasquer une redoutable bande n 'ayant
pas hésité à commettre un meurtre. Mais pourquoi ? Il
n 'était pas policier ! Et si Rodd y se trompait? Si Jeremy
Thatcher, et non Luc, était l'agent de l'inspecteur Jen-
nings? Le doute envahissait complètement mon esprit,
bien que l'hypothèse échafaudée par le journaliste fût la
plus douce à mon cœur.

CHAPITRE XV
r-

L'inévitable inspecteur Hugh Jennings nous rendit
visite à la fin de l'après-midi. Nous l'attendions. D'une
élégance raffinée , un œillet rouge foncé à la boutonniè-
re, souriant et décontracté , le policier me surprit en

effectuant un impeccable baise-main. Avec lui, la célè-
bre classe britannique ne perdait jamais ses droits ! Nous
nous trouvions dans la chambre de Roddy. Jennings
s'assit dans le fauteuil que lui céda mon compagnon.
- Que vous a appris Noah Loomis, il y a trois heures

environ? interrogea-t-il.
- Vous surveillez également sa taverne? répondis-je.
- Comme vous pouvez le constater. Mon faction-

naire vous a vus y entrer tous deux.
- Nous cherchions des renseignements au sujet de

Jeremy Thatcher, contremaître sur la « Caledonia II» ,
déclara Roddy.
- Thatcher... Et qu'avez-vous appris?
- Peu de choses, en vérité. Thatcher se rend

fréquemment chez Wade Shelby, notre principal
suspect. Il semble connaître bien des détails concernant
les événements qui se déroulent sur la « Caledonia II ».
- Et pour cause !
- Que voulez-vou§ dire?
- Rien. Je ne peux encore vous parler de cela, mes

amis. Sachez seulement que l'enquête de Scotland Yard
touche à sa fin. Vous serez informés en temps utile, et
votre reportage sera parfait , Rodney. Patientez durant
quelques jours, sans plus.
- Et notre collaboration, Hugh ?
- L'affaire est trop grave, je vous l'ai déjà dit. Com-

prenez-moi, Rodney !
- Evidemment, je ne peux aller contre les directives

de Scotland Yard... J'attendrai donc.
- A la bonne heure ! Vous ne le regretterez pas.
- Souhaitons-le ! A suit":

L'allemand à l'école primaire
le Val-de-Travers choisi

comme zone expérimentale
De l'un de nos correspondants :
Comme nous avons déjà eu

l'occasion de le signaler ici, le Val-
de- Travers a été choisi comme zone
expérimentale du canton de Neu-
châtel en vue de l'introduction de
l'enseignement de l'allemand dès
la 4™ année primaire. Les élèves
des classes concernées pourront
poursuivre l'expérience au niveau
secondaire, une seule volée étant
soumise à cette procédure selon le
calendrier suivant: année scolaire
1981- 1982, 4me primaire; année
scolaire 1982-1983, 5™ primaire;
année scolaire 1983- 1984, Ve

secondaire. Un groupe d'expéri-
mentation neuchâtelois a été créé;
il assurera la prise des informations
nécessaires et la liaison avec la
Commission romande d'évaluation
de l'allemand (COREAj, puisque la
décision de tenter cet essai a été
prise par la conférence des chefs de
département de l'instruction publi-
que de Suisse romande, le 1e'juin
1978. '

L'expérimentation au 'Val-de-
Travers commencera donc en 4me

primaire à la rentrée d'août 1981. Le
corps enseignant de la zone pilote

est actuellement en période de
formation, laquelle a deux objectifs
principaux : la connaissancê du
cours romand et de sa méthodolo-
gie audio-visuelle, et la pratique de
là langue allemande. Durant la
période expérimentale, les titulai-
res pourront encore compléter leur
formation initiale. Par ailleurs, des
dispositions particulières seront
prises pour l'insertion des 100
minutes d'allemand prévues dans
la grille-horaire des élèves.

Ainsi que le précise le dernier
«Bulletin du DIP», c'est au Collège
régional de Fleurier que l'expéri-
mentation faite dans les classes
primaires de 4™ et 5m& année de la
zone pilote se poursuivra .dès le
début de l'année scolaire
1983-1984. La continuité sera assu-
rée, au degré 6 (Ve secondaire),
avec le cours romand de 6me année
et aux degrés 7, 8 et 9 (2, 3 et 4™
secondaire) avec la méthode
audio-visuelle « Vorwârts ». Bien
entendu, les maîtres appelés à
enseigner l'allemand à l'école
secondaire du Val-de-Travers pour-
ront être formés, dès août 1982,
pour être prêts à assurer le relais en
août 1983.

*=£OURRIER DU VAL- DE-TRAVERS

i Quand le taupier
n'est pas là,

<[ les taupes dansent..
<| (sp) La commune de Couvet avait
J . pu, enfin, engager un taupier.
( | Toutefois celui-ci a fait défection si
J . bien que les taupes qu'il était censé
< | capturer s'en sont données à cœur
j .  joie et que très peu d'entre elles ont
< [ été capturées au cours du dernier
J » exercice... Voilà qui ne devait pas
< | déplaire à ces animaux dits nuisi-
S blés.

COUVET

Couvet, cinéma Colisée : 20 h 30, L'inspecteur
Bulldozer, avec Bud Spencer (12 ans).

Fleurier, galerie Heurisia : de 15 à 18 h et de 20
à 22 h exposition de peinture Xavier.

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

Môtiers, château : exposition de photos Maca-
bez.

Môtiers, Musée Rousseau : ouvert.
Môtiers, Musée d'histoire: ouvert.
Couvet, bar-dancing du Pont : ouvert.
Médecin , dentiste et pharmacien : habituels.
Hôpital et maternité de Couvet : tél. 632525.
Hôpital de Fleurier: tél. 611081.
Ambulance : tél. 6112 00 ou tél. 6113 28.
Sage-femme _¦ tél. 63 17 27.
Infirmière-visiteuse: tél. 613848.
Service du feu pour tout le Vallon : tél. 118.
Police cantonale: Môtiers tél. 611423, Fleu-
rier tél. 611021.

CARNET DU JOUR j

I îl1!' F:I*H I1] i '' jj /ll i B B__i

M. Georges Droz
11, avenue de la Gare

2114 FLEURIER
Tél. : 038 61 18 76

Télex : 35 280

il'A k&Soic.
O\\A. HCo\-

| Neuchâtel
20,rue de l'Hôp ital

| 25 35 25 ___ Parkin g du Seyon
! Lausanne Genève NeuchStel
l 1J Chaux-de-Fonds Fribourg j

13887-80
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Venez la voir et l'essayer chez l'agent officiel :

GARAGE COMTESSE Draizes 69 - Neuchâtel. Tél. 31 38 38

JUPES SUR MESURE
Tissu et façon Fr. 115.—
Grand choix de tissus.

R. Poffet, tailleur
Ecluse 10, Neuchâtel
Tél. (0381 25 90 17. 124440.,,

A vendre

TERRE VÉGÉTALE
départ Boudevilliers,
chargée sur camion Fr. 15/m3.
Entreprise G. Fivaz,
2043 Boudevilliers.
Tél. (038) 36 13 50. i2S71.a
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TIERCEFRANÇAIS]~ CAGNOTTE
1ER CONCOURS: DIMANCHE 24 MAI 1981

DOUBLEZ VOS CHANCES
Participez chaque dimanche aux concours PARI TRIO

sur les courses suisses et françaises.
Prospectus et bulletins de participation dans les dépôts TRIO.

¦

© Nos dépôts pour vous servir: ©

9 Colombier: Tabac Kohler, Château2. Corcelles : Kiosque de la Gare.
Cortaillod : Café de l'Ecusson neuchâtelois. Temple 2. Couvet : Tabac
Bromberger, Grand-Rue 4 bis. Dombresson : Café des Chasseurs. Fleurier :
Café de la Place d'Armes, place d'Armes 6; Café de Progrès, Hôpital 14.

•¦ Fontaines : Garage Eric Benoit. Les Geneveys-sur-Coffrane : Café des

>• 

Amis. Le Landeron : Kiosque de la Vieille Ville. Môtiers : Hôtel National.
© Neuchâtel : Bar La Parisienne, Monruz 21 - Kiosque Chez Christine, place •
• du Port - Kiosque Jeanneret, Seyon 20 - Kiosque du Parking, Seyon 38 - •
9 Tabac Chez Maria, avenue de la Gare 1 - Tabac Châtelain, 1er-Mars 6. •
• Peseux: Kiosque du Vignoble, rue de Neuchâtel. Rochefort : Hôtel de •
• Commune. Vilars : Hôtel de la Charrue. #
• S• •• Remise des bulletins jusqu'au dimanche entre 11 heures et 12 h 30. isasg.io #• •
j............... ».................... ;##"QUARTO dès'septembre 1981

, (Pronostics sur les 4 premiers chevaux des courses TRIO) .

Seul le

I %. M prêt Procréclit I
I est un

I #\ Procrédit B
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» 1

| vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I

__ 'K I§ 
I Veuillez me verser Fr. I K
I Je rembourserai par mois Fr I ra

n̂* «,. I Nom ' i ' ¦,

l simole I S Rue No
; l .. J. / | NP/localité

^^̂  
^̂ r | à adresser 

dès 
aujourd'hui à: |H

fll I Banque Procrédit ira
^^_____ |l 2001 Neuchâtel. Avenue Rousseau 5 'Br
^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂

| Tél. 038-24 6363 M3 }

« ACCUEILLIR
LES EXTRA-TERRESTRES »

Thème du diaporama
organisé par le
Mouvement Raëlien Suisse

. ce soir à 20 h 30 à

l'Eurotel. av. de la Gare,
à Neuchâtel. . 12217-10

Ecole d'infirmiers
et d'infirmières
en psychiatrie

Clinique psychiatrique de Préfargier
2074 Marin/Neuchâtel

Tél. (038) 33 51 51

Ecole reconnue par la Croix-Rouge
Formation théorique et pratique
Age d'admission : 18 à 35 ans
Durée des études : 3 ans
Stage préalable : 3 mois
Début des cours : octobre
Activité rétribuée dès le début
de la formation.

Pour1 toute demande de renseigne-
ments, s'adresser à la direction de
l'éCOle. 1385. -t (T

tmmm
i marin sis centre

ouvert jusqu'à .12,h3° AiivedU

H  ̂ 142463-10 M

P Le rendez-vous de toute la famille 11
i j S 038 33 75 22 j I

couleur :rouge
A un prix irrésistible !

f3îo| Faites un essai!

Depuis plus de 30 ans agent Vespa
Conseil, vente, service :

AU CENTRE DES DEUX ROUES

MAISON G. CORDEY & FILS
Ecluse 47-49 0 25 34 27

NEUCHÂTEL
142443-10

»»»%»»»»»»»»»*»%*%%%**%%*»»»»*%»»»»»»<̂ »»»Mi%%»»»»%»H

|j CHERCHEZ LE MOT CACHÉ ||

i i ¦•
<; Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les ', '
' ; mots de la liste en commençant par les plus longs. Il ', '>
j | vous restera alors sept lettres inutilisées avec \\
; [ lesquelles vous formerez le nom d'un arbre. Dans la < ;
:;[ grille, les mots peuvent être lus horizontalement, < ;
;! verticalement ou diagonalement, de droite à gauche \ \
; ! ou de gauche à droite, de haut en bas ou de bas en j [
! > haut. ; ;
\y ', ',
', ' Allée - Aider - Bien - Foire - Finasserie - Fixateur - ;!
', '< Friponnerie - Geai - Gîte - Gouttelette - Grammaire - ', ',
!> Gratitude - Imputation - Indigeste - Joubarbe - ', \
!> Kangourou - Kaki -Languier-Lancette- Meule- Miel - ', '•
!; Non - Nid-Novembre - Ogre - Porc - Renier - Rome- !'
i » Route - Tic - Tous - Titi - Timbre - Toux - Tôlerie - ', !
< ; Toilette - Thorax - Thèse - Gosse. ! j
j | (Solution en page radio) j;



Trois jours de liesse
pour une centenaire de Peseux

Le programme

• Vendredi 22 mai dès 20 h à la salle
des spectacles de Peseux : soirée an-
nuelle avec concert de gala de
l'« Echo du Vignoble » et avec la parti-
cipation du « Petit Chœur du Litto-
ral ». Dès 22 h 30 : grand bal avec
l'orchestre Pierre Pascal.

• Samedi 23 mai dès 20 h à la salle
des spectacles : grand concert de gala
par le Brass Band anglais « Spotlight
on besses d'th'Barn » de Manchester ,
et dès 22 h 30 : grand bal avec l'or-
chestre Pussycat.

0 Dimanche 24 mai à 15 h, place de
la Maison de Commune : inaugura-
tion de la nouvelle bannière, cortège
avec cinq fanfares et diverses sociétés
locales puis concerts divers.

Comité d'organisation
Président: Eric Du Bois, président

d'honneur , secrétaire général : Biaise
Stucker , finances : Samuel Sommer, ré-
ception: Francis Paroz , loteries: Henri
Beiner et Marcel Boillat , programme:
Will y Baldi et Pierre-André Indermûhle ,
publicité: Pierre-Marie Calandra, cortè-
ge: Maurice Stauffer , vivres et liquides :
Roger Sansonnens , police et décoration:
Yves Aeschlimann , radio et TV: Aldo
Fabri et presse : Willy Sieber.

En cette fin de semaine, il y aura de la
joie mais aussi de l'émotion parmi les 37
musiciens de l'« Echo du Vignoble » qui
auront ainsi le privilège de fêter le cente-
naire de leur fanfare.

Pour animer comme il se doit ces festi-
vités, auxquelles toute la population de la
Côte ne manquera pas de s'associer, le
comité d'organisation, dirigé par le prési-
dent d'honneur M. Eric Du Bois , a fort
bien fait les choses en prévoyant un pro-
gramme attrayant se déroulant sur trois
jours.

PLUSIEURS VEDETTES
En premier lieu, ce sera la soirée du

centenaire, où l'« Echo du Vignoble » sera
la vedette sur la scène de la salle des
spectacles avec la présentation d'un pro-
gramme musical bien choisi et préparé
par le directeur Jean-Jacques Aubert et
son adjoint Philippe Koch, sous-direc-
teur.

Ensuite, samedi soir constituera l'évé-
nement musical de ces festivités avec un
Brass Band anglais venu de Manchester
en tournée d'une semaine en Suisse grâce
à M. Dreyer et à l'appui de la fanfare
vaudoise de Saint-Prex.

UNE NOUVELLE BANNIÈRE
Enfin, dimanche, avec la participation

de cinq fanfares - les musiciens alle-
mands de Schonau, ceux d'Auvernier, de
Corcelles-Cormondrèche, la « Musique
militaire » de Colombier et naturellement
l'« Echo du Vignoble » - verra se dérouler
l'inauguration solennelle de la nouvelle
bannière, qui sera suivie d'un cortège
dans les rues de la cité de Peseux avec la
présence des musiques invitées et de plu-
sieurs sociétés locales.

Mais en cette période faste, il faut non
seulement rendre hommage aux fonda-
teurs de 1881, mais aussi aux divers pré-
sidents qui ont tenu successivement les
rênes de la société durant un siècle d'exis-
tence.

Pensons aussi à ces musiciens ou an-
ciens musiciens comme Joseph Poretti
(qui vient de fêter ses 90 ans), Willy Bal-
di, Roger Bertschi, René Mayor, Marius
Stragiotti, Tell Boillod et Henri Paquette

qui ont eu la joie et le privilège de fêter le
cinquantième anniversaire de la fanfare
en 1931, puis le 75me en 1956.

Que de temps passé au service de la
musique à Peseux, que de souvenirs aussi
à égrener en revivant les principales éta-
pes de l'« Echo du Vignoble ».

Comme eux, souhaitons de belles ma-
nifestations pour ce centenaire en for-
mant déjà des vœux pour le prochain siè-
cle d'activité qui pointe à l'horizon.

W. Si.

« L'Echo du Vignoble » actuellement. (Avipress Payrard)

Chez Bell, à Cap 2000,
un service traiteur de classe

La succursale.Bell , à Cap 2000, dispo-
se d'un vaste assortiment traiteur capa-
ble de satisfaire n 'importe quel désir du
client , allant du repas en teie à tête au

menu préparé pour 1500 'personnes.
Plats cuisinés , buffets , repas chauds peu-
vent être livrés chaque jour , même le
dimanche! Et chaque jour également , un

Une superbe langouste garnie, préparée par le chef traiteur de la
maison Bell. (Avipress - P. Treuthardt)

menu complet avec entrée, plat princi pal
et dessert est proposé à l'emporter.

Toutes les spécialités offertes chez Bell
passent entre les mains de son chef trai-
teur , M. Barrâ t, qui possède une riche
expérience acquise aussi bien auprès de
la Compagnie -internationale des wa-
gons-lits que dans des hôtels de renom-
mée.

Eventail des mets froids
Les terrines , les pâtés en croûte au

jambon , au saumon par exemple, le
roastbeef , les rôtis de veau ou de porc , le
grand choix de salades — aux fruits de
mer, à la niçoise, à la russe, au bouilli ,
au riz, aux grains de maïs, etc. — les
canapés assortis , les sandwiches bien
garnis , les langoustes , le saumon farci ou
en croûte satisferont la gourmandise et
l'appétit de chacun.

La gamme des mets chauds
Pour servir de base à un excellent

repas, le service traiteur Bell prépare
encore, à l'intention de sa clientèle , des

plats de ragoût de veau , de sauté de
lapin , de bœuf braisé , des choux et des
tomates farcies, des lasagnes fraîches , de
la langue de bœuf sauce "câpres, du nasi-
goreng, des rouleaux de printemps , crê-
pes fourrées de julienne de légumes, de
pousses de soja , de j ambon ou de crevet-
tes, er en action aujourd'hui , la fameuse
paella composée de riz au safran garni
de petits pois et poivrons , de lap in, de
poulet , de baudroie , de moules, de cala-
mars , de sèche, de petites crevettes et de
crevettes bouquet.

De plus , des filets de poisson frits, des
coquilles Saint-Jacques , des gratins de
fruits de mer appétissants , feront les dé-
lices de très nombreux amateurs.

A partir de quinze convives , il est
possible de passer des commandes pour
des buffets froids et chauds et des buf-
fets apéritifs alléchants.

Au magasin Bell de Peseux , cinq per-
sonnes compétentes renseignent avec
plaisir le client , le conseillent dans son
choix , le servent de leur mieux au rayon
traiteur où prix , qualité et fraîcheur ne
peuvent être égales. Il suffit d'essayer
l'une ou l' autre des spécialités pour s'en
convaincre.
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Soinl-imier champion neuchâtelois
de II* ligue... aux penalties !

INUTILE. - Cette belle parade du gardien loclois Vasquez aura été
inutile. Finalement, l'attaquant immérien Aebischer aura le dernier mot...
aux penalties. (Avipress'Caille-Boudry)

SAINT-IMIER - LE LOCLE 0-0
(1-1 ap. prol.)

MARQUEURS : Dubois (contre
son camp) 104™ ; Gardet 112"'.

SAINT-IMIER : Bourquin ; Vuil-
leumier ; Lagger (106"" Humair),
Schaffroth , Zumwald ; Choffa t,
Gentili, Kernen ; Maniaci , Willen,
Aebischer (83"* VuiUemin). Entraî-
neur : Challandes.

LE LOCLE : Vasquez ; Vermot ;
Kohler, Dubois, Chapatte ; Murini
(88™ Gardet), Cano, Ferez ; Bonnet,
Chassot, Pina (68°' Varga). Entraî-
neur : Dubois.

ARBITRE : M. Francisconi ,
d'Hauterive.

NOTES : ce match de barrage se
joue à La Chaux-de-Fonds, sur le
stade de la Charrière, en parfait
état ; température agréable ; 1000
spectateurs. Saint-lmier joue sans
Schwaar (blessé au service militaire),
Le Locle est au complet. Avertisse-
ments à Cano (70"") et Varga (105"'
). Coups de coin 5-6 (2-5) (1-0).

BON NIVEAU

Cette confrontation a été d'un très
bon niveau : beaucoup d'engagement,
de la volonté et un dévouement sans
limite. II est vrai , cependant, que tout
ne fut pas parfait, mais la passion du
« foot » a largement compensé cer-
taines imperfections.

Chaque équipe s'aligna avec une
tactique de réserve. Il n'était pas
question de se livrer sans assurer ses
lignes arrières. C'est ainsi que Saint-
lmier s'appuyait sur le petit Vuillèu-
mier, et Le Locle sur Vermot. Au
centre du terrain, veillaient avec au-

torite Choffat et Gentili d'un côté,
Dubois et Cano de l'autre. C'est sur»
tout en attaque que cela manquait de
puissance, tant chez les Loclois que
chez les Imériens, ce qui simplifia la
tâche de Bourquin et de Vasquez.

Relevons tout de même quelques
bonnes occasions de but, qui échouè-
rent d'un rien : Aebischer (27"") croi-
sa trop son tir ; Cano (50") tira juste
à côte du but de Bourquin ; Chassot
(68"") se fit souffler le ballon par
Bourquin, auteur d'une sortie témé-
raire dans ses pieds.

A l'issue du temps réglementaire,
on en était donc toujours sur le résul-
tat nul et vierge de 0-0. Aussi, eut-on
recours aux prolongations.

Tout comme au début de la partie,
ce sont les Loclois qui sonnèrent la
charge : à la 104"" minute, Maniaci
expédia une « bombe » qui s'écrasa
sur le poteau ; le ballon rebondit con-
tre le malheureux Dubois et termina
sa course au fond des filets loclois.
Tout n'était pourtant pas dit. En ef-
fet, dans un sursaut d'énergie remar-
quable, Gardet égalisa avec la com-
plicité du gardien Bourquin, qui relâ-
cha le ballon dans les pieds de l'ailier
loclois. Après 120 minutes de jeu, les
deux équipes n'étaient donc pas par-
venues à se départager...

DOMMAGE
Le titre de champion neuchâtelois

de II ligue se joua donc ... aux pe-
nalties. Saint-lmier en trans-
forma trois, alors que Le Locle n'en
marqua qu'un seul. Dommage qu'une
saison entière se joue sur un coup de
dés !

P. G.

Le Brésil porté aux nues
par la presse allemande

La victoire du Brésil sur la RFA (2-1), à Stuttgan, couronnant sa tournée
victorieuse en Europe, a été célébrée dans la presse sportive ouest-allemande.
Bien que le match n'ait pas tenu absolument toutes ses promesses, les journaux
reconnaissent la supériorité des Brésiliens.

« Bild-Zeitung » constate, au haut de sa première page, que le onze brésilien
est la meilleure équipe du monde.

Le journal « Express » parle des magiciens du Brésil. Ils sont à présent les
véritables favoris du championnat du monde en Espagne, et ajoute au
Neckarstadion, ils ont démontré leur science et leur supériorité.

Et la « Koelnische Rundschau » souligne que après ce match spectaculai-
re contre le Brésil, on sait que les champions d'Europe ont encore
beaucoup à apprendre s'ils veulent, en 1982, au « Mundial », jouer le
rôle de grand adversaire des équipes sud-américaines.

Enfin, la « Neue Ruhr Zeitung » reconnaît que l'équipe nationale de la RFA n'a
pas remporté l'épreuve de force contre l'équipe miracle brésilienne (...)
Dès le premier quart d'heure, il était clair que les Brésiliens avaient
adopté un meilleur système de jeu.

lupp Derwall renonce a Schusler
Tout ne va pas pour le mieux au sein

de l'équipe nationale d'Allemagne. La
cause ae la crise qui se manifeste tient à
la conduite d'une des vedettes de l'équi-
pe, Bcrnd Schuster (21 ans). Schuster ne
se fait pas remarquer que sur les terrains ,
mais également en dehors de ceux-ci par
quelques «faux-pas » qui ont amené l'en-
traîneur national Jupp Derwall à rennon-
cer à lui pour le match de qualification
au championnat du monde que l'Allema-
gne doit jouer dimanche. La décision de

Tour préliminaire
de la Coupe du monde

groupe 4
NORVÈGE-HONGRIE

1-2 (0-0)
Le pari a été perdu. Le coach

norvégien Roste Fossen avait tout
misé sur l'offensive dans le match
du tour préliminaire de la Coupe
du monde qui l'opposait à la Hon-
grie, à Oslo.

Les Scandinaves croyaient bien
avoir forcé la décision lorsque leur
légionnaire de Twente Enschede,
Thoresen, ouvrait la marque à la 55
mo minute. Seulement, tout bascu-
lait dans le dernier quart d'heure.
A la 77me minute, l'ailier gauche
reprenait victorieusement de la
tête une balle bottée sur coup de
coin par Fazekas. Trois minutes
plus tard, le même Kiss battait à
nouveau le portier Magyar d'un tir
pris à 16 mètres.

Les 23.000 spectateurs se reti-
raient déçus. Leurs favoris avaient
échoué et la rencontre avait été
d'un niveau moyen. Les Hongrois
prennent la tête du groupe 4 de-
vant l'Angleterre, qui jouera à Bâle
le 30 mai contre la Suisse.

Classement du groupe 4 :1 .  Hon-
grie, 3 matches/5 points (5-3) ; 2. An-
gleterre, 4/5 (7-3) ; 3. Roumanie, 4/4
(3-3) ; 4. Norvège, 4/3 (4-8) ; 5. Suis-
se, 3/1 (4-6).

Derwall est due en partie au méconte-
ment grandissant des coéquipiers de
Schuster.

Le joueur du milieu de terrain de l'é-
quipe de RFA s'était notamment signalé
en ne répondant pas, sans donner de
raison , à une sélection pour le match des
éliminatoires du champ ionnat du monde
face à la Bulgarie en décembre dernier. Il
avait également contribué à détériorer le
climat dans la sélection en étant le seul
joueur à ne pas avoir donné suite (à
nouveau sans justification) à une invita-
tion de Hansi Mueller à passer une soirée
dans sa maison.

>̂ 
cyclisme Sixième étape du «Giro »

La passation de pouvoir aura seulement été différée de 24 heures. Refusé à
Giuseppe Saronni la veille pour quelques centimètres, le maillot de « leader » du
Tour d Italie est passé sur les épaules du champion d'Italie à Bari , terme de la 6""
étape. L'Italien s'est en effet à nouveau montré le plus fort au sprint, disputé par
l'ensemble du peloton, et a empoché 30 secondes de bonifications supplémentaires
qui lui permettent de précéder Francesco Moser de 24 secondes au classement
général. Un Moser qui ne s'est pas engagé dans le sprint, contrairement à la veille.
Les Suisses se sont encore montrés à leur avantage. Stefan Mutter se classant à la
cinquième place et Demierre 17™'.

Les 218 km séparant Rodi Garganico de
Bari ne présentaient pas la moindre difficul-
té , de sorte que l'étape fut monotone. La
chaleur aidant , les coureurs songeaient plus
à contempler les magnifi ques paysages tra-
versés qu à passer à 1 offensive . Ce d autant
plus que la perspective d'une étape autre-
ment plus difficile le lendemain réfrénait
toute velléité d'aventure solitaire. Dans ces

conditions , l'Américain George Mount ,
coéqui pier de Visentini , pouvait même se
permettre de distraire le peloton aux sons
de son harmonica...

L'allure s'accélérait sensiblement sur la
fin de course, comme toujours , sans pour
autant que le spectacle devienne enthousias-
mant. Les coéquipiers des sprinters , notam-
ment ceux de Saronni , faisaient bonne gar-
de et les rares tentatives d'échappée n'al-
laient pas au-delà de quelques dizaines de
mètres d'avance. Ueli Sutter . à une dizaine
de kilomètres du but , et Stefan Mutter , un
plus loin, n 'avaient pas plus de chance que
les autres. L'arrivée massive était inévitable ,
comme les caractéristiques du parcours le
laissaient présager avant même le départ.

Bien protégé par ses équipiers sur la fin
d'étape et sûr de sa force, Giuseppe Saronni
surgissait à nouveau dans les ultimes hecto-
mètres pour l'emporter aisément devant
l'Allemand Peter Kehl et l'Italien Paolo Ro-
sola, le peloton au complet passant la li gne
sur leurs talons. Moser se contentait de
demeurer au milieu de celui-ci , sans partici-
per à l'emballage , au contraire des hommes
d'Augusle Girard qui se plaçaient à nou-
veau admirablement : Stefan Mutter termi-
nait 5"" et Serge Demierre se glissait une
fois de plus parmi les 20 premiers.

Saronni précède maintenant Moser de 24
secondes. Braun de 48, Godi Schmutz de
l'16 et Demierre de 1 '20. Les données de
l'épreuve s'en trouvent modifiées. Saronni
devra défendre son maillot (ce qui ne sem-
ble pas lui faire peur puisqu 'il n 'a pas hésité
à s'en emparer), alors que Moser pourra
laisser à son rival et à ses « gregari » le poids
de la course. Mais l'étape cf aujourd'hui , où
l'on va aborder un terrain nettement plus
accidenté, pourrait lout remettre en quesr
lion , à nouveau.

CLASSEMENTS

Sixième étape, Rodi Garganico-Bari
(218 km) : 1. Saronni (II) 6 h 1900" (30" de
bon.); 2. Kehl (RFA). 20" de bon.; 3. Ro-
sola (It), 10" de bon.; 4. Schepmans (Be); 5.
Mutter (S); Prim (Su); 6. Gavazzi (II);  7.
Thura u (RFA); 8. Noris (It); 9. Minetti
(I t) ;  10. Masciarelli ( It).  PLIS : 17. Demier-
re (S) : 24 . Bolle (S): 47 . Gisiger (S): 60.
Breu (S); 68. Schmutz (S); 80. Fuchs (S):
95. Sulter (S): 96. Wehrli (S): 105 Wolfer
(S): 110. Lienhard (S), tous même temps.

Classement général : I. Saronni 6It) 32 h
12'51" ; 2. Moser (It) à 24" : 3. Braun
(RFA) à 48" ; 4. Schmutz (S) à I'I6" : 5.
Demierre (S) à 1*20" ; 6. Fuchs (S) à l'23" ;
7. Visentini (It) à 1*25" ; 8. Alivcrti (II) à
l'26" ;9. Thurau (RFA) à l '36" : 10. Knud-
sen (No ) à 1*36". PUIS : 12. Breu (S) à
1*45" ; 26. Sutter (S) à 2'09 ; 31. Lienhard
(S) à 2'23" : 44. Mutter (S) à 3*01"; 75.
Wehrli (S) à 7'30: 77. Wolfer (S) à 8'46" ;
92. Gisiger (S) à 17' 1 7" ; 109. Bolle (S) à'
28'06".

Trois têtes de série « tombent »
A tennis Internationaux d'Italie

La chute de l'Américain Brian Gott-
fried, tête de série N° 5, a constitué la
principale surprise des 16me3 de finale
des 38mes Internationaux d'Italie, a
Rome. Face à l'Italien Corrado Baraz-
zutti, Gottfried avait pourtant pris un
excellent départ , gagnant facilement le
premier set (6-0), en prenant l'Italien à
son propre jeu, la régularité. Les deux
joueurs, lors de la balle donnant le pre-
mier set à l'Américain, firent en effet
près de 70 échanges.

Encouragé par la foule, Barazzutti de-
vait cependant réussir un retournement
de situation inattendu tant, jusqu'alors,
la domination de l'Américain avait été
nette. Gottfried était moins sûr dans ses
montées au filet. L'Italien se montrait
de plus en plus précis du fond du court
et il s'octroyait les deux sets suivants
sur le même résultats de 6-3.

Mel Purcel (EU/N°14) et Paul
McNamee (Aus/15) sont les deux au-
tres têtes de série battus mercredi. Le
premier face ' l'Argentin Damiani, le
second contre le petit Espagnol Gime-
nez, à la dégaine inesthétique mais au
jeu très régulier. On notera enfin que
face à Victor Pecci, le benjamin du
tournoi, le Français Thierry Tulasne (17
ans), réalisa un bon premier set (6-3)
avant de perdre les deux suivants.

LES RÉSULTATS

Genilaitis EU) bat Prajoux (Chi) 4-3
abandon : Clerc (Arg ) bat Fitzgerald (Ans /

6-2 6-3 ; Osloj a ( You) bat Franulovic f You)
7-6 6-4 ; Gimenè: ( Esp)  bat McNamee
(Ans) 6-4 6-3 : Vilas (Arg )  bat Giammalva
(EU) 6-1 6-2; Damiani ( Uni ) bat Purcell
(EU)  6-3 6-0 ; McNamara (Ans ) bat Lopez
Maeso ( Esp S 6-1 6-4; Pecci ( Par ) bat Tu-
lasne (Fr)  3-6 6-2 6-3; Barazzutti ( I t )  bat
Gottfried (EU)  0-6 6-3 6-3 ; Lendl ( Tch )
bat Taiwan (E U )  6-1 6-1 ; Manson (EU)  bat
Martinez (Bol; 6-4 7-6 ; Dibbs ( E U )  bat
Mottram (GB) 4-6 6-4 6-0 : Cano (Arg )  bat
Guerrero (Arg)  6-4 6-4 : Panatta (It )  bat
Gullikson ( E U )  6-0 6-2 ; Taroczy (Hon) bat
Fagel (EU)  6-2 6-2; Higueras ( Esp)  bat
Orantes ( E s p )  6-1 6-2.

# « Tovota séries », tournoi féminin de
Berlin-Ouest (doté de 100.000 dollars), 3™'
journée, 2"" tour : Hana Mandlikova (Tch)
bat Tanya Harfo rd (Af-S) 6-0 6-1 ; Dianne
Fromholtz (Aus) bat Elly Vessies (Hol) 6-2
6-4; Sandv Collins (EU) bal Bonnie Gadu-
sek (EU) 7-5 6-2; Iris Riedel-Kuehn (RFA)
bat Kathy Horvath (EU) 3-6 6-3 3-0 aban-
don ;.Jo Durie (GB) bat Patricia Medraeo
(Bré) 2-6-6-4 6-1; Renata Tomanova (Tch)
bat Betsy Nagelsen (EU) 6-0 6-1 ; Ivanna
Madruga (Arg) bat Yvonne Vermaak (Af-
S) 6-4 6-1; Tracy Austin (EU) bat Kim
Sands (EU) 7-5 6-1 ; Mima Jausovec (You)
bat Eva Pfaff (RFA) 5-7 7-6 6-3 ; Barbara
Jordan (EU) bal Anne Smith (EU) 6-4 6-4 :
Sue Barker (GB) bat Rosalyn Fairbank
(Af-S. 6-3 2-6 7-6; Deborah Jevans (GB)
bat Adriana Villagran (Arg) 7-6 6-4 ; Lucia
Romanov (Rou) bat Hana Strachonova
(Tch) 6-1 6-3; Reg ina Marsikova (Tch) bat
Helba Luetten (RFA) 6-1 6-1.

j<7 hockey sur glace

Les Minnesota North Stars ont rem-
porté leur premier succès, à l'occasion
de la quatrième rencontre de la finale
de la Coupe Stanlev, en battant les
New York Islanders 4-2 (1-1 1-1 2-0).
Ils reviennent ainsi à une victoire à
trois dans cette finale se disputant au
<< best-of-seven ». Les Islanders devront
encore patienter avant de remporter la
quatrième victoire qui leur assurait le
trophée.
' Les New Yorkais avaient pourtant

pris l'avantage dès la 3me minute, sur
un tir du défenseur Gordie Lane, déco-
ché à ...18 mètres des buts et qui sur-
prenait le gardien remplaçant Don
Beaupré. Hartsburg égalisait de façon
méritée à la Urne minute. Dans la
deuxième période, les locaux prenaient
une longueur d'avance par Macadam
annulée peu après par une réussite de
Mceven. A huit minutes de l'ultime
coup de sirène, Steve Payne marquait
son 17me but des « playôffs » et lais-
sait entrevoir un succès de Minnesota
assuré à 70 secondes de la fin par
Bobby Smith.

Coupe Stanley :
trois à un

WÊ footba" I Match retour de la finale de la Coupe UEFA

AZ 67 ALKMAAR - IPSWICH TOWN 4-2 (3-2)

MARQUEURS : Thyssen 4™ ; Welzl 7m' ; Metgod 25m" ; Wark 31m

; Toi 40m* ; Jonker 73m'.
AZ 67 ALKMAAR : Treytel ; Reynders, Spelbos, Metgod, Hoven

kamp. Arntz ; Peters, Nygaard. Jonker, Welzl ("" Talan), Toi (46m

Kist7.
IPSWICH : Cooper ; Mills, Osman, Butcher, MacCall . Thyssen

Wark , Muhren, Gates, Brazil, Mariner.
ARBITRE : M. Escheiwiler (RFA).
NOTES : stade olympique d'Amsterdam ; 30.000 spectateurs.

Battu par 3-0 à Ipswich il y a 15
jours lors du match aller de cette finale
de la Coupe UEFA, AZ 67 Alkmaar
n'est pas parvenu à redresser la situa-
tion à Amsterdam. Au stade olympique,
en présence de 30.000 spectateurs, les
Hollandais ont certes battu Ipswich,
mais cette victoire n'a pas suff i à com-
penser le retard subi à « Portman
Road ». Le but encaissé dès la 4™ mi-
nute, marqué par Thyssen, et celui de
Wark à la 31me minute ont rendu la tâ-
che presque impossible aux Néerlan-

dais. Malgré leur réaction salutaire, les
Hollandais n'ont pas été en mesure de
contester la victoire finale aux Britanni-
ques, qui succèdent ainsi à Eintracht
Francfort au palmarès de la Coupe
UEFA.

MAUVAISE SURPRISE

Dès la 4™ minute, les « supporters »
hollandais étaient victimes d'une mau-
vaise surprise. Sur un renvoi de Met-
god, Thyssen ouvrait la marque pour
les visiteurs par une reprise de volée
imparable. Sous l'impulsion du capitai-
ne Hovenkamp, AZ 67 ne tardait pas à
réagir. Un centre de Metgod trouvait, à
la 7me minute, la tête de l'attaquant au-
trichien Welzl, lequel battait le gardien
Cooper très facilement. Deux minutes
plus tard, ce même Welzl voyait son tir
frapper le montant des buts de Cooper.

Après ces dix premières minutes dis-
putées sur un rythme très élevé, les
deux équipes éprouvaient le besoin de
souffler un peu. Très offensif, le « libe-
ro» Metgod donnait l'avantage à ses
couleurs à la 25™ minute en reprenant
un centre de Peters de la tête. Six minu-

• A Wembley, l'Angleterre ne domine
plus son sujet. Après un résultat nul con-
tre la Roumanie en tour préliminaire de
la Coupe du monde, une défaite face au
Brésil en match amical, l'équipe à la rose
à partagé l'enjeu (0-0) devant le Pays de
Galles, dans le cadre du championnat
britannique.

tes plus tard, Werk libérait définitive-
ment les 6000 supporters d'Ipswich en
égalisant. Ce but, le 14™ de Wark cette
saison en Coupe européenne, donnait
aux Britannique l'assurance de préser-
ver leur avance du match aller. La réus-
site de Toi à la 40™ minute ne chan-
geait en rien les données de la rencon-
tre.

RETENUE

A la reprise, Ipswich affichait une
plus grande retenue qu'en première pé-
riode. Malgré une pression constante,
Alkmaar ne parvenait pas à inquiéter
véritablement la défense anglaise. Les
Néerlandais devaient attendre la 69™
minute pour se procurer leur première
occasion de la seconde mi-temps. Le
portier Cooper réussissait une parade
extraordinaire sur un coup de tête ra-
geur de Welzl. Quatre minutes plus
tard, une déviation malencontreuse de
Butcher prenait à défaut son gardien
sur un coup-franc de Jonker. Ce but
intervenait trop tardivement pour que
les Hollandais puissent encore renver-
ser la vapeur.

Incertaine en première période, la dé-
fense britannique s'est montrée intrai-
table après la reprise. La charnière Os-
man-Butcher , dominée dans le jeu aé-
rien, a su se reprendre au bon moment.
Les deux « mercenaires » hollandais,
Thyssen et Muhren, ont tenté, parfois
avec bonheur, de calmer le jeu au plus
fort de la pression adverse. En attaque,
le duo Mariner-Brazil a eu beaucoup de
peine à enrayer les montées offensives
de Metgod et d'Hovenkamp.

WELZL BRILLANT

Le brio de l'Autrichien Welzl a long-
temps laissé espérer aux spectateurs du
stade olympique un heureux dénoue-
ment. Mais, ni Toi, ni Kist introduit à la
mi-temps, n'ont évolué au même ni-
veau que l'attaquant autrichien. Finale-
ment, le danger pour Cooper est sur-
tout venu des deux arrières Hovenkamp
et Metgod. Ce dernier a posé des pro-
blèmes constants à la défense britanni-
que par son ardeur offensive. Au plus
fort de la pression hollandaise, il s'esi
souvent trouvé à la hauteur de ses atta-
quants de pointe.

! j La Course de la paix |
«MVMMMI _WWW<

Le Soviétique Chahid Zagretdinov a con-
solidé sa V place au classement général de
la Course de la paix en s'adjugeant , au
sprint , la 12™ étape. Opolo-Lodz.

Les coureurs ménageaient visiblement
leurs forces pour les deux dernières élapes :
une contre la montre et la seconde en li gne,
qui clôtureront la compétition aujourd hui
à Varsovie.

Demi-finales de
la Coupe de la ligue

Zurich - Saint-Gall
3-0 (1-0)

Letziground. — 1750 spectateurs. —
Arbitre : M. Mercier (Pully). — Mar-
queurs : Kurz (7™ 1-0) (penalty à la 55™
2-0); Zappa (69™ 3-0).

ZURICH Zurbuchen ; Zappa ; Lan-
dolt , Lucdi , Schoenenberger, Moser,
Jerkovic (Iselin à la 64™), Kunderl
(Grob à la 75™) ; Zwicker, Kurz , Peter-
hans.

SAINT-GALL : Boeckli ; Gorgon
(Rietmann à la 66™) ; Bauer , Hafner ,
Urban ; Ritter , Senn, Corminbœuf; Fri-
berg, Gra f (Rieder à la 46™), Rindlisba-
cher.

Zurich sans Seiler, Baur (blessés) et
Elsener (suspendu). Saint-Gall sans
Bruehwiler , Scheiwiler (blessé) et Gisin-
ger (suspendu).

Lausanne - Sion
3-1 (M)

Stade de la Pontaise. — 3400 specta-
teurs . — Arbitre : M. Burgener (Kriens).
— Marqueurs : Tachet (penalty à la 2™
1-0); Saunier (35™ 1-1); Diserens (51™
2-1); Mauron (56™3-1).

LAUSANNE : Burgener; Chapuisat;
Ryf, Bamert , Rytz; Ley Ravello , Kok ,
Castella ; Diserens (Guillaume à la 78™
), Mauron , Tachet (Crescenzi à la 78™).

SION : Pittier; Richard ; Ruberti
(Christoferidis à la 75™), Balet , Perrier ;
Bregy, Geiger, Isoz, Andrey, Luisier ,
Saunier.

Harald Nickel
au FC Bâle

L'avant-centre de Borussia Moen-
chengladbach Harald Nickel (28
ans) a signé un contrat de deux ans
au FC Bâle. Avant de disputer les
deux dernières saisons à Moenchen-
gladbach, Nickel (trois fois interna-
tional) a porté successivement les
couleurs d'Arminia Bielefeld, Turn-
hout , Courtrai, Union Saint Gilloise
et Standard de Liège (quatre clubs
belges) et Eintracht Brunswick.

L'attaquant allemand a terminé
quatrième au classement des mar-
queurs de la « Bundesliga » dans le
championnat 79/80.

^^ Ŝ automobilisme

; Pour la justice belge, le pilote ;
; Argentin Carlos Reutemann ne ;¦ paraît pas responsable de l'ac- ;¦ cident qui a coûté la vie d'un •
• mécanicien de l'écurie italienne j
ï « Osella », au cours des essais !
_ du Grand prix de Belgique, ven- _
_ dredi dernier. _
: Le procureur adjoint, M. Jo- _
; han de Bus, a déclaré à;
; l'« Associated press » qu'il ;
; avait interrogé dès vendredi ;
; tous les témoins de l'accident ;
; dont a été victime Giovanni ;
• Amadeo sur le circuit de Zolder. ;
• Le mécanicien, projeté contre ;_ un muret de béton, a succombé j_ dimanche soir à l'hôpital, victi- l
_ me de plusieurs fractures du _
: crâne. Ces témoignages parais- _
; sent mettre hors de cause Car- '.
I los Reutemann, qui rentrait à ;
; son stand lorsqu'il a heurté le ;
; mécano italien. ;

¦ ¦¦ Drame de Zolder : ¦
: Reutemann
: hors de cause ? :

Le Chaux-de-Fonnier Jean-Claude
Bering a participé dimanche, à la troi-
sième manche du Trophée européen de
Renault 5 Turbo, en ouverture du
Grand prix de Belgique de formule un.
Comment cela s 'est-il passé ?

« Oh, moyen, moyen. J'ai réussi
le 25me temps des essais. C'était
très dur, peut-être un circuit qui
ne me convenait pas. Tu perdais 2
secondes et demi sur le meilleur et
tu n'étais plus qualifié. En course,
je suis remonté jusqu'à la quinziè-
me place, j'étais le meilleur Suisse.
Mais j'ai écopé d'une pénalité d'u-
ne minute pour avoir « volé » le
départ. Je me suis retrouvé 25me,
juste derrière Philippe Roux ».

La course a été remportée par l'Alle -
mand Schutz qui a précédé, sur la ligne
d'arrivée, Jean Ragnotti. Le prochain
rendez- vous est prévu à la fin du mois,
sur le circuit du grand prix de Monaco.
« Cela devrait mieux me convenir.
Là, si tu sors, il n'y a pas de grands
champs pour te ralentir. Il faudra
être précis, très coulé. La moindre
eïreur sera fatale », expliquait, le pi-
lote chaux-de-fonnier. J.-C.

Bering à Zolder :
« moyen, moyen... »

Rall ye de Saint-Cergue

Champ ion de Suisse en titre, le Chaux-
de-Fonnier Jean-Pierre Balmer , associé
cette saison au Loclois Philippe Eckert , a
terminé le Rallye de Saint-Cergue sur le
toit. Que s'est-il passé ? Philippe Eckert
tente d'exp li quer: « 11 faudra voir au mo-
ment où nous démonterons la mécanique.
C'est une roue avant qui s'est bloquée a la
sortie d'un virage , alors que nous étions en
pleine accélération. Nous sommes sortis de
la route à un peu plus de 100 km/h, la
voiture a grimpé un talus et nous avons
basculé. A première vue, mis à part ce
problème de blocage de la roue avant, il
n'y a pas de dégâts mécaniques. Il faudra
changer le toit et il y a passablement de
travaux de carrosserie ».

Dès le 21 juin , lors de la Ronde de
Sallanches, l'Opel Ascona 400 du Chaux-
de-Fonnier sera de nouveau de la partie
pour le premier des «grands» rallyes de
la saison. C'est dès Sallanches. en effet,
que les choses sérieuses vont commen-
cer... même si Christian Blanc s'est ména-
gé, après son succès à Saint-Cergue, une
avance appréciable au classement du
championnat de Suisse. J. -C. S.

L accident
de Balmer

^pjjp athlétisme

A Lugene, dans l Oregon, I é tudiant
américain Bill McChensey (22 ans) a ga-
gné un 5000 m en 13'15'T7. Il a échoué
pour 17 centimètres contre le record des
Etats-Unis de Marti Liquori , record vieux
de quatre ans. Le temps de McChensy est
le plus rapide enregistré sur 5000 m depuis
le 18 juin 1979. Ce jour-là à Stockholm, le
Tanzanien Suleiman Nyambui et le Suisse
Markus Ry ffel avaient établi deux records
nationaux, respectivement en 13'12"29 et
I3'13"32. Depuis, personne n'a été aussi
rapide.

Le 5000 m
le plus rapide

depuis le record
de Ryffel

ITALIE AMATEURS - SUISSE
« MOINS DE 21 ANS »

4-4 (2-2)
Vado Ligure. — 800 spectateurs . —

Arbitre : M. Pieri (Gênes). — Buts pour la
Suisse : Andermatt (10™ 1-0); Andermatt
(45™ 2-2); Favre (52™, penalty 3-2); Lù-
thi (60™ 4-3).

Suisse : Filistorf; Hochstrasser; Zeen-
der , Dutoit (Schaellibaum), Weber; An-
dermatt , Favre, Perret; Zahnd , Schnei-
der, Bernaschina (Luthi).

A Vado, la sélection suisse des «moins
de 21 ans» a livré un match de prépara-
tion , en vue de sa rencontre à Neuchâtel
contre l'Angleterre , le 31 mai prochain.

Opposés à une sélection d'amateurs
d'Italie , les j eunes helvètes ont obtenu un
résultat nul. En seconde mi-temps, les
visiteurs donnaient l'impression d'avoir
le match en main. Ils menaient 4-3 grâce
à un but de Luthi, mais une inattention
de la défense offrait aux Transalp ins une
égalisation inespérée dans les ultn 'nes mi-
nutes. A noter que l'avant-centre xa-
maxien Luthi fut expulsé en fin de partie
pour réclamation.

Les « espoirs » suisses
à l'entraînement
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Distillerie Sydler Auvernier
engage pour tout de suite
ou date à convenir

JEUNE HOMME
pour travaux de cave.
Mise au courant.
Tél. (038) 31 21 62. .0663 36

Importante compagnie suisse d'assurances cherche un

INSPECTEUR
D'ORGANISATION

ayant déjà une certaine pratique du service externe.

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

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

Si vous êtes :
- âgé de 28 à 40 ans
- apte à diriger une équipe de vendeurs
- capable de travailler d'une manière indépendante

vous pouvez soumettre vos offres de service,
accompagnées d'un curriculum vitae et d'une photo,

! i sous chiffres 1545 E à Publicitas S.A., rue de la Treille 9,
2001 Neuchâtel. 131197-36

I

Bl QUINZAINE DE NEUCHÂTEL
gÊ Js Mercredi, 3 juin 1981, 20 h 15

Temple du bas — Neuchâtel
ORCHESTRE SYMPHOIMIQUE

NEUCHÂTELOIS
Direction : THEO LOOSLI

PIERRE AMOYAL
violon

Stradivarius Kochanski 1717

Œuvres : ,'

: [f, J. S. Bach : Suite N°4 en ré majeur
D. Milhaud : Le Bœuf sur le toit /
M. Ravel : Rhapsodie de concert

C. St Saëns: Introduction et Rondo capriccioso

Prix des places : Fr. 6.— à Fr. 26.—,
réduction pour membres OSN-AVS-Etudiants

Location : Office du Tourisme Neuchâtel,
tél. (038) 25 42 43, dés le 21 mai 81 > „£,„

_=OS_NI_____E

Hôtel-restaurant cherche

DAME
DE MÉNAG E

, Tél. (039) 31 11 96. 10662 3e

fmmmmmm¦¦¦¦"¦%
Nous engageons pour tout de
suite ou pour date à convenir

charpentier
qualifié

Nous offrons :
Ambiance de travail agréable,
rémunération en fonction des
capacités.

Prière de prendre rendez- .
vous au (038) 55 20 49, ou
(038) 55 17 61 dès 19 h.

13963-36

IIIIIWIIWIWW ___¦¦! ¦ *

Klfff * JB engage pour Neuchâtel des

ylifl PROFESSIONNELS
¦P̂ èS Nationalité suisse 

OU 
permis C.

I-L̂ ^-S-^W 

Age: 
20 à 50 ans.

¦_ __________llÉ_____ i SECURITAS S.A., Place Pury 9
mjM-r X -  200° Neuchâtel. Tél. (038) 24 45 25

, \___y_ \_ \ R 13472-36

NOTZ - Outillage MÉTAL DUR un nom en
Suisse comme à l'étranger.
Pour renforcer notre équipe de VENTE nous désirons
engager un

EMPLOYÉ DE COMMERCE
: - ._ __ _

Activité : - traitement indépendant de tous uC- t
les travaux commerciaux en
rapport avec la vente (com-
mandes, offres, correspon-
dance)

- service téléphonique à la
clientèle

- assistance et soutien aux re-
présentants de SUISSE RO-
MANDE

Nous demandons : - langue maternelle française
- solides connaissances d'alle-

mand
- bonnes notions d'anglais

Nous offrons : - travail intéressant et varié
- poste à responsabilités avec

possibilités d'avancement
- conditions modernes de travail.

Nous prions les intéressés de téléphoner ou de faire
parvenir leurs offres de service manuscrites à :

NOTZ S.A.
Service du personnel
Case postale 1157
2501 Bienne
Tél. (032) 25 11 25, int. 425. .3838-36

JEUNES FILLES 
qui cherchez une profession pleine d'attrait
qui aimez le contact avec la clientèle

i

DEVENEZ TÉLÉPHONISTES
la direction d'arrondissement des téléphones de
GENÈVE engage

de nouvelles collaboratrices pour son
CENTRE DES COMMUNICATIONS INTER-
NATIONALES et ses SERVICES TECHNI-
QUES.

Entrée en service : 1e' septembre 1981 ou à convenir.
Age : avoir 16 ans révolus et au plus 22 ans.
Durée de la formation : 1 année.
Connaissances linguistiques - allemand ou anglais -
et de géographie souhaitées.

Nous offrons :

- excellent salaire dès l'engagement
- les prestations sociales d'une grande entreprise.

Pour tout renseignement , téléphonez-nous au
N° (022) 22 35 68 ou retournez le coupon ci-
dessous à la direction d'arrondissement des
téléphones, rue du Stand 25, 1211 Genève 11.

à détacher 

Je m'intéresse à un apprentissage de téléphoniste.
Veuillez me fair parvenir les conditions d'engagement.

Nom, prénom Age 

Adresse Tel 
12218-36

Etes-vous intéressé aux professions de

('INFORMATIQUE
La plupart de nos collaborateurs, qu'ils soient program-
meurs, opérateurs ou analystes ont reçu leur formation
au sein de notre entreprise.

Nous cherchons

deux nouveaux
collaborateurs

qui devraient satisfaire aux conditions suivantes :

- âgé de 22 à 26 ans environ
- formation commerciale ou technique complète

(certificat fédéral de capacité ou diplôme d'une école
commerciale ou technique)

- bonne culture générale
- contact facile
- apte à faire preuve d'enthousiasme

Nous travaillons dans un cadre et dans des conditions
agréables avec un matériel puissant et moderne. Nos
conditions salariales et sociales sont certainement à
même de vous intéresser.

Prenez contact avec nous en téléphonant au
(037) 24 65 65, interne 15 ou en nous adressant
vos offres écrites.

CENTRE D'AUTOMATION CVE-EEF-ENSA
Rte des Daillettes 6 A, 1700 Fribourg. 13954-36

B

Nous cherchons

secrétaire-dactylographe
(langue maternelle française )

pour la correspondance française, anglaise et éventuel-
lement aussi allemande de notre service de vente ainsi
que pour divers travaux de secrétariat.
Horaire variable.

Prière de faire offres manuscrites à

RMB ROULEMENTS MINIATURES S.A.,
case postale, Bienne 6, ou tél. (032) 41 47 21.
Service du personnel, int. 55. 13023 -36

Travail instantané? - Intérimez ! ^¦¦k

Nous cherchons : Jl 7

Rue du Seyon 81, 2000 NaucMtal 13109-36 '___n? &9Î~  ̂VV___-ÎMI____!
_______P-______-_-_--____ --̂ ___ --^__________ -______________________________.________._ *___ •_-•_ y _• .\jal_ty_W

_____________ w èêT i' _F j  1H-__H_B l___F__L_ /JW**̂  tt% \:'!_/Hr

dessinateur en bâtiment ^^̂ ĵS

tu ni I LAUÂ au bureau du journal

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

MONTEUR DE SERVICE
POUR BRÛLEURS A MAZOUT

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

Faire offres par écrite avec prétentions de salaire sous
chiffres 87-732 à ASSA, 2, faubourg de Lac,
2001 Neuchâtel. 1307536

I

Dubois Jeanrenaud S.A.
cherche

UNE EMPLOYÉE DE COMMERCE
pour son départernent vente en appareils sanitaires.
Travail intéressant et très varié.

Adresser offres manuscrites au bureau de la
Place-d'Armes 5, 2000 Neuchâtel. 'ussu-ae

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir
sx^ récolter

/A/ sans avoir

Service de publicité
FAN-L'EXPRESS
Tél. (038) 25 65 01

mm QUINZAINE DE NEUCHÂTEL

if « Dimanche 31 mai:

Renseignez-moi, sans frais, sur vos

I prêts personnels I
sans caution jusqu'à fr. 30000.-.

i Je note que vous ne prenez pas de |
111 renseignements auprès des employeurs M ,:
zzrX/ ^1

: Nom: RV\|

VVV:  Adresse: Jv
: NP. localité: 

Service rapide 01/211 7611
1 Tolstrosse 58, 8021 Zurich I

VaCITYBANKCy
127299-A

NEUCHATEL W

cherche

pour sa CENTRALE DE DISTRIBUTION
DE MARIN

— boucher-désosseur

— magasinier
POUR LE SECTEUR ALIMENTAIRE
ET NON ALIMENTAIRE

— emballeuse
formations assurées par nos soins.

Nous offrons :
- places stables
- semaine de 42 heures H
- 4 semaines de vacances au minimum
- nombreux avantages sociaux. 13357 31

1̂ 3 M-PARTICIPATION ¦

Remise d'un t i t re de Fr 2500 — qui donne droit a
HL une primo annuelle, basée sur le chif f re d af fa i res

B

Lû sensation du 6-cytindies: i
13950 francs! \

Puissance spéciale, élégance spéciale, j£
équipement spécial - voici la Taunus V6 ?
Spécial! Une version exclusive du no 1 ?

des berlines familiales de Suisse. A un prix Jr
Lfl spécial qui mérite tout particulièrement ?
? votre attention - et qui justifie un essai routier ?
Jj immédiat. ?

J Puissance spéciale • 90 ch tirés du V6 Ford de 2 I J"
J réputé pour sa souplesse • 74 ch développés par le J
% 4-cylindres ultra-sobre 1600 ACT. Luxe spécial J

• radio à 3 gammes d'ondes et présélection • ~m
sièges rembourrés de mousse préformée • volant t

C à 4 branches • console médiane allongée • montré ?
_f à quartz •compteur journalier •couvercle de ?
? réservoir verrouillable. Elégance spéciale • vitres jj
5 teintées ©jantes sport spécialement vernies • J
ml calandre teintée comme la carrosserie. Sécurité "¦
¦" spéciale»feu arrière anti-brouillard © phares de *¦
Ir recul © feux de route et de croisement à iode H4 [G
S *  

rétroviseur extérieur réglable à distance • rétro- £viseur extérieur sur portière droite •ceintures jC
Ji automatiques à l'avant et à l'arrière. _r

ai S_ wwA^TËk ' _Hr _̂v1___s a;

JÉ
; Taunus V6 SpeciaM3950 francs. Avec équipement identique r

C- mais 4-cylindres de 1600 ACT: seulement 13360 francs! J
¦ j J
•! Personne n'offre davantage! Ford Taunus. !¦
S ¦ j
Jj 

Le signe du bon sens. tffy f̂fr J

GARAGE  ̂ \

I

DES «» ROIS SA 5
Vi-_/ S

J.-P. et M. Nussbaumer S

Neuchâtel (038) 25 83 01 <
La Chaux-de-Fonds (039) 26 81 81 "¦
Le Locle (039) 31 24 31 >

Garage Basset - Fleurier £
Garage Nappez - Les Geneveys-sur-Coffrane \
Garage Hauser - Le Landeron V

13089-10 J



Eli footba" 1 LIGUE A: lutte sans pitié pour la participation à la Coupe de l'UEFA

Prétendre que Zurich sera
champion et que Chênois sera re-
légué n'est pas risqué. Ce dernier,
en perdant à domicile face à
Young Boys, a sans doute lâché
son dernier espoir, alors que
Zurich, sans se fatiguer, prenait
deux points à Lausanne, qui a par-
faitement « joué le coup ». en dé-
pit de gens qui feraient bien de
tourner sept fois la machine à é-
crire, avant de pondre leurs arti-
cles ! En regard des difficultés fi-
nancières lausannoises, c'eût été
folie que de se défoncer contre un
Zurich qui lui « offre » la partici-
pation à la Coupe des vainqueurs
de coupe ! En forme et contre un
bon adversaire, le demi-million de
recette n'est pas loin. Et certains
auraient voulu qu'il soit tenté de
lui barrer le chemin du titre I Fau-
drait voir pour ne pas rêver ! Au
Wankdorf , les mécontents verront
un autre Lausanne. Pour tous ren-
seignements supplémentaires,
s'adresser à Grasshopper...

Le seul problème à résoudre en
championnat est donc celui des deux
places en coupe de l'UEFA, Grass-
hopper et Neuchâtel Xamax demeurant
les mieux classés. Samedi, une fois en-
core, tous les matches ne débuteront
pas à la même heure...

Young Boys - Zurich (0-4)
Premier gros morceau du tour. A fin

novembre, en s'inclinant bassement,
l'ours mettait fin à une série de neuf
rencontres sans défaite. Conviendrait-il
à Zurich ? Celui-ci, en gagnant samedi,
serait champion avant l'heure. Que de
sérénité avant de rencontrer Grass-
hopper dans huit jours !

Il faudrait un tout grand Young Boys
pour contrarier Jeandupeux.

Grasshopper - Chênois (3-1 )
Des trois aspirants UEFA, Grass-

hopper aura la meilleure part, Chênois
ne paraissant pas être capable de répé-
ter le coup réussi par Nordstern, qui

avait battu les « Sauterelles » par 1 -0.
Ces dernières, depuis ce lapsus, n'ont
d'ailleurs plus jamais gagné à domici-
le ! Elles s'imposeront malgré Konietz-
ka

Nordstern • Chiasso (3-4)
Les Bâlois offriront-ils enfin une vic-

toire à leur public ? L'instant ne saurait
être mieux choisi, deux points étant
synonymes de sauvetage. L'apparte-
nance à la ligue A vaut bien un effort
particulier, par exemple, celui qui vient
de fournir Chiasso contre Bellinzone.

Servette - Neuchâtel Xamax
(1-1)

Deuxième gros morceau. Du « sai-
gnant » pour Xamax, généralement en
difficulté face aux Servettiens. En effet,
depuis l'ascension, en huit ans, les
Neuchâtelois n'ont gagné qu'une seule
fois, en championnat : 2-0, à la Mala-
dière, en 1,974. Samedi, la motivation
sera au rendez-vous, même si Servette
s'est sérieusement remis.

Souhaitons à Neuchâtel Xamax de
passer ce test sans dommage et de ne
pas oublier de tirer au but !

Bellinzone - Bâle (0-4)

Le gardien Mellacina peut-être pas
remis ; Parini expulsé, voilà deux piè-
ces maîtresses absentes pour un Bellin-
zone heureux de posséder trois points
d'avance sur Chênois.

Quant à Bâle, sa saison est terminée,
de bien curieuse façon. En tout cas,
son fameux printemps est resté coincé
dans les saints de glace.

Lausanne - Saint-Gall (2-1 )
L'enjeu étant nul, les deux adversai-

res pourraient se faire plaisir en se ga-
vant de buts. En déplacement, Saint-
Gall n'a gagné qu'à Lucerne et à Chias-
so, s'inclinant même dernièrement à
Bellinzone, 0-2. Libre de soucis espé-
rons que sa réplique ne manquera pas
de sel et que Lausanne soignera la ma-
nière. Tout ceci sent la fin.

Lucerne - Sion (2-1 )

Sensation au premier tour, où Sion,
après cette défaite, avait aligné quatre
« remis » de suite, dont trois par 0-0.
Quant à Lucerne, cette victoire lui est
tellement montée au pompon que, de-
puis, en onze parties, il n'a plus jamais
gagné !

Le moment pour « Popaul » de se
mettre la moindre sous la dent...

A. E.-M.

Xamax devra faire mieux que d'habitude

LE BULLETIN DE SANTE
BÂLE. fi™. Vingt-cinq points. Mara-

dan et Demarmels en réserve, Tannet
limogé, Marti et Mullis sur le banc. En
résumé, cinquième match sans gagner.

BELLINZONE. IT e. Seize points.
Deuxième défection de Mellacina, ex-
pulsion de Parini.

CHÊNOIS. Dernier. Treize points, Re-
légué plus que probable, pour a voit
encaissé le plus de buts et en avoit
marqué le moins.

CHIASSO. 7 7™. Dix-huit points.
S'est mis à l'abri. Quatrième but de
Manzoni. >

GRASSHOPPER. 2"e. Trente-et-un
points. La meilleure défense. Quatriè -
me partage d'affilée, onze en tout, re-
cord. Absence de Pfister.

LAUSANNE. S"". Vingt-six points.
Absence de Raczinsky. En cours de
championnat, a joué neuf matches sans
obtenir de but.

LUCERNE. ET". Vingt points. Absen-
ce du gardien Waser, et de Fischer.
Onze derniers matches sans victoire.

NEUCHÂ TEL XAMAX. 3"e. Trente
points. Troisième absence de Morandi.
Gain de neuf points sur les cinq derniè-
res parties.

NORDSTERN. 13°e. Quatorze
points. Absence de Mata, retour de
Rietmann.

SAINT- GALL. 9"\ Vingt points. Le
gardien Bruhwiler remplacé par Bceck-
li. Deuxième victoire de suite à domici-
le.

SERVETTE. Te . Vingt-trois points.
Radi joue pour la sixième fois. Stemmer
n'a joué qu 'une fois. Sixième but de
Cucinotta.

SION. ET". Vingt-et-un points. Qua-
tre derniers matches sans gagner. Dé-
fection de Valentini et de Cernicky.
Rate un penalty.

YOUNG BOYS. Quatrième. Vingt-
neuf points. Nouvelle absence de Ber-
kemeier. Septième but de René Mùller,
Kudi n 'en étant qu 'à deux.

ZURICH. Premier. Trente-six points.
La meilleure ligne d'avants. A deux
points du titre.

A. E. -M.

LN B: Vevey près du but
La Chaux-de-Fonds tremble

DÉCISIFS. - Les Veveysans, représentés sur notre document par l'arriè-
re Michaud, qui stoppe une action de Lambelet, ont acquis deux points
sans doute décisifs, face aux Bullois. (ASL)

Vevey a accompli une très grand pas
vers la ligue A, samedi dernier. Et il
l'a fait avec un éclat tout particulier,
puisqu'il est allé s'imposer par... 6-1
sur le terrain de Bulle, un de ses
principaux concurrents. Etant donné
que, pour leur part , Aarau (à Berne)
et Wettingen et Frauenfeld (entre
eux) ont partagé les points, le week-
end a été beau pour la troupe de Paul
Garbani! A trois journées de la fin du
championnat, les Vaudois comptent
un avantage de 4 points sur le qua-
trième, Wettingen, et c'est ce qu 'il
faut considérer à son égard, concer-
nant la promotion. Les Veveysans
vont donc plus que probablement re-
trouver en ligue A la place qu 'ils
avaient tenue durant la saison 74-75.

Les Gruériens connaîtront-ils le même
bonheur? Rien n'est moins certain.
Les hommes de Waeber se montrent
des plus irréguliers en cette fin de
compétition , si bien qu 'il est impru-
dent de miser sur eux à coup sûr.
Wettingen, en dépit du point qu 'il a
concède la semaine dernière à Frauen-
feld , reste un sérieux candidat à l'as-
cension. Avec 2 longueurs de retard
seulement sur Aarau et Bulle, il se
sent encore plein d'enthousiasme. La
lutte reste donc des plus vives dans ce
secteur et elle pourrait avoir des ré-
percussions non seulement sur les pre-
mières places mais aussi sur les der-
nières, car plusieurs rencontrés oppo-
seront les meilleurs aux moins bien
lotis, d'ici le 14 juin...

LA PEUR AU VENTRE

Ainsi , La Chaux-de-Fonds attend
Wettingen. Lourdement battue par
Bienne, l'équipe de Biaise Richard
donne du souci à son entourage. A ce
jour , elle totalise certes 3 points d'a-
vance sur Mendrisiostar mais cet
avantage peut fort bien fondre en peu
de temps. Pour éviter la mésaventure,
les «Meuqueux» doivent à tout prix
arracher un point à leurs hôtes de ce

week-end , lesquels ne seront malheu-
reusement pas très coopérants , puis-
qu 'ils visent la 3me place. Le choc
s annonce rude; il pourrait tourner  au
drame si Bulle venait à perdre à Men-
drisio. Or, il faut bien admette que les
Fribourgeois ne partent pas avec une
cote très favorable au Tessin. Espé-
rons que les espoirs chaux-de-fonniers
les «porteront» à la victoire...

Bienne, qui a longtemps fait figure
de relégué, peut être considéré comme
sauvé. Un petit point ou deux feraient
cependant bien dans le paysaee; il
vaut mieux prévenir... et éviter les é-
motions qui ont été celles des Seelan-
dais durant de nombreux mois. Mais
comment espérer augmenter son pécu-
le en se rendant à Aarau? Sur le Brug-
glifeld, le maître de céans se montrera
intraitable. Le partage des points se-
rait considéré comme un exploit des
Biennois... qui nous ont toutefois déjà
étonnés à plusieurs reprises en ce se-
cond tour!

A FRAUENFELD

En restant dans le secteur de la reléga-
tion, mentionnons le déplacement de
Kriens à Frauenfeld. L'équi pe de la
Suisse centrale ne surprendrait pas en
empochant le total de l'enjeu , car son
adversaire a perdu le goût de la lu t te ,
à la suite de son «éviction» d' une des
trois premières places. Quant aux ren-
contres Granges-Berne et Fribourg-
Lugano. elles ne présentent guère
d'intérêt, étant donne qu 'elles oppose-
ront des équipes sans craintes ni am-
bitions.
Demain soir, par contre, en «lever de
rideau» du week-end, le chef de file
accueillera un Winterthour qui serait
sans doute bien heureux de lui faire
un croc en jambes , histoire de se ven-
ger de son échec. Vevey ne doit pas
prendre cette partie à la légère, sur-
tout qu 'en s'imposant , il ferait, du
même coup, cadea u à son public de
l'ascension en ligue A. Cela mérite un
effort de concentration!.

F.P.

pronostics SPORT-TOTO pronostics
1. Bellinzone (12mc rang) - Bâle (6.) :

résultat au 1" tour : 0-4. — Le grand
club bâlois est actuellement en pleine cri-
se et, si l'on tient compte de ses résultats
décevants de ces dernières semaines, il
vaut mieux envisager toutes les possibili-
tés. X 1 2

2. Grasshopper (2.) - Chênois (14.) :
3-1. — Victoire logique des maîtres de
céans. 1 1 1

3. Lausanne (5.) - St-Gall (10.) : 2-1.
— L'une des meilleures équipes du 2me

tour , Lausanne devrait s'imposer sans
problème face à St-Gall , qui joue sans
ambition. 1 1 1

4. Lucerne (9.) - Sion (8.) : 2-1. -
Cette rencontre se terminera probable-
ment par un match nul. X X X

5. Norstern (13.) - Chiasso (11.) : 3-4.

— Nordstern saura-t-il saisir cette occa-
sion de fêter sa première victoire de la
saison sur son terrain , ce qui lui permet-
trait, du même coup, de s'éloigner quel-
que peu de la zone de relégation!

X 1 1

6. Servette (7.) - Neuchâtel Xamax
(3.) : 1-1. — Même s'ils sont en nets
progrès, les Servettiens auront fort à fai-
re contre les Neuchâtelois qui n 'ont ja-
mais été aussi brillants. X 2 1

7. Young Boys (4.) - Zurich (I") : 0-4.
— Rencontre équilibrée où le match nul
est de mise. X X 2

8. Aarau (2.) - Bienne (11.) : 5-2. -
Tout autre résultat qu 'une victoire des
Argoviens serait une surprise. 1 1 1

9. La Chaux-de-Fonds (12.) - Wettin-
gen (4.) : 0-2. — Dans cette partie, il vaut
mieux prévoir toutes les possibilités.

X 2 1

10. Frauenfeld (5.) - Kriens (13.) : 4-1.
— Longtemps l' un des candidats les plus
sérieux à la promotion , Frauenfeld est à
bout de souffle, ce qui- permettra peut-
être à Kriens de créer une surprise.

X X 2
11. Fribourg (10.) - Lugano (9.) : 0-0.

— Match de routine pour ces deux
«teams» qui se contenteront probable-
ment du résultat nul. 1 X 1

12. Granges (8.) - Berne (6.) : 1-3. -
Match équilibré où l'avantage du terrain
pourrait jouer un rôle déterminant.

X 1 1
13. Mendrisiostar (14.) - Bulle (3.) :

2-3. — L'enjeu est important aussi bien
pour les Tessinois que pour les Fribour-
geois; on ne se fera pas de cadeaux!

2 X 2

Les «22» pour Suisse-Angleterre
L'entraîneur national Paul Wolfisbcrg

a publié la liste des 22 joueurs qu 'il a
retenus en vue du match du tour prélimi-
naire de la Coupe du monde Suisse -
Angleterre du 30 mai à Bâle. On y trou-
ve, pour la première fois dans une telle
sélection , le nom du Lausannois Claude
Ry f (24 ans). Par ailleurs. Wolfisbcrg,
pour remplacer Walter Seiler , blessé sa-
medi en championnat contre Lausanne, a
rappelé le Lucernois Peter Risi (31 ans),
qui se retrouve sélectionné pour la pre-
mière fois depuis 1977.

Une absence : celle de Heinz Hcrmann,
qui a écopé de deux matches de suspen-
sion de la FIFA, à la suite de son expul-
sion du terrain de Lucerne contre la
Hongrie. Paul Wolfisbcrg communiquera
en début de semaine sa sélection définiti-
ve (16 joueurs) pour Suisse - Angleterre.

Voici sa liste des «22»;

Gardiens : Roger Berbig (Grass-
hopper), Erich Burgener (Lausanne),
Karl Engel (Neuchâtel Xamax). - Dé-
fenseurs : André Egli (Grasshopper),
Alain Geiger (Sion), Bruno Graf (Chias-
so), Herbert Hermann (Grasshopper),
Heinz Luedi (Zurich), Claude Ryf (Lau-
sanne), Martin Weber (Young Boys),
Gianpietro Zappa (Zurich). — Demis et
attaquants : Umberto Barberis (Mona-
co), René Botteron (Cologne), Ruedi El-
sener (Zurich), Lucien Favre (Neuchâtel
Xamax), Ernie Maissen (Bâle), Hans-
joerg Pfister (Grasshopper), Peter Risi
(Lucerne), Fredy Scheiwiler (Saint-Gall),
Claudio Sulser (Grasshopper), Roger
Wehrli (Grasshopper) et Hanspeter
Zwicker (Zurich).

Nouvelle liste de « transférables»
Deux joueurs qui figurent dans la

liste des « 22 » de Wolfisberg en vue
de Suisse-Angleterre, se trouvent sur
celle des transferts, la deuxième, pu-
bliée par la Ligue nationale. Il s'agit
d'Eric Burgener et de Bruno Graf,
actuellement à Lausanne et à Chias-
so et qui devraient, en principe, se
retrouver la saison prochaine, respec-

tivement à Servette et à Bâle.
Rappelons que figurent sur la liste

des « transferts » les noms de joueurs
qui, ayant fait l'objet de contacts
d'un club autre que le leur, deman-
dent à y paraître, et des noms de
joueurs que leur club actuel propose
en transfert. Voici cette liste :

LIGUE A

Bâle : Robert Baldinger. - Bellinzo-
ne : Fabio Briccola. - CS Chênois : Al-
varo Lopez, Ali Manai, Nicolas Mentha,
Albert Porto. Rolf Riner. - Chiasso :
Bruno Graf. - Lausanne : Eric Burgener.
- Lucerne : Andy Coray, Markus Gilli,

Markus Haas, Hanspeter Huber. Beat Is-
ler, Albert Kaufmann, Fritz Kress , Karl
Meschenmoser , Reto Rhyn, Roland
Schmutz, Edgar Steffen , Urs Weder , Kurt
Wipraechtiger. - Neuchâtel Xamax :
Richard Amez-Droz . José Chopard. Marc
Duvillard. - Nordstern : René Erlach-
ner. - Servette : Claude Andrey. -
Sion : Edmond Isoz, Eric Chammartin ,
Bernard Perrier. - Young Boys : Tho-
mas Zwahlen. - Zurich : Horst Thoma.

LIGUE NATIONALE B
Aarau : Ernst Aellig, Urs Baecher, Fritz

Gloor, Werner Segginger. - Berne : Her-
mann Rufli, Mauro Santona. - La
Chaux-de-Fonds : Hervé Coinçon. -
Fribourg : Angelo Amantini, Gilles Au-
bonney, Patrice Cuennet , Bertand Fillis-
torf, Jacques Gremaud, Klaus Hartmann,
Hartmut Huhse, François Mollard. -
Kriens : Marius Berger, Ricardo Caba-
nas, René Fritsch. Roland Kunz, René
Mùller, Hermann Schmid. - Wettin-
gen : Pierre Meier , Martin Peterhans. -
Winterthour : Erwin Schweizer.

g athiétisme _f LES OBJECTIFS DES CLUBS NEUCHATELOIS

Certes, l'hiver a été rude, mais la
neige s'est heureusement assez vite re-
tirée du stade pour que les athlètes du
Haut puissent préparer la saison qui
débute.

CONFIRMER

Les trois internationaux du club
chaux-de-fonnier , à savoir: Anne-My-
lène Cavin (4 x 400 m), Patricia Gi-
gandet (longueur) et Christan Hostett-
ler (marteau) espèrent bien retrouver
une place dans l'équipe nationale.

Anne-Mylène Cavin étant «une ath-
lète d'exception», comme le relève R.
Jacot , devrait y parvenir. Patricia Gi-
gandet entend «endosser le maillot na-
tional » pour les championnats d'Eu-
rope juniors , en Hollande. Elle est

«douée mais il faudra qu 'elle assure sa
course d'élan» ... Quant à Hostettler , il
devrait «dépasser les 60 m, étant
maintenant assez sûr de sa technique».
Un stage en Italie avec le cadre natio-
nal lui a permis de s'entraîner avec les
meilleurs Soviétiques, Italiens et Fran-
çais «qui ont relancé son enthousias-
me» . Mais «une sérieuse progression
s'impose»...

RENFORTS

L'Olympic sera renforcé par le re-
tour de plusieurs athlètes formés dans
ses rangs, tels: V. Jacot , R. Jenni (ex
Ntel-Sports), G. Bauer ainsi que J.-M.
Fasnacht. Il sera également «intéres-
sant de suivre plusieurs jeunes devenus
seniors », comme Gubian , Kubler ,

Voegtli et Dubois. Enfin , du côté fémi-
nin , l'équipe semble être plus homogè-
ne grâce à la progression de la lanceu-
se S. Stutz et au retour de M. Hintz ,
sans oublier Ch. Erné qui «espère pro-
gresser encore sur 100 m et 200 m».

Toutefois, on attend les premiers ré-
sultats de la saison pour fixer quel ques
buts avec toute l'objectivité nécessaire.
Optimisme mesuré donc à l'Olympic!

A. F.

TROIS INTERNATIONAUX. - De gauche à droite, Anne-Mylène Cavin,
Christian Hostettler et Patricia Gigandet. (Avipress - Jacot)

Neuchâtelois en verve à Yverdon
Au «meeting» d'ouverture de l'Union

sportive yverBonnoise. fréquenté par
près de trois cents athlètes dont Pierre
Delèze. les Neuchâtelois. également en
nombre , se sont assez bien comportés.

Du côté féminin , la Cépiste C. Gehrin-
cer s'est améliorée de 63/100 au 100 m
haies (par rapport â sa meilleure perfor-
mance en 1980) en obtenant 15" /3 et la
victoire . Le 3000 m a été enlevé par la
toute j eune Covassonne J. -M. Pipoz en
U'35' 56, à savoir le 2mc meilleur temps
la saison dernière ! Elle précède J. De
Fiante, du CADL. à 12"26. Pour son
premier 600 m. B. Heizmann du CS les
Fourches, est parvenue â un encoura-
geant |'46"84. après avoir eacné le 100
m en 13"21 . soit à 8/ 100 de son record
personnel. Signalons encore l'intéressant
300 m de l'Olvmpienne M. Nobel en
45"30, les 4S"44 d'A. Jeanmairet. du
CEP. sur la même distance , le record
personnel d'A. Grillon , également du
CEP, au 100 m en 13"48.

Y. Stegmann (CEP) a couru le 100 m
en 11 "40. gagnant ainsi 21/100 sur la
saison dernière . Par ailleurs, il a franchi
le 110 m haies en 15 "44. Il va certaine-
ment au-devant d'une belle saison...

Aute Cépiste en verve: A. Bcuchat qui .
tant au lancer du poids qu 'à celui du
disque , a battu ses meilleurs résultats: 14
m 81 contre 14 m 55 et 42 m 38 contre 41
m 80. Prometteur... Relevons encore les
36" 16 de M. Schlussel au 300 m où C.
Bulfone (Amis-Gyms de Neuchâtel) et
Patrice Cattin (les Fourches) s'en sont
bien tirés , les l'24"72 de R. Schaffer
(l '41 de mieux qu 'en 1980). le bon début
de C. Billod sur 3000 m en 9'03"04.
précédant F. Gay qui s'est amélioré de
plus de 7". le bond de 3 m 40 de R.
Wavrc. un junior du CEP (progression
de 20 cm), celui de 6 m 40 à la longueur
de son camarade de club F. Hetzler. les
47 m 10 au jayelot de R. Leuba (à 24 cm
de celui de C. Meisterhans , bientôt qua-
dragénaire). A. F.

Ligue A
1. Zurich 23 17 2 4 50-27 36
2. Grasshopper 23 10 11 2 41-20 31
3. NF.Xamax 23 12 6 5 39-24 30
4. Young Boys 23 10 9 4 41-31 29
5. Lausanne 23 U 4 8 36-27 26
6. Bâle 23 9 7 7 44-40 25
7. Servette 23 7 9 7 35-32 23
8. Sion 23 7 7 9 30-35 21
9. Lucerne 23 6 8 9 36-40 20

10. Saint-Gall 23 7 6 10 33-38 20
11. Chiasso 23 5 8 10 28-40 18
12. Bellinzone 23 6 4 13 22-42 16
13. Nordstern 23 4 6 13 22-36 14
14. Chênois 23 2 9 12 20-45 13

La saison dernière
1. Servette 23 14 6 3 53-2 1 34
2. Grasshopper 22 12 7 3 52-18 31
3. Bâle 23 12 7 4 51-22 31
4. Zurich 23 13 4 6 53-36 30
5. Lucerne 23 13 4 6 39-33 30
6. Saint-Gall 23 10 6 7 44-29 26
7. Sion 23 9 8 6 41-34 26
8. Lausanne 23 8 4 11 31-32 20
9. Chiasso 23 5 10 8 25-4 1 20

10. Chênois 23 4 10 9 29-39 18
11. NE Xamax 23 8 2 13 32-46 18
12. Young Boys 23 6 4 13 29-47 16
13. Chx-de-Fds 22 3 7 12 20-53 13
14. Lugano 23 1 5 17 16-63 7

Lugano est d'ores et déjà relégué.

Les marqueurs
16 buts : P. Risi (Lucerne)
14 buts : Kok (Lausanne).Scilcr (Zurich).
13 buts : Schœnenberger (Young Boys).
10 buts : Brigger (Sion), Luthi (Neuchâtel

Xamax), Maissen (Bâle), Zanetti
(Grasshopper).

9 buts : Mustap ha (Servette), Parini (Bel-
linzone).

8 buts : Elsencr et Zwicker (Zurich), Sul-
ser (Grasshopper).

Ligue B
1. Vevey 23 12 8- 3 51-25 32
2. Aarau 23 12 6 5 45-31 30
3. Bulle 23 11 8 4 39-27 30
4. Wettingen 23 9 10 4 34-25 28
5. Frauenfeld 23 9 8 6 37-24 26
6. Berne 23 8 9 6 40-34 25
7. Winterthour 23 9 5 9 36-38 23
8. Granges 23 9 3 11 28-37 21
9. Lugano 23 6 9 8 39-49 21

10. Fribourg 23 6 9 8 20-30 21
11. Bienne 23 7 4 12 36-45 18
12. Chx-de-Fds 23 6 5 12 24-34 17
13. Kriens 23 4 8 11 30-47 16
14. Mendrisiostar 23 4 6 13 18-31 14
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Le FC Zurich éconduit
Le FC Zurich a été éconduit par la

Cour suprême du canton de Berne,
qui a rejeté le nouveau recours qu'il
avait déposé dans l'affaire du « jet
de bouteille ». Le cas n'est pas pour
autant définitivement réglé. Il reste
au FC Zurich la possibiltè de déférer
la cause au Tribunal fédéral.

Le comité de la ligne nationale a
établi le communiqué suivant au su-
jet du jugement : « La Cour suprême
du canton de Berne a accueilli à l'u-
nanimité l'appel interjeté par la ligue
nationale de l'Association suisse de
football (ASF). Elle ne s'est pas join-
te au protêt déposé par le FC Zurich
contre le jugement du comité de la
ligue nationale au sujet de la rencon-
tre de championnat suisse Sion-
Zurich du 26 avril 1980. La Cour a
jugé qu'il ne s'agissait pas d'une rè-
gle de droit mais d'une règle de jeu.
excluant le recours aux tribunaux or-
dinaires. »

Toutes les places assises ont déjà été
vendues pour la rencontre éliminatoire de
Coupe du monde entre la Suisse et l'Ang le-
terre du 30 mai prochain , à Bâle. Il est
vivement recommande de retirer les places
debout à l'avance.

Plus de places assises !

Liverpool , qui , le 27 mai , jouera la finale
de la Coupe d Europe des clubs champ ions
contre Real Madrid à Paris , a termine vic-
torieusement la saison en championnat
d'Ang leterre , en battant par un but à zéro
Manchester City, finaliste de la «Cup».
L'équipe de Bob Paisley termine ainsi cin-
quième (son plus mauvais résultat depuis
I97l) .

Le classement f ina l :  l .  Aston Villa 42'60 :
2. Ipswich Town 56: 3. Arsenal 53; 4. West
Bromwich Albion 52; 5. Liverpool 51; 6.
Southarnpton 50; 7. Nottingham Forest
50; 8. Manchester United 48; 9. Leeds 44;
10. Tottenham Hotspurs 43; 11. Stoke City
42; 12. Manchester City 39; 13. Birming-
ham 38; 14. Middlesborough 37; 15. Ever-
ton 36; 16. Coventrv 36; 17. Sunderland
35; 18. Wolverhampt'on Wanderers 35; 19.
Brighton and Hove Albion 35; 20. Norwich
City 33: 21. Leicester City 32; 22. Cry. tal
Palace 19.

• Buenos Aires. «Copa libertadores» .
Groupe 1 : River Plate - Rosario Central
3-2. Classement final du groupe : 1. Deporti-
vo Cali (Col) 8 pts: 2. River Plate (Arg) 7;
3. Rosario Central (Are) 6; 4. Juniors (Col)
3. Deportivo est qualifié pour les demi-
finales.

Tout est joué
en Angleterre



Le CR 81 bientôt terminé
Pour les quelque 2000 fantassins neuchâtelois et fribourgeois

Pour les hommes du régiment d'infanterie 8, le
cours de répétition 1981 va prendre fin. Dans deux
jours, les quelque 2000 soldats, sous-officiers et officiers
vont quitter le gris-vert et retrouver ainsi la vie civile
après trois semaines passées en Gruyère. Ces derniers
regagneront d'ailleurs le canton de Neuchâtel aujour-
d'hui même pour les travaux de démobilisation. Et cet
après-midi, chaque bataillon remettra son drapeau. Cette
fin de cours de répétition a notamment été marquée par
des exercices de compagnies renforcées dans les trois
bataillons, le bat car 2 et les bataillons de fusiliers 18 et
19. Quant aux nouvelles compagnies dragon, elles ont

effectué lundi (V/18). mardi (V/19) et hier (V/2) des tirs
réels aux Rochats, tirs qui ont d'ailleurs été suivis au dé-
but de la semaine par le divisionaire Henry Butty et mer-
credi par la Société cantonale neuchâtelois des officiers.

Quant aux conditions météorologiques, elles auront
été dans l'ensemble satisfaisantes, en tout cas bien meil-
leures que ces précédentes années! Et si le soleil n'a pas
toujours été de la partie, les hommes du régiment ont pu
trouver du réconfort auprès de la population de ce can-
ton qui leur a réservé un accueil des plus amicaux, des
plus chaleureux!

Engagement à la mitrailleuse au bat car 2

Le bat car 2 contre-attaque
Les exercices de compagnies renforcées

du bataillon de carabiniers 2 que
commande le major EMG Pierre Godet
se sont déroulés à Geissalp dans la région
du Lac Noir, mercredi, jeudi et vendredi
de la deuxième semaine.

Dans les trois exercices, tous identi-
ques et baptisés «Fantomasque» on a
imaginé que l'ennemi, venant du sud
avait décidé de déborder par la région du

Lac Noir. Le bat car 2 avait alors pour
mission de barrer la route puis de contre-
attaquer. Cet exercice a été joué par les
compagnies I, II et III. Chacune d'entre-
elle ont été renforcées par trois sections
de lance-mines et une section de grena-
diers. Dans le terrain, trois groupements
de combat ont été constitués dotés outre
de fusils d'assaut, de mitrailleuses, de
grenades et de tubes-roquettes.

Les soldats du bat car ont immédiatement eu recours à la munition

Dans l'ensemble, ces exercices ont été
un succès. Ils ont permis d'apprécier l'at-
titude des hommes au combat, des hom-
mes qui ont fait preuve d'un engagement
total et surtout d'une très grande vo-
lonté. Notons enfin qu'ils ont effectué
des exercices sans entraînement préala-
ble. Us ont immédiatement employé de
la munition de guerre sans connaître les
phases qu'ils avaient à jouer. Leur mé-
rite d'avoir accompli de l'excellent tra-
vail est donc d'autant plus grand!

Des soldats en position d'attente

Cet après-midi

C'est cet après-midi qu'auront
lieu les remises des drapeaux.
Celles-ci se dérouleront en batail-
lon et non plus en régiment
comme ce fut le cas depuis 1978.
Voici les heures et les lieux où se-
ront organisées ces remises:
bat inf 8: La Tène à 14 h. 45
bat fus 18: Planeyse à 15 h. 30
bat car 2: Colombier (Triangle) à
16 h. 15
bat fus 19: Cernier à 17 h.

Le bat efa ad hoc qui a été cons-
titué cette année pour l'introduc-
tion de la nouvelle arme antichar
dragon mettra sur pied pour sa
part une cérémonie pour marquer
la fin de ce CR 81. Celle-ci aura
lieu ce soir à 19 heures dans l'an-
ceinte du château de Vaulruz.

Remises des drapeaux

De l'instruction militaire
dans les cours de troupe

Le terme COURS DE RÉPÉTITION
devient de plus en plus impropre à dési-
gner le service qu'effectue annuellement
la troupe d'élite.

La formation militaire forme un tout
qui commence par une instruction de base
aux armes et appareils à l'école de recrues
et se continue année après année dans les
cours.

Il s'agit alors moins de répétition que
de mettre le centre de gravité dans un
contexte interarme et interformation.

La vérification, la mise à jour de la
capacité individuelle ou de la petite forma-
tion, c'est-à-dire ce que l'on entendait au-
trefois par COURS DE RÉPÉTITION, n'ex-
cède plus un quart du temps réel. Le reste
du temps d instruction est planifié par les commandants de troupe pour
perfectionner le combat interarme sous toutes ses formes dans des tirs
combinés, des exercices de manœuvre, de mobilisation etc.

Il est bien fini le temps où une troupe pouvait se contenter de faire
service sans trop se préoccuper de systématisation ou de priorités. L'ins-
truction militaire est devenue de plus en plus complexe. Les armes et appa-
reils dont les commandants assurent la bonne marche et l'intégration dé-
passent la vingtaine.

Une planification rationnelle, en plus de cela, demande une coordina-
tion à plusieurs niveaux pour pouvoir disposer à temps de certaines forma-
tions (chars, artillerie) ou de places de tir adaptées.

Il est donc nécessaire que chaque commandant de troupe, à commen-
cer par le commandant de division, fasse une planification de l'instruction
sur trois à quatre années et établisse une ordre de priorités s'il veut rendre
sa troupe apte à pouvoir accomplir les différentes missions qui seront les
siennes dans un futur combat.

Plus que jamais, il s'agit de partir de l'acquis pour aller de l'avant
sans perdre un temps précieux à répéter ce que le gros de la formation
connaît depuis longtemps.

C'est ainsi que le régiment d'infanterie 8 exécute cette année un
cours de tir consacré au tir interarme avec comme point de mire lès exerci-
ces de tir de la compagnie renforcée.

Se basant sur ces acquis, ce même corps de troupe exécutera dans
deux ou trois ans un deuxième cours de tir où, montant un échelon, il en-
traînera le corps de troupe, c'est-à-dire le bataillon, avec tous les renforce-
ments en moyens de feu et de mobilité.

Voilà pourquoi, le côté traditionnel mis à part, je préférerais que. l'on
utilise pour désigner les cours militaires annuels le terme de COURS DE
PERFECTIONNEMENT au lieu de COURS DE RÉPÉTITION.

Je souhaite de bons résultats de tir au régiment de la République et
Canton de Neuchâtel et un bon début à son nouveau commandant.

Le divisionnaire Henry Butty
commandant de la division frontière 2
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Au cours de ces exercices de compagnies renforcées, les hommes du bat f u s  19 ont fait  preuve d'une grande volonté. Sur notre
p hoto quelques fantassins prêts à la contre-attaque

MOUCHE
Mouche au jeune soldat, de surcroît

dessinateur talentueux de la 11/19 qui a
égayé les cantonnements du Lac Noir
par de jolies affiches, artistiques. Le pan-
neau réalisé lors du souper de compagnie
et annonçant le menu fut particulière-
ment réussi. Rien d'étonnant si l'on sait
que cet artiste est le fils du peintre et
sculpteur Claude Loewer.

• * *
Chez les dragons l'esprit de corps est

bien particulier. Trois semaines d'in-
tense préparation ont forgé chez ces sol-
dats un sens élevé des responsabilités.
Quelques anecdoctes le démontrent:
c'est d'abord celle de ces soldats qui bien
que souffrant de tendinite ont refusé de
se rendre à l'infirmerie de crainte de
manquer l'examen final sur simulateur
donnant droit au tir réel, quelques jours
plus tard.
.C'est aussi l'histoire de ce fantassin

qui a appris qu'il allait être père. Il s'est
précipité au chevet de son épouse pour
l'assister dans ce moment douloureux

pour revenir tout aussi rapidement afin
de se soumettre à ce même et fameux
examen. De belle mouches à tous ces
gars.

• * *
La gazette a particulièrement du plai-

sir à attribuer la dernière mouche de ce
CR 81 au soldat efa qui a fait preuve
d'un remarquable acte de probité.

Trouvant au pied de la caisse du réfec-
toire un billet de 100 francs, il a fait le
tour de tous ses camarades et des offi-
ciers pour retrouver celui qui l'avait
laissé échapper de son porte-monnaie.
Alors qu'il eut été si simple de l'empo-
cher sans piper mot...

PENDULE
Le pendule de cette semaine s'en va à

l'imprudent rédacteur de la gazette qui
annonçait, dans l'édition de mercredi
dernier que lors de ce CR 81, l'instruc-
tion se poursuivait sous le soleil.

Un titre qui suscita bien des réactions
parmi la troupe, puisqu'il n'avait cessé
de pleuvoir et de faire mauvais temps les
trois jours précédants.

Excuse tout de même pour ce rédac-
teur. Au moment de la rédaction du
texte, le week-end précédent, on était
dans une période ensoleillé...

Du cœur à l'ouvrage
au bat fus 19

Les exercices de compagnies
renforcées joués au bat fus 19, que
commande le majour Jean-Pierre
Niklès, ressemblaient en de nom-
breux points à ceux du bat car 2.
On a également supposé qu'un en-
nemi, venant du sud, avait décidé
de déborder par la région du Lac
Noir pouvant pour cela engager
un bataillon héliporté renforcé de
moyens blindés légers. En pre-
mier lieu, les hommes du bat fus
19 avaient pour mission d'inter-
dire toute poussée ennemie dans
le centre du dispositif qui se si-
tuait à Euschels, au-dessus du Lac
Noir. Ils devaient ensuite passer à
la contre-attaque. Pour cela, à
chaque exercice, trois groupe-
ments de combat renforcés cha-
cun d'une section lance-mines ont
été constitués, deux engagés sur
les bords du dispositif et le troi-
sième au centre, en retrait,
comme élément de riposte.

Baptisés «Schopfenspitz» ces
trois exercices ont été un succès.
On a pu apprécier la qualité et la
précision des tirs. Même si des la-
cunes ont été constatées dans le
comportement des hommes lors
de leur déplacement dans le ter-
rain, ces derniers ont fait preuve
de beaucoup de cœur à l'ouvrage!

Citoyens, demain vacanciers, !
-.

KERNEN SPORTS, au Crêt-du-Locle, vous aide dès main-
tenant à préparer vos vacances.

Nous exposons pour vous plus de 10 tentes canadiennes
de Fr. 69— à Fr. 395 —, des caravanes pliantes dès Fr.
2 980.—, des planches à voile depuis Fr. 980 — et plus de
15 modèles de sacs de couchage, dès Fr. 35.—

Visitez-nous sans Amam. Nous réservons v0,re ma"
engagement / 8̂fllB \̂ ,ér'6' P°ur VOS vacances-

PETITPIERRE & GRISEL S. A. ÇSj}
AVENUE DE LA GARE 49 j Ê  j g BS

2002 NEUCHÂTEL ĝ  A
Tél. (038) 25 65 41 
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ÉCHAFAUDAGES TUBULAIRES
LOCATION-VENTE

ACCESSOIRES ET OUTILLAGE
POUR PEINTRES

ENGINS DE MANUTENTION

B 

MAÇONNERIE-BÉTON ARMÉ j
GÉNIE CIVIL • CARRELAGE I
2206 LES G E N E V E Y S  V COFFRANE I

(SUCCURSALE A N E U C H A T E L )  |

ERNASCONI&C IE

2206 Les Geneveys-sur-Coffrane
Tél. (038) 57 14 15

2003 Neuchâtel
Clos-de-Serrières 31
Tél. (038) 31 95 00

H 
Pierre Duckert
SA
2015 Areuse-Boudry

Tél. 038/42 22 33

travaux publics
routes, canalisations,
terrassements, drainages,
maçonneries.

comff is
7/oùi/esa
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.
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Transport, accidents, responsa-
bilité civile, véhicules à moteur,
bateaux, incendie, perte d'ex-
ploitation, vol, bris de glaces,
dégâts des eaux, bagages, ob-
jets de valeur, machines, cau-
tionnement, vie et rentes via-
gères, maladie.

La Neuchâteloise
Compagnie d'Assurances Compagnie d'Assurances

générales sur la vie
Raymond Wetzel Daniel Eigenmann

Musée 9, Neuchâtel
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Assurances
Pour toutes vos assurances

Agence générale: P.-A. BÔLE

La Chaux-de-Fonds,
avenue Léopold-Robert 58.
tél. 039/23 09 23

A Bulle,
lors

de votre
prochain
déplace-
ment, à

l'Hôtel de
l'Ecu,

arrêtez-vous
absolu-
ment,

Chez Dédé
Grand,

un ancien
du régiment

au
bat car II,

à la cuisine,
il était

sergent !
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Régie exclusive

des annonces de

La Gazette du Régiment
Neuchâtel 038 / 24 40 00
La Chaux-de-Fonds 039/23 22 14
Le Locle 039/31 14 44

Exercice de ravitaillement

Trois jours durant le régiment neuchâ-
telois a participé au vaste exercice de ra-
vitaillement combiné du régiment de
soutien 12 stationné en Valais. Ce régi-
ment avait la charge durant tout l'exer-
cice de fournir nourriture, poste et car-
burants à quelque 7000 soldats sous les
drapeaux.

Le régiment de soutien 12 avait mis en
place et pourvoyait à l'exploitation
d'une place de soutien de base, opéra-
tionnelle 24 heures sur 24, où toutes les
troupes engagées pouvaient se ravitailler
la nuit venue.

Bouchers, tripiers, boulangers, maga-
siniers ont pendant trois jours et trois

nuits travaillé sans relâche pour livrer à
la troupe viande (provenant de la bou-
cherie de campagne, préparée par les
hommes de la cp sout 121 et dûment
contrôlée par le vétérinaire de la troupe),
pain (confectionné par la boulangerie de
campagne), fromage (affiné jusqu'à li-
vraison...), eau, carburants et aussi four-
rage (pour les chevaux)!

Au rgt inf 8, chauffeurs et sections de
soutien ont pu mesurer les difficultés
liées au ravitaillement, quand il n 'est
plus assuré par. l'épicier voisin ou le der-
nier supermarché...

Les troupes engagées n'ont manqué de
rien: exercice réussi donc!

La V/18  à l'engagement réel
Après deux semaines d'instruction intensive

Un peu plus d'une seconde après la mise à feu le missile dragon a quitté son tube à une vitesse de 288 km/h sa vitesse de croisière
étant de 360 km/ h

Après avoir accompli deux semai-
nes d'instruction intensive qui ont
requis de très nombreuses exigences
tant physiques que nerveuses, les

Un missile dragon

choses sérieuses ont commencé lundi
pour les soldats efa nouvellement in-
corporés dans les compagnies dra-
gon, cette nouvelle arme antichar fi-
loguidée. Aux Rochats, ils ont effec-
tué des tirs réels, des tirs particuliè-
rement spectaculaires qui ont ainsi
récompensé les efforts consentis de-
puis le début du cours de répétition.
Les hommes de la cp V/18 ont été les
premiers lundi à subir le baptême du
feu. Ils ont été suivis mardi par leur
camarade de la V/19 et hier par ceux
de la V/2.

Toutefois tous les' soldats sélec-
tionnés comme tireur n'ont pu parti-
ciper à cet engagement réel. Dans
chaque compagnie, seuls 24 «élus»
ont eu droit à tirer leur premier mis-
sile. Un moment émouvant pour
presque tous les hommes. Quelques
minutes après son tir, le caporal
Schranz, le sourire aux lèvres, ne ca-
chait d'ailleurs pas sa satisfaction.
«J'ai été surpris par ce tir, nous a-t-il
confié. C'est bien différent du simu-
lateur avec lequel j'ai effectué 140
tirs. Pendant une à deux secondes je
n'ai rien vu en raison de la poussière
dégagée par le départ de l'engin. Je

suis extrêmement content d'avoir
touché.»

Lundi, à la cp V/18/ 25 coups ont
été tirés. 20 ont atteint leur but, soit
80%. C'est un résultat satisfaisant
puisqu'il s'agit là des exigences fi-
xées en cas de combat.

Rappelons que ces trois compa-
gnies qui ont effectué ce cours d'ins-
truction au sein d'un bataillon ad
hoc, le bat efa 8 commandé par le ca-
pitaine James Veillard, rejoindront
dès l'année prochaine leur bataillon
respectif.
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Succès pour Orsino
Au bat fus 18

Dans le cadre de ses exercices de
compagnies renforcées, le bataillon
de fusiliers 18 placé sous les ordres du
major EMG François Rytz, a intro-
duit par rapport au bat car 2 et au
bat fus 19 une phase supplémentaire.
Si les fusiliers ont accompli un exer-
cice appelé «Orsino» visant les mê-
mes buts que ceux de leurs camarades
des autres unités, les sanitaires ont
pour leur part été engagés. Ils
avaient pour mission d'évacuer les
blessés et de les transporter dans un

poste de secours aménagé dans une
étable située à un peu plus d'un kilo-
mètre derrière les lignes de feu.

Les blessés, fictifs bien entendus,
étaient tout d'abord amenés dans un
nid de blessés où étaient prodigués
les premiers soins. Puis, placés sur
des hafliger, ils étaient acheminés
vers le poste de secours disposant
d'un matériel important pour effec-
tuer des pansements, des perfusions
et même des interventions chirurgi-
cales!
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au civil
comme au service

toujours un plaisir...
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Prochain CR
L'an prochain, le régiment d'infanterie

8 se retrouvera sous les drapeaux du 25
janvier au 13 février. Les cours de cadre
débuteront quant à eux le 21 janvier.

Pour ce CR 82, le régiment sera am-
puté d'un bataillon, le bat fus 19, qui ef-
fectuera du 18 octobre au 6 novembre
1982, un cours de tir à Walenstadt.
' En ce qui concerne le bat car 2, le bat

inf 8 et le bat fus 18, ils seront stationnés
dans le Jura vaudois, le Jura neuchâte-
lois et dans les Franches-Montagnes.
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Etre  ieune.  \
i LA JEUNESSE n'est pas une période de la vie, |
| elle est un état d'esprit, un effet de la volonté, une |
s qualité de l'imagination, une intensité émotive, une s
| victoire du courage sur la timidité, du goût de l'aventure |
| sur l'amour du confort. s

» \)n ne devient pas vieux pour avoir vécu un certain |
I nombre d'années ; on devient vieux parce qu'on a déserté \
| son idéal. Les années rident la peau, renoncer à son l
I idéal ride l'âme. Les préoccupations, les doutes, les <
I craintes et les désespoirs sont les ennemis qui, lente- <
S ment, nous font pencher vers la terre et devenir poussière .
1 avant la mort. \
I T i
| J eune est celui qui s'étonne et s'émerveille. Il demande, j
| comme l'enfant insatiable : Et après ? Il défie les événe- !
| ments, et trouve de la joie au jeu de la vie. !
| TT . . . .  i
| Vous êtes aussi jeune que votre foi. Aussi vieux que ;
| votre doute. Aussi jeune que votre confiance en vous- j
| même. Aussi jeune que votre espoir. Aussi vieux que !
| votre abattement !

| Vous resterez jeune, tant que vous resterez réceptif. ;
I Réceptif à ce qui est beau, bon et grand. Réceptif aux ;
| messages de la nature, de l'homme et de l'infini. j
| g j
| Di, un jour, votre coeur allait être mordu par le pessi- |
S misme et rongé par le cynisme, puisse Dieu avoir pitié ;
| de votre âme de vieillard.

| Général MAC ARTHUR
333^̂ 33_£33333C_ï2£_- • _-5S^^-SŜ 2-£Ŝ îE^
Rendu célèbre par la victoire américaine sur le Japon en 1945, le général Mai
Arthur a écrit et lu cet hymne à la jeunesse en 1960, à l'occasion du 80e anniver
saire de sa naissance, un anniversaire qu'il a fê té  devant ses cadets de l'école d
guerre de Westpoint.

Service de protection AC: toujours plus efficace
Armes atomiques. Armes chimiques.

De nos jours, on ne peut les ignorer. Le
soldat doit donc se préparer à y faire
face. Depuis de nombreuses années déjà,
des mesures prophylactiques sont appli-
quées dans notre armée, dans toutes les
imités. Des exercices sont continuelle-
ment, presque quotidiennement mis sur
pied afin de créer des automatismes chez
le milicien sous les drapeaux.

Ces mesures sont issues du Service de
protection AC, un service auquel on at-
tache toujours plus d'importance. Sa
mission est d'augmenter les chances de
survie de chaque individu en cas d'enga-
gement AC. Dans ce contexte, il ne cesse
de s'améliorer, de se perfectionner. C'est
une des raisons pour lesquelles au 1er
janvier 1980 des changements relative-
ment importants sont intervenus au sein
de ce service tant sur le plan de l'organi-
sation que sur celui de l'engagement.

Après le nouveau masque de protec-
tion distribué aux soldats du régiment en
1977, un matériel de détection plus so-
phistiqué a été introduit. De plus, les
moyens techniques et humains ont été
sensiblement renforcés. Du bataillon, on
est descendu à l'échelon de l'unité et de

la section. Chaque compagnie dispose
maintenant d'un sous-officierr AC et
chaque section d'un appareil moderne,
baptisé RA 73 qui mesure l'intensité des
retombées radioactives et d'un ADE-
TOX, un appareil qui permet de déceler
la présence de gaz toxiques, tels que les
nervins, incolores, inodores qui atta-
quent les poumons et dont les effets sont
mortels. Comme autres engins de me-
sure, toutes les sections sont encore do-

tées de dosimètres qui calculent en
Roentgen, les doses accumulées dues à
l'intensité. Mais ce matériel ne va pas di-
minuer les dangers découlant de l'emploi
d'une arme atomique ou chimique. C'est
pourquoi, un haut niveau d'instruction,
un haut degré de protection de la troupe
et des cadres par un déclenchement op-
portun de l'alarme A ou C, une troupe
disciplinée, bien conduite, réagissant ra-
pidement restent de tout premier ordre.

Des spécialistes avant tout
Cp rens 8

Certes, dans toutes les compagnies
EM des bat liions , il existe des sections de
soldats radio et renseignement. Mais,
c'est à la cp rens 8 que l'on trouve les
spécialistes radio et renseignement, char-
gés plus particulièrement de tâches spé-
ciales.

D'abord , parce que les premiers dispo-
sent d'un appareil émetteur-récepteur
dénommé SE 412. Ensuite, parce que les
seconds sont chargés de reporter sur les
cartes les mouvements des troupes du ré-
giment et de l'ennemi qui leur sont oppo-
sées.

C'est dire, à ce niveau, l'importance
des transmissions assurées par les uns en
faveur des autres.

Ce sont à toutes ces différentes mis-
sions que les hommes de la cp rens 8, sta-
tionnés à Charmey et dirigés par le pre-
mier-lieutenant L'Héritier se sont en-
traînés durant ce dernier cours de répéti-
tion, sous la forme d'exercice «à sec» ou
lors d'engagement réels.

Inspection au central téléphonique

Sambesi de Kikimacumba, répondez... Réception d'un message au SE 412

Une caractéristique de cette compa-
gnie reste encore à mettre en exergue:
celle de l'importance de la section auto.
Disposant en effet de 23 véhicules, essen-
tiellement pour assurer le transport du
volumineux matériel dont sont dotés les
spécialistes, les soldats qui composent
cette section se sont livrés, quant à eux,
à de spectaculaires exercices de treuil-
lage.

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

Un malheur n'arrive jamais seul,
c'est bien connu. Le chef du labora-
toire de photo de la Gazette en a fait
la douloureuse expérience. Premier
acte: alors qu'il mettait en boîte des
films dans le seul endroit noir de
l'établissement public où a été ins-
tallé le laboratoire - la cave à bière -
il a été surpris par un livreur... — Eh
mes photos, mon film s'écrie le pre-
mier. - Faut bien que j e  fasse mon
boulot réplique le second sans s'éner-
ver. Résultat: deux films importants
totalement noirs.

Deuxième acte: peu après, il lave
des photographies, s'absente un mo-
ment pour constater à son retour
qu 'à la suite d'une défectuosité de
l'écoulement, sa chambre a été totale-
ment inondée.

Troisième acte. Dans la précip ita-
tion du moment, la patronne du res-

taurant empoigne tout ce qu'elle
trouve dans les WC... dont les pro -
duits chimiques de développement.
Bilan: sombre journée: plus de f i lms,
un laboratoire inopérant et plus de
produit de développement. Y a vrai-
ment des jours sans...

*•*
Y en a qui en voient vraiment de

toutes les couleurs. Au retour d'un
exercice de nuit, des soldats somno-
lent sur le pont d'un camion.

Soudain, ils entrent sans le savoir,
dans le dispositif d'un autre exercice
joué par des grenadiers. Ces derniers
ne font pas la différence, ni le dé-
tail...

Ils arrêtent le véhicule, font des-
cendre rapidos les f usiniers et se li-
vrent à une fouille en règle sur ces
hommes qui se demandent encore ce
qu 'ils avaient bien pu faire pour mé-
riter un assaut pareil qui les a encore
privé de quelque temps de sommeil.
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Soirée réussie à Brot-Dessous

De notre correspondant :
La grande soirée de variétés organisée en

faveur de la restauration de la chapelle de
Brot-Dessous a connu un vif succès vendredi
dernier. Quel que 150 spectateurs avaient pris
place dans cette petite chapelle flanquée sur
une des collines des Gorges de l'Areuse. C'est
l'orchestre Swiss-Mélody du Val-de-Travers,
dirigé par M. Blanc , qui ouvrit la soirée.

Après l'allocution du pasteur Henri Gerber,
la fanfare de Noiraigue, dirigée par M. François
Persoz, sous-directeur, a présenté un pro-
gramme de six morceaux. Puis vint le tour d'un
jeune chansonnier de Champ-du-Moulin ,
Patrick Abriel , accompagné de François Bellini
à l'accordéon.

Le public découvrit ensuite l'invention de
«Jup Zarlem» qui a adapté un nouvel instru-
ment au piano. L'Echo de Chassagne de Roche-
fort présenta quatre chants ; cette joyeuse
société formée de 25 chanteurs est dirigée par
l'instituteur de Noiraigue M. Georges Perre-
noud. Après la société de chant , le piano prêté
pour la circonstance par le tenancier de l'Hôtel
de la Croix-Blanche de Noirai gue, M. Roland
Schick , va se remettre à jouer avec Françoise et
Pierre Sublet , ces deux jeunes pianistes profes-
sionnels de Champ-du-Moulin qui présente-
ront au public un remarquable morceau de
musique symphonique joué à quatre mains.

Ce programme varié réjouit la nombreuse
assistance : il y en eut vraiment pour tous les
goûts !

A la suite du programme, c'est au tour du
chansonnier chaux-de-fonnier de présenter
une composition musicale de caractère popu-
laire et sentimental : Fredy Mercey s'accompa-
gne lui-même au piano.

Avant l'entracte , l'orchestre populaire
Swiss-Mélody avec son quartette d'accordéo-
nistes joua les célèbres morceaux de musique
de Paris. Louis Rosselet, un accordéoniste fleu-
risan bien connu présenta au public une
nouvelle mélodie de sa composition.

Après l'entracte , le public fit connaissance de
la troupe théâtrale de la Société de jeunesse de
Rochefort qui présenta en pièce comique du
régime matrimonial. Cette pièce, comme
chaque année d'ailleurs, est mise en scène par
le pasteur Henri Gerber. Le public appréciera
cette comédie jouée par les acteurs de la région.

Pour terminer, l'orchestre Swiss-Mélody joua
encore des airs bien connus de la grande
époque du jazz avec des ovations d'un public
satisfait qui a passé une belle soirée à Brot-
Dessous. Le pasteur annonças pour terminer
qu 'une nouvelle soirée de variétés est déjà
prévue au programme pour le 2 octobre.

«Le monde, malade du pétrole»: un brillant exposé
devant la Chambre du commerce et de l'industrie

Récemment, M. Bénédict de Tscha-
ner, ambassadeur , délégué du Conseil
fédéral aux accords commerciaux, a fait
un exposé devant l'assemblée générale
de la Chambre neuchâteloise du com-
merce et de l'industrie, au Locle. Le
thème de son exposé était : « Le monde,
malade du pétrole».

L'orateur releva d'abord que la région
des Montagnes neuchâteloises est pour
l'observateur de l'extérieur un exemple
de vital ité et de ténacité dans des condi-
tions climatiques et une situation géo-
graphique qui ne sont certainement pas
idéales. En un sens, ces données diffici-
les ressemblent un peu sur une plus
petite échelle, à celles de la Suisse dans
le contexte européen et mondial. Un
monde, une économie générale qui est
malade du pétrole.

Il est naturellement impossible de
retracer dans cet article, la conférence
très complète de M. de Tschaner.
Néanmoins on relèvera les aspects tou-
chant directement à la Suisse. Il est en
effet intéressant de savoir qu'en 1970,
nous avons dépensé 1,4 milliard de fr.
pour importer 13 millions de tonnes de
pétrole brut et de produits pétroliers.
Cela représentait en valeur 4,9 % des
importations totales. En 1980, nous
avons payé 6,4 milliards pour 12,6 mil-
lions de tonnes soit, en valeur, 10,% des
importations. Pour chaque franc que la
Suisse gagne , à l'extérieur par, ses
exportations de biens, un peu plus de
12 c. sont utilisés pour payer la facture
pétrolière.

ET POURTANT...
Toutefois la Suisse n'a pas trop à se

plaindre puisque une monnaie forte a
longtemps compensé partiellement le

renchérissement des agents énergéti-
ques importés et que son rôle de place
financière de tout premier ordre lui a
valu un accroissement des revenus de
sa balance extérieure à d'autres titres.
En outre, sa structure économique n'est
pas caractérisée par des industries à
forte consommation d'énergie.

Cependant, l'économie suisse étant
naturellement liée à l'économie
mondiale, il faut aussi voir l'extraordi-
naire dépendance vis-à-vis du pétrole,
dans lequel les grands pays industriels
se sont laissés entraîner par le prix très
bas de cette énergie. En effet, entre 1950
et 1973, la part du pétrole dans la
consommation d'énergie de l'Europe
est passée de 29 à 53%; au Japon, elle
s'est accrue de 4 à 75%. Si la politique
du pétrole bon marché a peut-être servi
- à court terme - la cause des compa-
gnies pétrolières, elle a sans doute
également mis une arme puissante
entre les mains des pays qui contrôlent
les sources de pétrole. Ce qui en fin de
compte a dû être ressenti comme une
véritable invitation à l'utilisation de
cette arme a sans doute été l'apparition
des Etats-Unis comme principal impor-
tateur de pétrole à la suite d'une politi-
que de prix qui ne pouvait que découra-
ger la production intérieure.

PUISSANCE
C'est donc par cette spectaculaire

expansion de la demande-corollaire de
notre civilisation de l'automobile, de
l'avion, de la climatisation, du plastique
et des engrais - que nous avons rendu
puissants les détenteurs du pétrole, que
nous les avons invités à faire usage de
leur puissance. Qui dit civilisation du
pétrole dit aussi inélasticité de la

demande par rapport au prix. Si le prix
explose, les structures de consomma-
tion, elles, ne peuvent pas s'adapter du
jour au lendemain. En attendant cette
adaptation, les effets inflationnistes et
déflationnistes auront eu le temps de se
produire, d'où une très grande vulnéra-
bilité de nos économies.

DES RESSOURCES INFINIES

Avant de passer en revue les diffé-
rents points d'une thérapie à appliquer à
ce monde malade du pétrole, l'orateur
apporta une précision en ce qui
concerne la notion d'épuisement du
pétrole, notion apparemment simple,
mais en vérité trompeuse. Que le pétro-
le puisé ne se renouvelé pas n'est pas
contestable. Cependant, personne ne
connaît le volume total des réserves
mondiales. En fait, la notion même de
ressources totales prête à erreur car,
comme pour toutes les ressources natu-
relles, la notion de réserves doit être
mise en relation avec un prix donné et
une technologie d'exploration et
d'exploitation donnée. Sans ces réfé-

rences, c'est-à-dire avec un prix illimité
et sans contraintes tech niques, on pour-
rait considérer les ressources comme
infinies !

STRATÉGIE

Quant à la stratégie proposée par
M. de Tschaner, elle peut se résumer
dans les six points suivants : 1. amélio-
rer le fonctionnement du marché pétro-
lier mondial, lui rendre sa flexibilité;
2. renforcer encore nos politiques éner-
gétiques afin de réduire notre dépen-
dance trop unilatérale à l'endroit du
pétrole ; 3. faciliter le recyclage des sur-
plus financiers des pays producteurs de
pétrole; 4. accélérer dans nos écono-
mies les ajustements structurels que la
forte hausse du prix réel des agents
énergétiques a déjà déclenchés;
5. venir en aide aux pays en dévelop-
pement importateurs de pétrole, aussi
et notamment dans le secteur énergéti-
que lui-même; et enfin: 6. engager un
dialogue franc et constructif avec les
pays producteurs de pétrole qui détien-
nent la clé de notre avenir.

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

La vie de la paroisse réformée de Bevaix
De notre correspondant:
La Paroisse réformée de Bevaix a vécu

plusieurs temps forts pendant ces deux
derniers mois. Tout d'abord, la période de
Carême a été célébrée par un culte d'ouver-
ture, cinq offices et un culte de clôture.
L'offrande qui a rapporté un peu plus de
1000 fr. a été versée à deux œuvres
d'entraide. La participation aux offices fut
malheureusement assez faible.

Du 7 avril au 13 avril, les catéchumènes
se sont rendus dans les vallées vaudoises
du Piémont, à Bobbio Pellice plus précisé-
ment. Ils ont été accueillis par le pasteur
Benotmane, et les paroissiens de cette
région. Ce voyage fut profitable pour
plusieurs raisons : contacts enrichissants
entre le pasteur, les catéchumènes, et le
diacre, vie communautaire pendant une
semaine, découverte d'un autre genre de
vie.

La période pascale a commencé par une
soirée de partage le jeudi saint, avec un
souper en commun. Elle s'est poursuivie

par le culte du Vendredi-Saint et le culte de
Pâques.

Le 2 mai s'est déroulée la Vente de
paroisse qui comme chaque année a été un
succès.

Le 3 mai, avit lieu le culte de la fin du
précatéchisme. Il avait été préparé en
majeure partie par les monitrices et les
enfants qui l'ont animé de façon fort vivan-
te. Une modeste verrée mit fin à cette mati-
née à laquelle de nombreuses familles
avaient tenu à participer.

Les travaux de réfection pour le local du
groupe de jeunes vont bon train ; il semble
que ce local pourra être inauguré à la fin du
mois de mai.

Le culte de première communion aura
lieu le dimanche 7 juin à la grande salle, en
raison du grand nombre de personnes qui
désirent assister à cette cérémonie.

Enfin, du 25 juin au 1er juillet, les jeunes
Piémontais viendront à leur tour à Bevaix
pour découvrir le canton de Neuchâtel, et
partager la vie des jeunes Bevaisans.

Le LEASING avantageux
pour le professionnel
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SCHEIDEGGER
intéressant travail accessoire

Vous avez le contact facile avec des personnes de tous âges?
Scheidegger, l'école de dactylographie la plus importante
d'Europe, vous offre l'occasion d'avoir un travail accessoire en
qualité de

1

dirigeants de cours
pour la région de Neuchâtel.

Nous demandons:
- une connaissance du système des dix doigts à l'aveugle
- être propriétaire d'un véhicule
- être disponible une ou deux fois par semaine
- être domicilié dans la région de Neuchâtel.

• '
Nous offrons :
- bon gain supplémentaire
- intéressante activité indépendante
- occupation durable.

Envoyez-nous une offre écrite : Scheidegger,
Ecole de dactylographie, case 81, 1000 Lausanne 4. issaose

Motel Bellerive
2025 Chez-le-Bart
Tél. (038) 55 29 29
Nous cherchons pour
entrée immédiate ou à convenir

-
une secrétai re-réceptionniste

13824-36

Centre éducatif Perce-Neige Neuchâtel.
cherche

remplaçantes
et personne pouvant s'occuper du jardin.
Temps partiel.
Renseignements par téléphone en-
tre 10 h et 14 h au 25 99 77. .4696.38

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

! __

Hôtel de la Clé
2722 Les Reussilles
région Franches-Montagnes
Tél. (032) 97 49 80
cherche

sommelier/ère
ainsi qu'un/e apprenti/e sommelier/ère.

10683-36
!—, 

Nous demandons
pour le 1°'juin 81
ou à convenir

jeune cuisinier
Bon salaire, ambiance
de travail jeune,
facilités de logement.
Faire offres à la
Direction du
Buffet CFF, 1400
Yverdon , tél. (024)
21 49 95. 13957 36

Cherche

coiffeuse
expérimentée
pour 2/3 jours par
semaine, tout de suite
ou date à convenir.
Adresser
offres écrites
à 21.05-1259 au
bureau du journal.

14702-36

Nous cherchons pour date à convenir

PÂTISSIER
capable. Bon salaire.
Boulangerie-pâtisserie
A. Botteron, Port-Roulant 34,
2003 Neuchâtel. Tél. 25 94 50.

14607-36

¦

ANNONCES
EN COULEURS

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

FLASH-BAR
bar à café,
Neuchâtel,
cherche

jeune
sommelière
(Débutante
acceptée).
Congé
le dimanche.

Tél. 25 90 98.
13670-36

Employée de
commerce
CFC
aimant les chiffres et le
contact cherc he place dès
le 1er juillet 1981 Région
Mann-Neuchâtel.
Adresser offres écrites
à 21.5-1257 au bureau
du journal. t46ii-66

Ecriteaux
en vente au

bureau du journal
Nous engageons

1 manœuvre débrouillard
1 mécanicien-électricien
1 électricien

Nous offrons une ambiance de tra-
vail agréable au sein d'une jeune
équipe et les avantages sociaux
d'une entreprise moderne.
Faire offres à :
SPONTA S.A., Ponts-roulants -
palans - rayonnages - gerbeurs
à Boudry.
Tél. 42 14 41. 14700-36

I

Je cherche

coiffeuse
pour les fins
de semaine.

Entrée immédiate.

Adresser offres
écrites à GX 1028
au bureau
du journal , uees-se

Cherchons

jeune fille
durant les vacances
pour aider dans
ferme-restaurant.
Bons gains.
Faire offres
ou se présenter :
Domaine
de la Sauge,
La Tourne,
tél. (038) 4511 54.

14716-36

A I Association indépendante
des professeurs (AIP)

L'Association indépendante des professeurs
(AIP) qui regroupe des membres de l'ensei-
gnement secondaire, professionnel et supé-
rieur, a tenu sa 28"K assemblée générale ordi-
naire à l'hôtel DuPeyrou sous la présidence de
M. Serge Dominé. Neutre du point de vue poli-
tique, une cotisation très modeste, une volonté
de dialogue et de collaboration , font que cette
association connaît un développement réjouis-
sant puisque de nombreux enseignants vien-
nent de demander leur adhésion , désireux
d'établir des liens de confraternité, d'étudier
toutes les questions touchant à l'enseignement,
de défendre et de formuler les revendications
de ses membres au sujet des traitements, des
retraites, des relations entre employeurs et
employés, etc.

Ainsi, les représentants de l'AIP au sein des
différentes commissions officielles ou semi-
officielles de la profession ont informé l'assem-
blée, qui en a discuté, de la situation actuelle
de:
- l'école romande, qui exige un engagement

et un effort financier accrus des associations.
Les enseignants sont-ils disposés à donner à
CARESP les moyens d'avoir une politique plus
efficace pour résoudre toutes les difficultés
rencontrées dans l'application de CIRCE III ?
Les associations professionnelles groupées au
sein de CARESP veulent-elles continuer, au
prix de sacrifices plus lourds, à œuvrer en
faveur de la coordination romande ou
veulent-elles abdiquer et laisser les DIP impo-
ser leurs propres solutions?

- la revalorisation de renseignement
technique et professionnel souhaitée par les
enseignants de ce secteur et même par les auto-
rités. En effet , l'évolution qualitative et la
constante réadaptation de cet enseignement
aux exigences nouvelles font que tout le monde
enfin reconnaît qu 'il doit devenir l'égal des
autres ordres d'enseignement. Le groupe de
travail AIP/VPOD présidé par un représentant
du DIP a œuvré dans se sens et des décisions
positives viennent déjà d'être prises par les
responsables du DIP suite aux revendications
des enseignants. La collaboration VPOD/AIP a
été parfaite : seule était importante la condition
de la fonction enseignante (sans oublier
évidemment les enseignés) .

D'autres discussions ont eu trait aux modifi-
cations intervenues dans la nouvelle loi sur la
Caisse de pension , au projet de loi sur la scolari-
té obligatoire, au projet de loi sur la formation
professionnelle, à la commission pédagogique
cantonale, etc.

Le nouveau comité, issu de l'assemblée
générale, est composée de : M. S. Dominé,
président , M"* G. Béguin (ESCN),
M11" J. Stucki (ESRN) et P. Burki (ESCN),
MM. S. Mosset (gymnase), R. Colomb (ET),
G. Haldimann (ESCN), J. Cazès (ET) et
G. Bertschi (EPC) . En fin de matinée, M. J.-Ph.
Veuilleumier, chef de service de l'enseigne-
ment secondaire, a tenu à manifester par sa
présence sa sympathie envers ce mouvement
alors que M. François Jeanneret se faisait excu-
ser tout en souhaitant, en guise d'adieu , ses
meilleurs vœux pour l'avenir de l'Association.

. 
¦ 

> '.

Eglise profanée et villa dévastée

FRANCE VOISINE

De notre correspondant :
Durant la nuit de mardi à mercredi, des

inconnus ont pénétré par effraction dans
l'église de Scey-Maisières dans la vallée de
la Loue. Après avoir fracturé le tabernacle,
vidé le ciboire de ses osties mais sans
l'emporter, ils ont démonté un reliquaire
afin de s'emparer de la rangée de perles qui
le décorait. Consulté, l'archevêché n'a pas
encore déterminé avec précision l'étendue
de ce préjudice.

La même nuit, est-ce un hasard, une rési-
dence secondaire située à quelques centai-
nes de mètres seulement mais sur le terri-

toire cette fois de la commune voisine de
Cleron a été littéralement dévastée par un
groupe de «squatters », vraisemblable-
ment des jeunes. Ils n'ont cependant rien
dérobé. Mais avant de disparaître, ceux-ci
ont vidé les tiroirs, écrasé chocolat, et
gâteaux sur le sol, étalé de la moutarde sur
le plancher, sur les meubles et les vête-
ments qui s'y trouvaient.

Du vandalisme pure et gratuit selon lès
enquêteurs de l'équipe de recherches de la
gendarmerie de Besançon, qui estime que
les deux méfaits pourraient être d'une
seule et même bande de délinquants.

REGARDS SUR LA VIE

Dans toute entreprise industrielle ou ;
commerciale, une comptabilité s'impo-
se. On doit savoir où l'on est et où l'on
va. Du reste la législation l'oblige.

Il existe de nombreux ménages sans
aucun cahier 'de comptes. Les époux
connaissent les revenus et les charges;
l'un d'eux tient la bourse et tout va bien.
On pense aux impôts, aux versements
de fin de mois et de fin d'année et l'on
arrive à « nouer les deux bouts ». On
n'oublie pas les vacances ni les assu-
rances.

Une certaine parabole présente le cas
de trois hommes auxquels le maitre a
confié des talents à faire valoir. Les deux
premiers ont bien travaillé et leur capital
a doublé. Le troisième a caché son talent

] sans le faire fructifier. Au retour du
; patron, il fallut rendre des comptes,
; justifier l'utilisation des fonds remis.

Le temps, les forces, les capacités de
| tous genres, l'argent, les valeurs immo-
! bilières et autres, nous sont confiés. A
; nous de les mettre à profit efficacement.
! Un jour, qu'on le veuille ou pas, la
; lumière sera faite sur l'ensemble.
; L'égoïsme a-t-il tout dirigé vers le
; « moi » ? A-t-on pensé à soulager la
; détresse d'autrui? Quel a été notre atti-
; tude face à un appel à notre générosité ?

Heureux serons-nous un jour
', d'entendre ces propos bien connus :
', « Cela va bien, bon et fidèle serviteur, tu
! as été fidèle en peu de chose... entre
I dans la joie de ton maître. » L'Ami

Faire des comptes



_T"̂ ~™̂ ""̂ "̂RENAULT 18 Turbo
Démonstration
RENAULT 14 TS
Démonstr at ion
RENAULT 5 T S
1979-09, 17.000 km, Fr. 9300.—
RENAULT 5TS
1980-04, 16.000 km, Fr. 9800.—
LANCIA BETA 1300
1979-11. 25.000 km. Fr. 9200-
PEUGEOT 504 TI
1977-05. 67.000 km, Fr. 7800.—

GARAGE SUNIER
RENAULT -LANCIA
2105 Travers
Tél. (038) 63 34 63. iM60-«
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Secrétaire
cherche collaboration
â mi-temps ou selon
convenance chez avocat
(éventuellement
autre domaine).
Très bonnes réîérences.
Faire offres sous
chiffres 21.5-1258
au bureau du journal.

14682-38

Coiffeuse
cherche place
à Neuchâtel.

Tél. 25 83 62,
le soir. K _ 3_ - _, _

VENDREDI 22 MAI À 20H30
THÉÂTRE DE LA CHAUX-DE-FONDS

PETER WYSSBROD
HOMMAGE AU THÉÂTRE
organisé par le centre de culture ABC et-le centre de
Rencontre.

Location : Tabatière du théâtre.
Tél. (039) 22 53 53.
Prix des places Fr. 12.— AVS, Al Fr. 10.— 13762 10

Jeune fille, 17 ans,
cherche place au pair

avec enfants de même âge pour apprendre
le français.
A partir de septembre ou octobre, durée 1 année.

Ecrire à Ernest GURTNER,
Birsmarckstr. 1-3,
7847 BADENWEILER (D). .«23 10

Secrétaire trilingue
français, anglais, espagnol, diplômée,
expérimen tée, cherche poste intéres-
sant, pour date à convenir.
Ad resser offres éc ri tes à FT 1005
au bureau du journal. 14544 38

/•¦̂ ¦̂ ¦¦¦ ^
Née en 1963, je serai diplômée en
assurances, en juillet prochain.
Je cherche une place

d'employée de bureau
Date d'entrée à convenir.

M"* Christine Nabissi - Bevaix -
Tél. 46 15 40 privé
bureau 24 44 41. 13893 3s

wnm QUINZAINE
M M DE NEUCHÂTEL

SECRÉTAIRE NOTARIALE
5 ans d'expéri ence dans le notariat
français, cherche emploi équivalent à
Neuchâtel ou Littoral ouest.

Adresser offres écrites à IZ 1030
au bureau du journal. ueve-s a

Nous achetons et payons comptant

Toutes sortes de bijoux anciens et d'occasion,
brillants , objets en argent, dents en or, ainsi
que montres avec boîtier en or et anciennes

' montres de poche en argent ou en or.
Antiquités et également anciennes cartes
postales.
Dès réception de votre envoi, nous vous
faisons une offre par écrit ou par téléphone.
En cas de non-accord, objets renvoyés immé-
diatement.
Gloor-Zwingli, horlogerie-bijouterie.
Zopfli 100, 6004 Lucerne. 13B41-44

A remettre tout de suite

KIOSQUE
bien situé, au plus offrant.

Faire o f f r e  sous ch i f f res
AP 1022 au bureau du journal.

12192-52

Opel Kadett
1200
55.000 km-1974.

Tél. 42 14 41.
14701-42

A vendre

GOLF GTI
1 979, gris métal avec
radi o, 32.500 km,
très bon état.

Tél. 42 46 80. 14707-42

PEUGEOT 104 SL 1979 24.000 km
PEUGEOT 104 GL 6 1979 36.000 km
PEUGEOT 204 GL 1976 Fr. 4500.—
PEUGEOT 304 SLS 1978/10 30.000 km
PEUGEOT 304 S 1975 53.000 km
PEUGEOT 305 SR 1979/09 33.000 km
PEUGEOT 504 fam. 7 pi. 1978 Fr. 8900.—
PEUGEOT 504 Tl 1979 50.000 km
PEUGEOT 504 L 1979 29.000 km
PEUGEOT 604 SL aut. 1976 58.000 km
TAUNUS 2000 aut. 1980/09 9.000 km
PEUGEOT 304 SL Break 1978 Fr. 5800 —
CITROËN GS 1975 Fr. 3700.—
RENAULT R 2 0 TL 1976 Fr. 6800.—
VW SCIROCCO TS AUT. 1976 50.000 km
SIMCA 1000 GLS 1974/10 37.000 km

Ouvert le SAMEDI de 9 h à 17 h

EXPERTISÉES - GARANTIES 13944 42

A vendre

Fiat 132
spécial, rouge,
modèle 1974,
79.000 km.
Prix à discuter.
Tél. 21 11 41
(int. 255). 14549-42

A vendre

caravane
5 places avec auvent.

Tél. 46 16 31.
14577-42

A vendre

Suzuki GP 125
5000 km.
Tél. 33 64 14.

14665-42

A vendre cause départ

GOLF GTI
77, grise, expertisée,
86.000 km, jantes alu,
accessoires.
Prix à discuter
Tél. 35 21 21,
interne 297. 14671 42

A vendre

Ford Mustang II
Ghia
Modèle 1977, 29.000 km,
Fr. 11.000.—.
Prix â discuter.

Tél. (038) 3614 52
(dès 19 h 30). 14663-42

Renault 15 GTL
1978. 55.000 km.
« Modèle avant
Fuego ». Garantie
3 ans ant i - rou i l le .
Prix demandé :
Fr. 8500.—.
Expertisée.

Tél. (038) 3314 23.
13025-42

OCCASIONS
ET NEUVES
EXPERTISÉES
Dès Fr. 100.—
par mois.
GOLF DATSUN 104
BREAK
BUS CAMPING
PICK-UP
JEEP ECT

LOCATION
AUTO-MARCHÉ
DANI EL BENOIT
LAVAGE
SELF-SERVICE
TÉL. (032) 83 26 20
3236 GAMPELEN
(â 500 m du pont
de Thielle). 10664-42

Idéal pour débutant.
A vendre
(arrêt compétition)

voiture
de course
Gros rabais
ou facilités de
paiement. Accepte
échange contre
véhicule de route.

Tél. (021 ) 54 32 34.
heures de bureau.

13839-42

A vendre

GOLF L
jaune, 1975-12,
87.500 km. expertisée,
cause double emploi.

Tél. 31 64 58. sauf
heures des repas.

15000-42

A vendre

Opel Rekord 2.S
Caravan
5 portes, 1978,
55.000 km.

Pour traiter :
Flausino,
ch. Chênaie 10,
Peseux. 14684 42

A vendre petite

moto YAMAHA
modèle Chappy. 50 cm3,
expertisée, plaques
et assurance payées
jusqu'au 31 décembre
1981. Fr. 900.—.
Tél. (038) 61 10 73,
heures des repas.

13133-42

Occasion à saisir

Alfasud Super
1979.30.000 km

Giulietta 2000
1 980,16.000 km

Alfasud Tl 1500
1 979,49.000 km

Garage des
Gouttes-d'Or
M. Bardo S.A. -
Tél. 24 18 42.13946-42

Limousine 4 portes,
5 places.

Grand hayon arrière

LANCIA
GAMMA

2500
Modèle 1979.

1,e mam.
Expenisée 1981 (5)
Moteur 27.000 km,

radio,
lève-glace électrique.

4 pneus hiver.
Phares brouillard avant

et arrière.
Prix Fr. 14.800.—.

Leasing dès Fr. 360.—
par mois.

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir
sX^. récolter
'//r sans avoir
r̂̂ N_»sem^

Service de publicité
FAN-L'EXPRESS
Tél. (038) 25 65 01

OCCASIONS
SENATOR 30 CD, 1980
12.000 km, Fr. 26.800.—.
Climatisation autom., radio,, Tempomat

KADETT COUPÉ 1600 SR
1979, 32.000 km
MERCEDES COUPÉ 250 C
AUTOM AT, 1971
A U D I  80 GL
1974, 61.000 km

GRANADA 2,8 GL AUTOMAT.
1 978, 33.000 km

PEUGEOT 305 GLS.1979
17.600 km, Fr. 9700.—

PEUGEOT 504 GL AUTOMAT, 1978
62.000 km, Fr. 8800.—

PEUGEOT 504 Tl, 1978/1979
37.000 km, Fr. 11.700.—

ALFASUD SPRINT COUPÉ 1500, 1979
20.000 km, Fr. 11.400.—

ALFASUD SUPER 1500, 1979
4 portes, 10.500 km, Fr. 8.800.—

CITROËN CX 24 C-matic, 1976/77
98.000 km, Fr. 6700.—

CITROËN GS PALLAS, 1976
42.000 km, Fr. 5800.—

FORD 23 S, 12.1978
Fr. 9800.—

FORD GRANADA, 1978
Fr. 12.800.—

FORD COMBI, 1978
5 portes, Fr. 10.900.—

FORD 1600 GL
Fr. 8600.—

10 OPEL KADETT divers modèles
20 OPEL ASCONA divers modèles
15 OPEL MANTA divers modèles
25 OPEL REKORD et CARAVAN
10 OPEL COMMODORE
et beaucoups d'autres.

Chaque voiture expertisée, échange, facilités
de paiement, garantie, condi tions spéciales
pour les revendeurs.

ÂUÏO-BESCH S.A.,
OPEL-CENTER, BIENNE

Représentation General-Motors, 2504
Bienne, route de Boujean 100, tel, (032)
41 55 66. 

¦ 13886-42
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É
SORIMONT
NEUCHÂTEL

FORMATION :

jardinières d'enfants

institutrices privées
maîtres de classe enfantine

Rentrée 1er septembre 1981.
Renseignements direction
Tél. (038) 24 77 60. 13842-10

M -r—— > ¦
'-/ ._  ¦. ¦_ _ _ • _ ¦__. ** . .  
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Mannequins
réglables, sur pied \ *flj|

A ' CENTRE DE COUTURE %S|
l g BERNINA «8

W L. CARRARD ^%
i Epancheurs 9, Neuchâtel

II 12219-10

DEUX YEUX
UN OPTICIEN

<
1 maîtres opticiens - Hôpital 17
| 2000 Neuchitel • Tél. 25 18 91
i 
Wm QUINZAINE
KM DE NEUCHÂTEL
JUla du 29 mai au 13 juin
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ffim_-f-_-PBH îPW-BBJI---B--8B---H-H-B-- - M_H_ _̂R____MQE__H _̂_____ .________R?̂ ' ¦¦¦; ™WBIW

î î _̂> ajjtjSSBjgtigsSB-EBi-̂  ̂ : . .  ¦ /¦Ï ..̂ J.-______^________^___M__(_B__B<1_8WB. ¦

*^ («*".¦ V^ î-*t"i . '"tf*** -" ' """ • y '̂ f̂j- Ẑ+X. *i* '̂- ¦*"-**".**¦*% "£''•' ¦!T'*r *•' «y v̂ ^- *£» ¦fc-^'̂ T **»̂ 2xtf ̂ y^?^.*̂ '̂ J?* _*** *~ A ''*?"^ *¦•"¦ •̂*l " ' C iX* ^̂ t^̂ '̂ ^̂ ii ŷ f̂  ̂̂ ^̂ l^̂ ^̂ !^̂ '-- f _kV» I -̂ î l̂ *fj*rV f£ ^̂ c£'v',"'_é*^î_ t__"ic_É* **- it-'* *" C «̂

111 Mitsubishi Galant. La technologie de demain. H|
lÉ̂  Nouveau: Dès maintenant aussi comme turbo-diesel, 

^̂ ^
gî ^̂ ^ P La Mitsubishi 

Galant 
est une 

voiture 
avec 

succès. nez-nous 
le 

coupon 
ci-dessous 

dûment rempli. 

1}*̂ ^̂ ^^8s|iji li  ̂ Depuis son introduction, plus de 10 000 véhicules de Vous recevrez alors notre prospectus expliquant &llp3p'llÉ!

^̂ ^̂ ^̂  
ce type ont été vendus en 

Suisse. 

Or, désormais clairement tous les avantages de la Mitsubishi Galant. ^̂ P̂ ^PI^̂ ^s  ̂ ce 
modèle existe 

également en 
version 

turbo-diesel. Nouvpau à nartir riP Fr 
laqqo

- iimnirA Fr 
iRQQn 

«*̂ £*l
||£igSfÉ| Et cette innovation établit des nouvelles dimensions Nouveau, a partir ae Fr. 1 à 990.- jusqu a Fr. 18 990.-. 

^̂ g«
^^^^^Ê dans 

l'histoire 
de l'automobile. Car Mitsubishi est i -: — 5M§-| ^^^^^^ ĵ *^^^^^m le premier constructeur japonais à réaliser un moteur Coupon : ^̂ S*^̂ §

m^m diesel suralimenté équipant une voiture 
de 

tourisme. | Je désire faire ,a connaissance d,une v0lture hors _ pair. ! g?̂ ^
^Éfê ^̂ ï Rapide, fiable et économique , il se distingue encore i veuillez s.v.p. me faire parvenir toute documentation utile j g^P̂ ^g«̂ fô^̂  par son fonctionnement 

doux 

et Silencieux. Un I concernant la Mitsubishi Galant. 
FAN ! 

^^«'SêQpl̂
pî^̂ ^̂  ̂

exemple 

dans son 

genre. 

Qui 
démontre 

avec éclat I Nom/prônom- ! ^s î̂^̂ ^S<y^̂ 2  ̂ que Mitsubishi demeure à l'avant-garde de la i : — 
^̂ ^̂ ^^^̂ ^fe^i technologie automobile japonaise. I 

Rue/no: 
l '̂ ^^̂ ^Ê

^^^^M La 
Galant 

est proposée en 7 versions différentes N^OC  ̂ \ ^^^^y0^^^S$ (y compris 2 modèles break) 
qui comportent 

bien 

A envoyer â: MMC Automobile AG, Steigstrasse 26, ;i 
^̂ ^̂ «̂

KPî ^n 

des 
points communs: 

une 
finition parfaite, un , 8401 Winterthur,Tel.052/235731 , 

«̂ ^S^
Pl̂ lP*» équipement d'origine hors-pair et des performances ' ' t̂̂ ^̂ ^S
^S^̂ l 

liées 
â un confort de 

très haut 
niveau. A 

juste 
titre A n aggaBAi Ein iJiii ¦¦ ^̂^ (̂ »

K̂ Sf»Q 
la Mitsubishi Galant est considérée comme une A WkM if Ci IMCil l ^̂ ^̂^̂ tm î̂  
référence dans sa catégorie. Ce qui intéresse à coup _ HwH il H i^ _̂_P_DH______9irl H P̂ ^ v̂X^

W&aÊWte sûr chaque automobiliste digne de ce nom. C'est M_¥ ^Ê___\___ MOTÛR!_s CQRPORATID_M y^Sfc^§
É̂^̂  ̂

sûrement 
votre 

cas. Pour en 
savoir davantage retour- , »mw wn_i bunrwnHi IUN IJMĝ mP

Ffâ^Ù̂ gi A l avant-garde de la technologie automobile japonaise r̂ ^î ^̂

Représentations officielles : Neuchâtel : Garage des Draizes S.A., rue des Draizes, (038) 31 24 15.
Bevaix : Garage Max Dufey, rue Monchevaux , (038) 46 11 60, Cornaux: Roger Peter,
Garage , Les Provins, (038) 47 17 64, Neuchâtel : D'Amico-Villanova, quai Suchard 18,
(038) 25 22 87

I

Vous faut-il I
une nouvelle B

voiture? H
Achetez-la! I

Nous vous aiderons. I
Vous obtenez un crédit en Inclus , pour votre sécurité: une j

espèces jusqu 'à Fr. 30'000.- assurance qui paie vos mensua- ! iet 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 en cas de décès,
budget. Sur demande , mensua- Discrétion assurée! H
lités particuliè rement basses. S

Remplir , détacher et envoyer! i !
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A vendre plusieurs

petits moteurs
avec mise en marche.
Outillage pour grandissage de
pierres fines, machines, arbres
longueur courante. Lampes à
tubes néons, évier chauffe-eau
et réchauds à gaz.
Tél. (066) 76 61 31 . 13942-10

CONCERT
Temple de Saint-Aubin

samedi 23 mai 20 heures
Temple de La Coudre

dimanche 24 mai 20 heures

TE DEUM
y '¦ _ DE M. A. Charpentier

REQUIEM
de M. Haydn

Chœur mixte paroissial La Coudre-
Monruz, soliste, orchestre, orgue.

Direction : MAURICE SUNIER

Entrée libre — Collecte. 12216-10
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Hôtel-Restaurant
des Pontins
AUr Relais gastronomique

tfj r Cuisine liançalse

/ Il L-tf* Ĵ J M Lebri,n
UtVj fMB'̂0'̂  2042 Valangin
-Jr 98908_A Tel 03B 36 1198 |,
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d'après le fameux best-seller: Chrîstiane F. - Wir Kinder vom Bahnhof Zoo
Avec NATTA BRUNKHORST et THOMAS HAUSTEIN et la participation spéciale de I DAVID BOWÏË]

i Mise en scène: ULRICH EDEL S ÏPJÇ\, U3, IT3 S Co £G ISBSMO

PALACE
TEL: 25.56.86 

EN RÉÉDITION COPIE NEUVE
UN FILM EXCEPTIONNEL !
Profondément émouvant et terrifiant

un extraordinaire document sur l'Amériqueeasy
RldER
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PARLÉ FRANÇAIS DÈS 18 ANS
Le chef d'œuvre du jeune cinéma américain

réalisé par
DEIMNIS HOPPER

TOUS LES JOURS À 15 h et 20 h 45
SAMEDI et DIMANCHE

MATINÉES SUPPLÉMENTAIRES à 17 h 30
s ¦

PALACE 2° ANS

VENDREDI - SAMEDI NOCTURNES à 23 h 15
Jeudi - vendredi

lundi - mardi - mercredi à 18 h 45

ÉTREINTES DÉCHAÎNÉES
(Champagne For Breakfast)

| STRICTEMENT POUR PUBLIC AVERTI
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DOCUMENTATION
vient de paraître:

un N° spécial de la revue
SIGNES DES TEMPS

GRATUITE
Consacré à la présentation de l'Eg lise adventiste. Il sera envoyé
gracieusement à tous ceux qui en feront la demande.

Nom et prénom : 
Adresse : 
NP - Localité : 

Eglise adventiste. fb g de l'Hôpital 39
2000 Neuchâtel. Tél. (038) 33 53 08 140504-10

v feEgP̂ D̂ans vos projets?
Avez-vous pensé à

Avenches
près du lac de Morat?

Prenez contact avec nous.
Nous avons de qu'il vous faut!
Avenches, ancienne cité, capitale de
l'Helvétie romaine, est un bijou posé
dans l'écrin d'une région magnifique.
Le tourisme y est roi: 3 grandes places
de camping et un choix varié d'activi-
tés sportives à la campagne ou sur le
lac en sont le moderne témoin.
Au beau milieu de la localité, à la
Rue Centrale, nous allons transformer
un vieux et vénérable bâtiment pour
le rendre conforme aux exigences du
20ème siècle.
Nous envisageons
une rénovation totale
pour l'installation de cabinets
médicaux, agences de voyages, suc-
cursale de banque, détaillants,
appartements en propriété ou de
vacances, etc., etc.
Participez avec nous!
car nous pouvons encore accéder à
tous vos désirs.
Pour de plus amples renseignements,
adressez-vous à:
Benjamin Nydegger
Bureau d'affaires
Stadtbachstr. 42, 3012 Berne 10926.10
Tél. 031/24 6163
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Saint-Honoré 3 Neuchâtel

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

1590.-
TV

CSULEUR
66 cm
télé-

commande.
11288-10
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JEUDI à SAMEDI 20 h 30-16 ANS I H jK^ ai COLOMBIER
ROG ER TELLY DAVID L̂ —J^-rflRl/J! Ià l'arrêt du tra m)
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Le suspense des W $§£*'*_* lflp; J "< i™
«CANONS, de NAVARONE» ^̂  ' X fmdê?  irmlet le spectacle des >çs. gÊPÊ-, ItWIS
««DOUZE SALOPARDS» Mé- - C  \ 13806-1°

C9ET Lee TVFJLE

Fr. 69.- Fr. 69- Fr. 69-

jU/p SHOPPING

— - - - -~ _ ____¦ mo
Rue du Seyon 21 - 2000 Neuchâtel -

Orgues
L0WREY
Fr. 2980.-
et d'autres marques de renommée
mondiale en exclusivité.

Hug Musique
Location, cours d'orgues.

Propre
atelier de réparations

Neuchâtel, en face de la Poste,
tél. 038 257212

141918-10
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yproduta Sh... 

33 3Q 7Q

IT Sy *J - Tél. 25 55 55 lro VISION 12:JB ~JU BkaW ^m TOUS LES SOIRS 20 h 45 ans
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] Et voilà. Finalement on peut le voir à l'écran, Gaston Lagaffe, ce
marginal, révolutionnaire à sa manière, naïf, tendre et terriblement

gaffeur. Une rencontre hilarante.

1 êA 6**  ̂ 1_ W __téff  ̂ INSPIRÉ DE LA BAND6 DESSINÉE ORKSINALE i|v ;

H A ^LW^ 'GASTON LAGAFFE' de ANDRÉ FRANQUIN 1
I «T*  ̂Adcptotonde PAUL BOUJENAH et FRANCIS LAX B

¦g _L,„. DIALOGUES DE FRANCIS LAX %m

JE émmra- ®' vous cherchez un tour à bois, une scie d ruban, une
I "~**'*ks~«M_______i ' "' '̂ —' machine combinée, une aspiration à copeaux ou n'impone

....¦ -̂ S^̂ y*"^̂ ;'X. quelle autre machine à bois, stationnaire ou portative , venez
J^BfijJ f̂llr '- _. visiter notre grande

HBilî̂ i ' EXPOSITION DE MACHINES A BOIS
Hk et demandez une démonstration sans engagement.

|P |̂P| X? Conditions avantageuses et service assure.
f̂l^S^  ̂ Nous vous attendons chez ARTESA S. A.,

B il 1027 Lonay/Morges. Tél. (021) 71 07 56. 96700-A



çowFÉDÉRATiow | Dans p|usjeurs villes de Suisse

BERNE (ATS).- Dans plusieurs villes de Suisse, la journée de samedi sera placée
sous le signe du vélo. L'Association suisse des transports (AST), diverses associa-
tions cyclistes ainsi que de nombreuses organisations écologistes ont fait du 23 mai
la «Journée suisse du vélo». Une série de manifestations montreront à cette occa-
sion les avantages de la- bicyclette comme moyen de transport «de rechange».

Dans la plupart des grandes villes
comme Bâle, Berne, Genève,
Lausanne et Zurich ainsi qu'au
Val-de-Ruz dans le canton de Neu-
châtel, des randonnées à vélo, des
courses d'adresse et des stands de
démonstration seront organisés,
avant que la première journée suis-
se du vélo ne se termine par une
fête populaire. Les organisateurs
s'attendent à une forte participa-
tion, car la bicyclette connaît un
véritable engagement. Pour la
première fois en effet, il y en a plus
de 2 millions qui circulent en Suis-
se, soit plus que des autos.

Les raisons de cette popularité
sont nombreuses : on peut citer les
prix de l'énergie, la souplesse du
vélo même dans les embarras de
circulation, l'absence de problèmes

de parcage. Et puis, il est sain de
faire du vélo : on dit que les cyclis-
tes réguliers vivent en moyenne
cinq ans de plus que les autres,
qu'ils sont moins souvent sujets à
l'infarctus et résistent mieux aux
maladies infectieuses. Enfin, le vélo
est bon marché à l'achat comme à
l'entretien : le plus souvent, on peut
procéder soi-même aux répara-
tions.

D'UNE PIERRE DEUX COUPS

Le vélo n'est pas seulement utile
et adapte aux nécessités de l'heure,
c'est aussi une source de plaisir.
Aucun autre véhicule ne permet
d'atteindre de telles vitesses par la
seule force humaine. Non seule-
ment, le cycliste perd ainsi
l'embonpoint superflu, mais il par-

court des distances parfois consi-
dérables en un temps limité. Toute-
fois, ce plaisir peut être terni par les
dangers et la pollution du trafic
motorisé. C'est pourquoi de nom-
breuses associations se sont crées
dans le but de développer les droits
des cyclistes.

Leurs revendications s'adressent
surtout aux autorités locales, mais
elles atteignent aussi l'échelon
fédéral. C'est ainsi qu'un groupe
«vélo» s'est formé au Conseil
national sous la présidence du
médecin bernois Paul Gunter. Les
moyens de la Confédération sont
toutefois limités dans ce domaine,
car elle ne peut prescrire aux autori-
tés communales de prendre des
mesures spéciales en faveur des
cyclistes.

Un prix Nobel de la paix à Lausanne
ROMANDIE | Vingt ans d'aide au tiers monde

LAUSANNE (ATS). - L'Amérique
latine vit dans l'angoisse provoquée
par un développement économique
inégal et 40 % de sa population vivent
dans ^un état de pauvreté critique.
Cette croissance inégale n'est pas le
fruit d'un retard qui serait dû à l'imma-
turité de nos peuples. Elle est bien plus
la conséquence directe de l'existence
de minorités privilégiées qui s'appro-
prient la plus grande partie des riches-
ses, ainsi que les bénéfices créés par la
science et la culture. L'artiste et mili-
tant non violent argentin Adolfo Perez
Esquivel, prix Nobel de la paix 1980, a
exposé la situation en Amérique latine
aux journalistes romands, mercredi à

Lausanne. Il était l'invité de «Pain
pour le prochain » et de l'« Action de
carême », à l'occasion du 20™ anni-
versaire des organismes d'aide au tiers
monde des Eglises protestante et
catholique de Suisse.

« Quelqu 'un a dit que la démocratie
est sans défense, qu'elle ne sait se
défendre. Cela est vrai , comme il est
vrai que les dictatures sont incapables
de résoudre les problèmes, incapables
de réaliser la démocratie, ajoute
Adolfo Ferez Esquivel. Ils sont aussi
incapables de donner une réponse,
ceux qui pensent que la dictature du
prolétariat conduira à la justice sociale
et, par conséquent, à la démocratie. La

violence terroriste, tant d'un côté que
de l'autre, a contribué à déstabiliser
des régimes représentatifs incluant la
participation. Face à cette situation , la
non-violence évangélique a quelque
chose à dire et à répondre. »

En conclusion, le prix Nobel de la
paix a souligné le rôle essentiel que les
démocraties d'Europe occidentale
peuvent jouer pour aider les pays lati-
no-américains à sortir du sous-déve-
loppement et de la dictature et à accé-
der à des régimes respectant la justice,
l'équité, les libertés et les droits de
l'homme. Il a critiqué aussi bien
l'Union soviétique que les Etats-Unis.

Du gaz de fumier pour produire de l'électricité
MOUDON / LA CHAUX-DE-

FONDS (ATS). - Une entreprise de La
Chaux-de-Fonds a créé un groupe
électrogène autonome qui produit de
l'électricité et de la chaleur à partir du
gaz de fumier.

Présentée ce printemps à la Foire
suisse de l'agriculture, à Lausanne,
cette installation fonctionne mainte-
nant à titre expérimental dans la ferme
d'élevage de M. Hans Ruefenacht , à
Chesalles-sur-Moudon, où le public
pourra la voir les 22, 23 et 24 mai pro-
chains.

Elle est composée d'un moteur de
1600 cm3 - qui a été modifié pour
fonctionner au gaz de fumier et dont la
chaleur est récupérée pour chauffer la
maison d'habitation - et d'une généra-
trice de 24 kW qui fournit du courant
électrique. La production de gaz est
assurée par le fumier d'une cinquan-
taine d'unités de gros bétail.

Les visiteurs pourront suivre toute
la filière: sortie des fumiers de l'étable,

charge et chauffage des digesteurs,
production et utilisation du biogaz.

A l'heure des économies d'énergie
et de la recherche d'énergies de rem-
placement, il est intéressant de récu-
pérer, par ce genre d'installation, les
gaz de fumier ou de boues d'épuration
des fermes et des stations. Les recher-
ches dans ce sens se développent et de
tels dispositifs sont déjà en service en
Allemagne, en Autriche, en Angleter-
re et en Suisse.La promotion du commerce extérieur freinée

par les difficultés financières de la Confédération
ZURICH (ATS).- Les recettes de l'Offi-

ce suisse d'expansion commerciale
(OSEC) ont passé de 20,7 à 18,1 millions
de francs en 1980 à la suite de diminu-
tions des subventions fédérales. L'Offi-
ce a donc dû réduire ses dépenses et les
subventions aux entreprises suisses
exposant à l'étranger ont été fortement
diminuées. Elles seront même totalement

«supprimées en 1981, a indiqué M. Heinz
Haas, président de l'OSEC, lors de
l'assemblée générale, mercredi à
Zurich. L'OSEC groupe 2000 entrepri-
ses, y compris les grandes banques. La
transmission d'informations, les
conseils en matière d'exportation et
l'organisation d'expositions à l'étran-
ger sont ses principales activités.
L'assemblée a également entendu un
exposé de M. Guido Hanselmann,
directeur général de l'Union de banques
suisses.

Avant 1979, les subventions fédérales
à l'OSEC représentaient 5 millions de
francs. Elles ont passé à 11,6 millions en
79 en raison d'un crédit supplémentaire
de 5,5 millions accordé par la Confédé-
ration dans le cadre des mesures pour

aider l'industrie suisse d'exportation et
d'une contribution de 1,1 million de
francs pour les publications. En 1980,
ces subventions supplémentaires ont
été ramenées respectivement à 2,7 et
1 million de francs. En 1981, elles passe-
ront à 2,3 et 0,4 millions.

Le fait que l'augmentation décidée en
1978 n'a porté que sur une année, place
l'OSEC dans une situation difficile.
L'Office avait pris différentes mesures
pour promouvoir les exportations et
maintenant il devrait les remettre en
cause, faute de moyens financiers.

Dans un souci de continuité, il a donc
décidé de poursuivre ces activités, mais
d'économiser sur les subventions aux
expositions.

MIEUX RÉPARTIR LES RISQUES
À L'EXPORTATION

Dans son allocution, M. Guido
Hanselmann a insisté sur le fait que
l'industrie d'exportation doit savoir
limiter ses activités, en particulier dans
les pays qui présentent des risques. Il
estime que les banques également ont

pris des risques accrus dans le finance-
ment des exportations. La question se
pose donc de savoir si globalement de
tels risques sont économiquement
valables.

M. Hanselmann préconise une meil-
leure répartition des risques. Une colla-
boration entre le secteur public, l'indus-
trie, les banques et les syndicats devrait
permettre d'améliorer cette répartition.

La navigation fluviale doit être
développée dans notre pays

GENÈVE (ATS). - «La navigation
fluviale doit être développée dans
notre pays. C'est une nécessité
économique et énergétique» , a décla-
ré M. Gilbert Couteau1, conseiller
national et président de l'Association
genevoise pour la navigation fluviale,
au cours d'une journée d'étude organi-
sée par la Chambre de commerce
France - Suisse et consacrée à la visite
des travaux d'aménagement du
Haut-Rhône en France. «Le scepti-
cisme suisse» face à la navigation
fluviale n'est plus de mise, a ajouté
M. Coutau , à l'issue de cette visite
rhodanienne qu'il a qualifiée de « très
encourageante ». En effet , selon lui ,
«le progrès est à notre porte et c'est
une occasion à saisir pour Genève ».
D'ailleurs, le département genevois de
l'économie publique fait actuellement
une «enquête préliminaire », a fait

savoir.M. Baroni, ingénieur attaché à
ce département, pour savoir si cela
vaut la peine d'entreprendre une
étude plus approfondie sur l'intérêt
économique de créer un port fluvial à
Genève. Celui-ci serait « une porte sur
la Méditerranée » et même sur la mer
Noire par le raccordement du Rhône
au Rhin et du Rhin au Danube. A
l'heure actuelle, le seul port fluvial de
Suisse est Bâle, or le transport par voie
fluviale représente une substantielle
économie d'énergie par rapport à la
route et au rail.

Une cinquantaine de personnalités
suisses et françaises professionnelle-
ment intéressées par les réalisations
françaises sur le Rhône ont participé à
cette visite. L'aménagement du Rhône
entre Lyon et la Méditerranée est
entièrement terminé. Selon M. Jean
Barthe, directeur de la Compagnie
nationale du Rhône (CNR), l'aména-
gement du Haut-Rhône entre Lyon et
la frontière suisse s'achèvera en 1985.

Un médicament sur
deux

est périmé
ZURICH (ATS). - Etonnement

chez les pharmaciens : parmi les
médicaments conservés dans
l'armoire à pharmacie d'une famille
suisse moyenne, un produit sur
deux est inutilisable. C'est ce que
montre clairement la campagne
lancée il y a six semaines par le
Centre d'information pharmaceuti-
que de Zurich, sur le thème « Mise à
jour des pharmacies de ménage ».

La moitié des médicaments
contrôlés jusqu'à présent ont été en
çffet jugés périmés. Les responsa-
bles lancent par conséquent un
appel à la population pour qu'elle
fasse analyser le contenu de son
armoire à pharmacie.

Le nouveau syndic de Lausanne
LAUSANNE (ATS).- Mercredi à

midi, à l'échéance du délai pour le
dépôt des listes, une seule candida-
ture avait été déposée pour le poste
de syndic de Lausanne : celle du
radical Paul-René Martin, actuelle-
ment vice-président de la Munici-
palité, qui est donc élu tacitement à
la place du radical Jean-Pascal
Delamuraz, devenu conseiller
d'Etat vaudois. conseiller municipal
et directeur des services industriels
depuis 1976, M. Martin prendra
tout naturellement la direction de
l'administration générale de la ville.

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

prochain, de deux radicaux (dont le
syndic), trois socialistes, un libéral
et un écologiste.

Agé de 51 ans, licencié en droit de
l'Université de Lausanne, le
nouveau syndic a été chef de
l'administration et du personnel à
la station fédérale de recherches
agronomiques de Lausanne
(1960-1967), puis secrétaire général
du département cantonal de l'agri-
culture, de l'industrie et du com-
merce (1967-1976), avant d'être élu
à la Municipalité. Il est député au
Grand conseil depuis 1978 et prési-
dent du parti radical vaudois depuis
1980.

Suisse-Grèce: entretiens économiques
BERNE (ATS). - La Suisse se félicite

du fait que la Grèce est devenue, au
début de l'année, membre à part entiè-
re de la Communauté européenne et
aussi - ce qui est important puisque la
Suisse y a adhéré depuis un certain
temps - du système européen de
libre-échange. C'est ce qui a été souli-
gné au cours des entretiens économi-
ques qu'ont eus mardi à Berne une
délégation grecque et une délégation
suisse.

Les discussions ont porté sur la
situation économique dans les deux
pays, sur le développement des
échanges bilatéraux et notamment sur
l'application de l'accord de libre-
échange Suisse - Communauté euro-
péenne à la Grèce. Etant donné les
nombreux liens contractuels que la
Suisse entretient avec la CEE, le récent
élargissement de celle-ci ouvre des
perspectives nouvelles de coopération

économique entre la Grèce et la Suis-
se.

La délégation grecque était dirigée
par le secrétaire général du ministère
hellénique pour la coordination
économique, M. Stratis Stratigis. Du
côté suisse, l'ambassadeur Cornelio
Sommaruga , délégué aux accords
commerciaux, menait les débats.

Lundi , MM. Stratigis et Sommaruga
ont participé à Zurich à un séminaire
sur la promotion des investissements
directs en Grèce, organisé conjointe-
ment par l'Office suisse d'expansion
commerciale et la Chambre de com-
merce de Zurich.

Châteauneuf:
le feu dans
un magasin

d'alimentation
SION (ATS). - Un incendie a

détruit partiellement un magasin
d'alimentation hier matin, à Château-
neuf , près de Sion. Le dépôt de peintu-
re sis tout proche a également souffert.
C'est d'ailleurs de ce dernier local que
le feu est parti. Les dégâts se chiffrent à
quelque 100.000 fr. selon les premiè-
res estimations. Les pompiers de
Châteauneuf puis ceux de Sion ont dû
intervenir avec des masques à oxygè-
ne pour pénétrer à l'intérieur du
magasin. Beaucoup de denrées
alimentaires ont été endommagées et
sont invendables.

L'alcoolisme chez les jeunes
LAUSANNE (ATS). - Les études du

département de recherches de l'institut
suisse de prophylaxie de l'alcoolisme
(ISPA), à Lausanne, montrent que le
nombre des adolescents qui consom-
ment régulièrement des boissons
alcooliques ou qui ont déjà été ivres à
plusieurs reprises, est très élevé. Une
simple information sur les conséquen-
ces de l'abus d'alcool ne suffit pas à
maîtriser ce fléau. _
Il faut s'attacher aux causes, décou-

vrir les raisons profondes qui amènent
des écoliers à boire régulièrement de
l'alcool. Une éducation pour la santé,
conçue de manière moderne et utilisant
des méthodes pédagogiques nouvelles,
a toujours plus d'importance. Encoura-
ger de tels efforts occupe une place
importante dans le travail de l'ISPA, qui
consacre à ce problème une large part
de son rapport d'activité 1980.
Il s'agit notamment de créer ou de

compléter les bases légales - cantona-
les et communales - et d'édicter les
prescriptions d'exécution pour l'ensei-
gnement sur la prophylaxie de l'alcoo-
lisme. Un matériel pédagogique

adéquat est nécessaire tant pour les
élèves que pour les maîtres.

Une enquête du département de
recherche de l'ISPA a porté sur le rap-
port entre la consommation d'alcool et
la délinquance. Est-ce la consommation
d'alcool qui mène à la délinquance ou la
délinquance à la consommation
d'alcool? La question est posée. Mais
l'enquête a déjà montré que les jeunes
ayant eu maille à partir avec la justice
consomment plus d'alcool et ont été
plus fréquemment ivres que les autres.

Coordination scolaire:
consultation en 1982

LAUSANNE - LA CHAUX-DE-FONDS (ATS). - Le 22mo séminaire de prin-
temps de la conférence romande et tessinoise des chefs d'établissements
secondaires s'est tenu récemment à La Chaux-de-Fonds. Les directeurs
d'école ont établi un bilan de la situation de l'enseignement du latin en
Suisse romande, avec la collaboration de M. Michel Boilat, professeur de
latin à l'Université de Neuchâtel et inspecteur des écoles secondaires du
Jura. La conférence a constaté que la proportion des élèves qui s'inscri-
vent dans des options latines est en progression.

D'autre part, M. Michel Bovard, président de la conférence interdépar-
tementale romande pour la coordination de l'enseignement en 7mo. 8mo et
9mo années de la scolarité obligatoire, a brossé le tableau de la coordina-
tion romande dans les années terminales. Les autorités des cantons
romands tentent d'établir un programme minimum commun en mathé-
matique, allemand, histoire et instruction civique. La conférence a pris
acte du calendrier proposé, qui devrait permettre une consultation des
milieux intéressés déjà au début de 1982.

Chocolats Villars: pas de dividende
pour faire face aux investissements

INFORMATIONS FINANCIÈRES

FRIBOURG (ATS). - Le chiffre d'affaires
consolidé de Villars holding S.A. Fribourg
s'est élevé à 40 millions de francs contre 35
millions en 1979, soit une augmentation de
13,4%. Cette augmentation a été plus
importante dans le secteur «chocolats-
confiserie » puisqu 'elle a atteint 20,8% ,indique un communiqué du groupe.

Le bénéfice net de l'exercice 1980 est de1.51 million de francs. Le conseil d'admi-nistration a décidé, en décembre 1980,après de sérieuses études , une modernisa-tion des installations de moulage et de

confiserie représentant un investissement
de l'ordre de 2,5 millions de francs.

Face à cette dépense importante et en
raison de l'incertitude économique résul-
tant de la hausse de l'inflation des coûts et
des intérêts ainsi que de la situation généra-
le de l'économie mondiale, le conseil
d'administration proposera à l'assemblée
générale ordinaire des actionnaires qui
aura lieu le 25 juin 1981 de ne pas distri-
buer de dividende et de reporter le bénéfice
de l'exercice à nouveau , après attribution
d'un montant de 675.000 francs à la provi-
sion pour fluctuation de valeurs, ceci pour
renforcer les fonds propres de la société.

TESSIN
Noyade

LUGANO (ATS). - Le corps inanimé
d'un Zuricois, Ernst-André Weibel, âgé
de 35 ans, a été découvert mardi soir au
bord de la rivière Capriasca, à quelques
kilomètres de Tesserete, près de Luga-
no.

La découverte a été faite par lé père
du malheureux, qui, inquiet de ne pas
voir rentrer son fils à leur domicile de
vacances, était parti à sa recherche. Les
soins prodigués par un médecin immé-
diatement arrivé sur les lieux ont été
vains. Il semble que le Zuricois, qui
s'était rendu à la rivière pour se laver, la
maison de vacances ne disposant pas
d'eau courante, est tombé dans la riviè-
re à la suite d'un malaise, et s'est noyé.

La Municipalité de Lausanne a pris congé
de deux collaborateurs attachés à l'admi-
nistration générale, MM. Jean Hugli ,
archiviste de la commune depuis 1970, et
Jean-Marie Giovanna , chargé des relations
publiques depuis 1966. Pour les remplacer ,
elle a désigné MM. Gilbert Coutaz , nouvel
archiviste, qui était jusqu 'ici assistant
d'histoire médiévale à l'Université de
Lausanne, et Alain-Christian Wild , nouvel
attaché d'information et de relations publi-
ques, qui était depuis 1976 rédacteur à la
«Nouvelle revue de Lausanne ».

Trafiquants de drogue
condamnés

SAINT-GALL (ATS). - Le tribunal
cantonal de Saint-Gall a condamné
mercredi deux Turcs et un Suisse à des
peines comprises entre trois ans et
neuf mois et quatre ans et demi de
réclusion pour infractions à la loi sur
les stupéfiants. Les condamnés turcs
seront en outre expulsés du pays, alors
que l'amie du condamné suisse a écopé
de 14 mois avec sursis pour complici-
té. Les trois hommes ont été reconnus
coupables de trafic de haschisch et
d'héroïne.

SUISSE ALÉMANIQUE
Le feu dans un vagon

de marchandises
ARBON (TG) (ATS). - Le vagon de tète

d'un train de marchandises circulant
entre Romanshorn et Buchs (SG) a pris
feu mercredi matin près d'Arbon.

L'incendie a été déclenché par un
court-circuit consécutif à la rupture de
la caténaire. Le vagon chargé de coton a
entièrement brûlé.

Les CFF ont dû interrompre tout trafic
jusqu'à midi sur le tronçon Egnach -
Rorschach, et transborder les voya-
geurs en autocar.

LAUSANNE (ATS). - Le
T̂ " concours international d'hôtesses
de Lausanne s'est achevé mercredi
après-midi par la proclamation du
palmarès. Le premier prix a été
décerné, ex aequo, à M"e Ghislaine Le
Mesle (cours Lebreton et Demare, à
Angers) et à M"c Yvette Dauphin
(cours Lebreton et Demare, à Angers),
142 points, qui obtient en outre un
prix spécial pour la présentation d'une
thèse.

Nonante-huit hôtesses de six écoles
françaises et suisse ont participé à ce
concours, qui comprenait des épreu-
ves écrites et orales sur les connaissan-
ces touristiques, culturelles et linguis-
tiques, ainsi que sur la présentation
personnelle.

Les lauréates du
concours international

d'hôtesses de Lausanne

AIGLE (ATS).- L'Office des vins
vaudois a célébré son 40mc anniversai-
re, mercredi après-midi , au château
d'Aigle, siège du Musée'de la vigne et
du vin, en présence de nombreuses
personnalités, parmi lesquelles les
conseillers d'Etat Delamura z, Junod et
Leuba, le conseiller aux Etats Debe-
taz, et MM. Jean-Claude Piot , direc-
teur de l'Office fédéral de l'agricultu-
re, et Pierre-Georges Produit , chef de
la section viticulture au département
fédéral de l'économie publique.

Quarante ans
de promotion

des vins vaudois
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fichez t%sugus

A l'occasion de son anniversaire,
SUGUS invite tous ses jeunes amis de la région

à lui rendre visite SAMEDI 23 MAI
dès 9 h. du matin et jusqu'à 3 h. de l'après-midi.

Visite de la fabrique SUGUS,
jeux, carrousel, collation, souvenirs.

Rendez-vous: Place de parc de TIVOLI, à Serrières.
13356-IQI
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A vendre ou à louer
plus de 100 parti, occ

[dès 1rs. 45.- par mois

Steinway- + Sons, Bech-
stein. Bdsendorler.
Bluthner. Petrof elc.
epinettes/ avantageux
(accord. + rép. service).
Jeudi- vente au soir
Téléphone 031/44 1081
Heutschi-Gigon Berne
Plus de 30 ans au
service du client.

L'IMPRIMERIE
CENTRALE S.A.
NEUCHATEL
Tél. (038) 25 65 01
met à votre
disposition

• une équipe
dvnamique de
spécialistes des
arts graphiques

• un matériel
moderne

• une expérience
des problèmes
les plus délicats
de composition
typographique,
et de façonnage

• une qualité de
service à la
clientèle tou-
jours digne de
votre entreprise.

f L'ASSIETTE ^
DU JOUR

AU
PAVILLON

DES FALAISES
Tél. 25 84 98

V 10066-10 J

paîïeT^I
%. Dépôts

^avec une grande
porte et toit à 2 pans.
Dim.: 10x10m. A
seul. Fr.20800.- M
Tel. 0211373712^B
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A vendre

élévateur
électrique
Marque Trapo,
800 kg de charge,
élévation 2 mètres.
Tél. (038) 3314 23.
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RÉSUMÉ: Ruiné par une entreprise malheureuse, accablé par la condam- J
nation de son frère, Mandrin se dresse contre le pouvoir. Il prend la défen- î

! se d'un jeune déserteur.

57. HORS-LA-LOI

1 ) La mort de Joseph Roux a brisé l'élan de ses compagnons. Les deux
frères de la victime donnent le signal de la retraite. Sur la levée de l'étang,
entre les saules aux trognes boursouflées, ils se répandent en insultes à
l'adresse de Mandrin et de sa bande. « Assassin I Vous avez abattu Joseph
alors qu'il était sans défense. »-« Sans défense? réplique Mandrin, c'est
lui qui a mis en joue l'un des nôtres. » - « Menteur, s'écrie François Roux.
Tu n'es qu'un bandit, un boucher, et je ne donne pas un mois avant que ta
carcasse ne se balance au bout d'une corde!»

2) o Si vous voulez m'en croire, dit Mandrin à ses compagnons, il faut se
tire r d'ici, et sans attendre le lever de la lune. Ils donneront l'alerte au villa-
ge et les archers vont rappliquer. » Les quatre jeunes gens, atterrés par le
dénouement tragique de la rencontre, ne se le font pas dire deux fois. Pier-
re Brissaud, le malheureux fugitif dont le sort est loin d'être réglé, se joint
à eux et prend le chemin de la montagne où il serait prudent de se réfug ier,
Contre toute attente, les Roux restent maîtres du terrain. Mais à quel prix !
Ce qui ne devait être qu'une explication brutale a tourné au drame. Il
appartient désormais à la justice d'entrer en jeu.

3) Dans cette pénible affaire, l'hésitation n'est pas permise. En face des
frères Roux, défenseurs de l'ordre, désireux d'arrêter un fugitif à qui le
tirage des milices paraissait injuste, Louis Mandrin fait figure de révolté. Il
n'est plus temps pour lui de chercher à se disculper et d'expliquer sa
conduite. Le lendemain de l'échauffourée, le procureur général au Parle-
ment de Grenoble est mis au courant des faits. Un trait de plume, et le
mandat d'amener s'orne d'un paraphe définitif comme une sentence de
mort.

4) « Faites placarder des affiches dans les villages des environs, ordonne
le procureur général. Les paysans ont le devoir de contribuer aux recher-
ches. Je veux des patrouilles sur tous les chemins, et des battues dans la
campagne. La frontière n'est pas loin, et les canailles pourraient se mettre
à l'abri de l'autre côté. Réquisitions et levées obligatoires... Sans les civils,
nous risquons de voir s'enfuir le gibier, car nos soldats ne sont pas assez
nombreux ! renchérit le magistrat en frappant du poing sur son bureau. Et
les criminels en profitent. Mais il faut un exemp le, et cette tête brûlée sera
sous clef avant huit jours ! »

Prochain épisode : Le village de la peur

NAISSANCES : Les enfants nés ce
jour seront réfléchis, concentrés, très
sérieux dans leur travail et auront une
nature idéaliste.

BÉLIER (21 -3 au 20-4)
Travail : Vous serez plus dynamique
mais votre travail n'avancera pas plus
vite pour autant. Ne vous découragez
pas. Amour : Entourez d'attentions
vos familiers. Grandes satisfactions
auprès de l'être qui vous est cher.
Santé : Prenez le temps de déjeuner
et de dîner. Vous avalez tout ce qui
vous est présenté, puis vous vous plai-
gnez.

TAUREA U (21-4 au 21-5)
Travail : Peu de progrès dans ce do-
maine. Ne vous tourmentez pas pour
autant. Occupez-vous de ce qui est
pressant. Amour : Contrôlez-vous et
faites face à vos responsabilités. Adap-
tez-vous aux circonstances et évitez
les heurts. Santé : A ménager le plus
possible. Risques de fatigue dans vos
déplacements. Essayez de vous repo-
ser.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail : Ne forcez rien pour l'instant.
Faites plutôt des économies que des
dépenses. Pas de décision importante.
Amour : Essayez de vous distraire en
compagnie de vos amis mais sans
créer de rivalités. N'oubliez pas vos
obligations. Santé : Vous devriez
consulter un spécialiste pour vos en-
nuis respiratoires. Il ne faut pas négli-
ger de soigner un rhume.

CANCER (22-6 au 23- 7)
Travail : Prenez le temps d'évaluer
toutes les conséquences qui découle-
ront de vos décisions immédiates.
Amour : Ne remettez pas sans arrêt

les réunions qui sont fixées par vos
amis. Excellente entente avec le Bélier.
Santé : Pas de problèmes dans l'im-
médiat à condition toutefois de ne fai-
re aucun abus. Ménagez-vous.

LION (24-7 au 23-8)
Travail : Votre activité professionnelle
ne se relâchera pas. Il vous faut agir
avec plus de rapidité. Amour : Succès
et émotions de toutes sortes. Vous
vous sentirez enfin compris et tout ira
bien mieux.' Santé : Instable mais elle
est surtout le reflet de votre humeur.
Ne pensez pas à vos petits malaises.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Avantages matériels et offres
intéressantes marqueront cette jour-
née. Vous vous sentirez apprécié.
Amour : Situations stimulantes et
rencontres imprévues dans le courant
de la journée. Comportez-vous sage-
ment. Santé : Modération en tout si
vous voulez continuer à perdre un peu
de poids de façon régulière.

BALANCE (234-9 au 23-10)
Travail : Mettez vos dossiers en règle
car vous avez encore des écritures à
passer. Ne prenez aucun retard.
'Amour : Réglez les problèmes quoti-
diens sans impatience mais sans atten-
dre que la situation se dégrade. San-
té : Vous ne prenez aucun soin de
votre peau et vous allez au devant
d'ennuis sérieux. Consultez un derma-
tologue.

SCORPION (24-10 au 22-11)
Travail : Votre travail est très absor-
bant et ne vous donne pas beaucoup
de satisfactions dans l'immédiat.
Amour : Soyez patient en famille et
n'attachez pas trop d'importance à ce
qui se dira autour de vous. Santé : Si

vous ne vous sentez vraiment pas en
forme, ce qui ne vous est pas habituel,
consultez votre médecin.

SAGITTAIRE (23-11 au 22-12)
Travail : Ne perdez pas votre temps
dans des détails de second ordre. Vo-
tre travail est en bonne voie. Amour :
Votre charme vous attirera bien des
sympathies. Rapports harmonieux
avec vos amis et succès en société.
Santé : Bonne dans l'ensemble. Vous
pourriez peut-être suivre quelque
temps un bon petit régime.

CAPRICORNE (23-12 au 20-1)
Travail : Il est inutile de vous tracas-
ser autant pour vos problèmes, vous
trouverez appuis et amis. Amour : Ne
faites pas de confidences au premier
venu, vous risquerez d'avoir de sérieux
problèmes. Santé : Nervosité et émo-
tivité seront votre lot. Essayez de vivre
dans le calme et remettez vos sorties.

VERSEAU (21-1 au 19-2)
Travail : Votre intuition et votre orga-
nisation vous permettront de viser
haut. Méfiez-vous de certains collabo-
rateurs. Amour : Préférez la compa-
gnie de personnes auprès de qui vous
vous sentez en parfaite harmonie.
Santé : Oubliez vos soucis et pré-
voyez quelques sorties pour vous
changer les idées, vous en avez be-
soin.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail : C'est le moment d'établir des
contacts, d'obtenir des éclaircisse-
ments. Ne vous endormez pas.
Amour : Tension et incompréhension
rendront l'atmosphère assez lourde en
fin de journée. Santé : Tout effort ex-
cessif ou prolongé risque de tout re-
mettre en question. Soyez prudent.

HOROSCOPE

jeudi 21 mai 1981 FAN - L'EXPRESS

pAO/A i x̂^Sf] yrf^TkJTWff^Tkr î itDAD
? l̂ -̂̂  AVEC LES ULTIMES MODIFICATIONS DE PROGRAMMES ?
0m\V syj sSE n
M ROMANDE SrsV
Pwm\ 15.25 Point de mire

? 

15.35 Vision 2
17.30 Téléjournal

iJm 17.35 3.2.1... contact
Lx^, 18.00 SpéciaI Jura
S Courrier romand
k—-" 18.25 Aventures de Tortillard
Àjit, 18.30 Suspense
L ¦ Pierre Bellemare raconte
! 18.50 Un jour, une heure

Eâgfrj 1915 Actuel

/I» , 19.30 Téléjournal
r "j 19.50 Faites vos mots

/# 20.10 Temps présent
j -a Magazine de l'information

j j M L  Brésil: Babylone,
/W» la montagne d'or
r 1 reportage d'Yvan Butler

B

21.05 Prière d'insérer
Yvan Audouard présente
des romans policiers

M 21.10 Un château
en enter

mSL film de Sydney Pollack

wwm

? 

Burt Lancaster et Al Freeman Jr dans
une scène de ce film se passant dans
les Ardennes, en temps de guerre.

Mt (Photo TVR)

22.55 L'antenne est à vous
h j f  Seconde diffusion

/M| 23.15 Téléjournal

B FRANCE 1 ÇQtq —****ylH_ 9-30 Cérémonies d'investiture

? 

de François Mitterrand

14.00 Dessins animés

/18_ 14.15 Le sixième continent

? 

film américain

17.10 Cérémonies d'investiture
/tijjjj i de François Mitterrand

r""~"l 19.15 Spéciale présidentielle

A 20.35 Salut champion
I 7. L'été a commencé

 ̂
à Roland-Garros

/w& réalisé par Pierre Lary

L J 21.25 L'événement

^̂  
Magazine de l'actualité

/W__k 22.20 Pierre Soulages

? 

Document INA

« C'est un film sur le peintre
_^jt£ et ses œuvres, sans aucun
I W__, commentaire. Je ne veux pas

? 

ajouter mes explications ou
mes interprétations. » dit lé
réalisateur qui affirme que

/wÊtf chacun doit comprendre
£35j l 'œuvre d'un artiste avec son
T "1 propre regard.

^
» 23.25 T F1 dernière

DAtMnir

FRANCE 2 g> 

9.30 Cérémonies d'investiture
de François Mitterrand,
nouveau président des Français

12.45 Antenne 2 première

13.35 Magazine régional

13.50 Face à vous

14.00 Aujourd'hui Madame
L'imagerie dans notre vie

15.00 Départements.
6. Double identité

15.55 L'invité du jeudi
Bernard Blier

17.10 Cérémonies d'investiture
de François Mitterrand

19.45 Tribune libre

19.45 Top Club

20.00 Antenne 2 journal

20.35 jeudi cinéma
Le charme discret
de la bourgeoisie
film de Luis Bunuel

22.20 Magazine.
concours.nouveautés
du cinéma

23.40 Antenne 2 dernière

FRANCE 3 >̂

18.30 F R 3 jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3 première
19.20 Actualités régionales
19.40 télévision régionale
19.55 Dessin animé
20.00 Les jeux à Vesoul

20.30 Flic Story
film de Jacques Deray
Une véritable
histoire policière
tirée du roman
de Roger Borniche

22.15 Soir 3 dernière
-

22.35 Agenda 3

SVIZZERA JET/^ITALIANA SrW

9.00 e 10.00 Telescuola
Bari - Potenza

18.00 Pér i piu piccoli
18.05 Per i ragazzi
18.40 Telegiornale
18.50 II meraviglioso

circo del mare
- Sotto la tenda

19.20 Tandem
Terni nazionali e regionali

20.15 Telegiornale

20.40 Elvis Elvis
film di Kay Pollak
(Cinéma svedese
contemporaneo)

22.20 Prego s'accomodi
Incontro con

23.20 Telegiornale

SUISSE r̂ JV7ALEMANIQUE Sr\V
16.00 Rendez-vous

aupr Fua Mp?npr

Un bon Appenzellois, connaisseur
en herbe, Bruno Vonarburg, est
l'hôte de l'émission dé ce jour.

(Photo DRS)

16.45 Pour les enfants
17.15 TV scolaire

(enseignants)
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.40 Point de vue
19.00 3.2,1... contact

Magazine du savoir
19.30 Téléjournal

et Sports en bref

20.00 Fur Kônig
und Vaterland

film de Joseph Losey
21.30 Téléjournal
21.40 Schauplatz

, Regards sur la vie culturelle
22.25 Kassensturz

Pour les consommateurs

ALLEMAGNE 1 (̂ )
10.00 Tagesschau u. Tagesthemen. 10._!J
Pommi Stern. 12.10 ZDF-Magazin. 12.55
Presseschau. 13.00 Tagesschau. 16.10
Tagesschau. 16.15 Frauengeschichten -
Alice Schwarzer. 17.00 Abenteuer heute.
Wie Schmetterlinge fliegen. 17.50 Tages-
schau. 18.00 Abendschau. 18.30 Sand-
mannchen. 18.45 Der ganz normale
Wahnsinn (4). 19.45 Landesschau. 20.00
Tagesschau. 20.15 Pro und Kontra. 21.00
Verstehen Sie Spass ? Streiche mit ver-
steckter Kamera . 21 .45 Café in Takt. Musi-
kalische Abendunterhaltung mit Peter
Horton. 22.30 Tagesthemen. 23.00 Lauter
schone letzte Tage. Wohlstandsemigran-
ten in Spanien.-23.45 Tagesschau.

ALLEMAGNE 2 < ĵ^
10.00 Tagesschau u. Tagesthemen . 10 23
Pommi Stern. 12.10 ZDF-Magazin. 12 55
Presseschau.1 3.00 Tagesschau. 16.30 Le-
ben mit Chemie (7). 17.00 Heute. 17.10
Don Quixote. Zeichentrickserie. 17.40 Die
Drehscheibe. 18.20 Frau ùber vierzig
- Wer verdient hier das Geld ? 19.00 Heu-
te. 19.30 Dalli Dalli. Spiel und Spass von
und mit Hans Rosenthal. 21.00 Heute-
Journal. 21 .20 Wohin steuert die Gesell-
schaft den Staat ? Gespràch mit dem bun-
desprasidenten . 22.35 Das kleine Fernseh-
spiel - Studioprogramm. Ein fliegender
Berg, von Detlef Michel. 0.05 Heute.

AUTRICHE t 
^̂

9 00 Nachrichten. 9.05 Am, da, des 9.30
Land und Leute. 10.00 Oesterreichische
Zeitgeschichte im Aufriss - Der Sozial-
staat. 10.15 Ich wùnsche mir ein Tier.
10.30 Die Europaer ; Film von James Ivo-
ry. 12.00 Hans und Lene. 12.15 Die Wal-
lons - Der Huhnerdieb. 13.00 Mittagsre-
daktion . 17.00 Am, dam. des. 1 7.30 Mar-
co. Zeichentrickfilm. 17.55 Betthupferl.
18.00 Bitte zu Tisch. 18.25 ORF heute.
18.30 Wir. 19.00 Oesterreichbild. 19.3C
Zeit im Bild. 20.15 Sonnenpferde (3). Ré-
gie: François Villiers. 21 .05 Ihr Auftritt,
bitte ! 21.50 Abendsport. 22.40 Nach-
richten.

Flic Slory p5j
film de Jacques Deray L À
d'après Roger Borniche mHÊj

FR 3 : 20 h 30 p
=5i

Une véri table histoire policière. Tiré ^&
du roman de Roger Borniche, cette /^M_i
histoire nous conte l'arrestation d E- r -«
mile Buisson, criminel notoire par un
simple inspecteur de police. Delon et ~JÎ*
Trintignant sont tous deux très con- fîÊk
vaincants. L. ^̂

Le début : En 1947, Emile Buisson psgfl
vient de s 'é vader de l 'hôpital psy- VtiK
chiatrique de Vil lejuif. L 'inspecteur LSJB
Borniche est chargé de le retrouver. j
Dès qu'il est sorti, Buisson abat U A
Freddo l'accordéoniste, un de ses /tij&!
complices qui l'avait trahi. Et très vite L.'" ~̂
avec l'aide de son frère Jean Baptis- [
te, de son amie Suzanne et du frère L A
de celle-ci, Bollec, il recommence WMÊi
ces hold - up et ces meurtres qui l 'ont /^Bk
fait surnommer l'ennemi public nu- r l̂
mèro un. L 'enquête amène Borniche L J
à interroger un truand du milieu, le J M̂Stéphanois, qui finit par révéler la / lÉfc
cachette de Buisson. Borniche lui r—"i
tend une souricière... L. JII

- £̂3
RADIO » m"T~^ dRADIO ROMANDE 1 ET TELEDIFFUSION ,X

Inf toutes les heures , de 6.00 à 21 .00 et à / !_-___-,
12.30. 22.30 et 23.55. Stop-service à 10.00. f "l
14.00, 15.00 et 16.00. 6.00 Journal du matin, I j
avec à : 6.00. 7.00, 8.00 Editions principales. ~ ¦#
6.30 Actualités régionales. 6.40 Bon langage. /tfjti
6.60 Sports. 6.58 Minute œcuménique. 7.30 /i:>«______j
Billet d'actualité. 7.45 Echanges. 8.05 Revue I" Tj
de la presse romande. 8.10 env. Bulletin routier. ii ;
8.25 Mémento des spectacles et des concerts. SB m
8.30 Sur demande" (Tél. 021 ou 022 - : ai
21 75 77) , 9.30 Saute-mouton, avec à :  9.35 / «_____
Les petits pas. 9.50 Muscade. 10.10 La Mu- r "n
sardise. 10.30 L'oreille fine, concours organisé i
avec la collaboration des quotidiens romands. t» A
Indice : La vie conjugale. 11.30 Faites vos /̂ StS 1
jeux , avec : Le Kidiquoi 12.05 Salut les cou- /_W____t
sins. 12.20 Le croquis. 12.30 Journal de midi, r -n
avec à : 13.00 env. Magazine d'actualité. 13.30 î t
La pluie et le beau temps. !_. J

înttëÊ16.00 Le violon et le rossignol . 17.00 Les /.̂ Smm.invités de Jacques Bofford. 18.00 Journal du m B
soir, avec à : 18.10 env. Sports. 18.15 Actuali- j
tés régionales. 18.30 Sans caféine. 19.00 Titres L J
de l'actualité. 19.05 env. Au jour le jour + _^ïl*jRevue de la presse suisse alémanique. 19.30 Le /!\|B-Petit Alcazar . 20.00 Fête... comme Chez vous L 58
21.00 Transit. 22.30 Journal de nuit. 22.40 [
Petit théâtre de nuit : Une si Vilaine Petite Pla- L J
ge, de Saki . 22.50 Blues in the night. 24.00 ,,*«
Hymne nation,il . / ĵBk

RADIO ROMANDE 2 L A
m ĵâ>¦ -.¦.-•7.00 Les titres de l'actualité. 7.05 (S) Suisse / wB,

musique. 9.00 Le temps d'apprendre, avec à r "̂9.00 Sélection jeunesse. 9.30 Journal à une ;
voix. 9.35 Cours de langues par la radio. 10.00 »• A
Portes ouvertes sur la vie. 10.58 Minute œcu- yyflt*^ -
ménique 11.00 (S) Perspectives musicales / l_3_L
12.00 (S) Stéréo-balade. 12.50 Les concerts f ««I
du jour. 13.00 Formule 2. 13.15 (S) Vient de '
paraître. 14.00 Réalités. 15.00 (S) Suisse-mu- L J
sique. 17.00 Journal à une voix. 17.05 (S) Hot y ï̂fe^line, avec à 17.05 Rock line 18.00 Jazz Une. /_^B____.
18.50 (S) A l'Opéra, avec à : 18.50 A propos de m 3
Moussorgski . 19.00 En direct du Grand-Théâ- i
tre de Genève : Boris Godounov, drame musical |_ ' J
populaire en un prologue et neuf tableaux, mu- j^t£sique de Modeste Moussorgski. 20.55 env /^H__k
Concours lyrique. Demandez (' programme. m _¦
23.30 env. Informations. 23.35 env. ..Hymne F j
national. L. J

M
ALEMANIQUE 1 ET TELEDIFFUSION m- -.

Inf : 5.30, 6.00. 6.30. 7.00. 8.00, 9.00. L J
11.00, 12.30, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00. _>jfc*
23.00, 24.00, 5.30 Club de nuit 6.00 Bonjour /W
8.00 Notabene. 10.00 Agenda. 12.00 Semaine -/^^
économique. 12.15' Félicitations. 12.40 Ren- ' Jdez-vous de midi. 14.05 Pages de Rossini. L J
15.00 Hans Gmùr au Studio 7. _^ït*l16.05 Théâtre en dialecte. 17,00 Tandem /\flft
18.30 Sport. 18.45 Actualités. 19.30 Musique —.—~
classi que légère non-stop. 20.30 Consultation . i
21.30 Famille et société. 22.05 Nouvelles du L J
jazz. 23.05 Oldies. 24.00 Club de nuit. ^Êà

Un menu
Consommé aux fines herbes
Filets de brèmes au four
Pommes vapeur
Salade verte
Crème caramel

LE PLAT DU JOUR :

Filets de brèmes au four
Pour 4 personnes : 600 g de filets de
brèmes , 2 cuillères à soupe de bçurre,
1 oignon, 2 dl de vin blanc sec , '/_ cuillère
a soupe de farine , 1 jaune d'œuf . 2 cuillè-
res à soupe de crème fraîche. 2 tomates,
1 poivron , 100 g de champignons de Pa-
ru.' 

a,omate ' sel et poivre , jus de citron
Mettez les filets assaisonnés dans un plat
a gratin beurré. Recouvrez-les avec l'oi-
gnon haché, arrosez avec le jus de citron ,
¦e.vIn blanc et étuvez au four à couvert 8
a 12 minutes. Malaxez V_ cuillère à soupe
ce beurre avec '/_ cuillère à soupe de fari-
ne, mélangez au fumet de poisson et fai-
tes cuire encore 5 minutes. Mélangez le
laune d'œuf et la crème et nappez-en les
Poissons. Etuvez tomates, poivrons et
champignons coupés en dés et qarnissez-
en les filets.

Le conseil du chef ' .
A propos de thon
Les principales espèces de thon sont lenon blanc et le thon rouge.
Le premier peut atteindre 1.50 m et peserlusqu a 80 kg. Il est rare en Méditerranéeet se pèche notamment dans le golfe de
Gascogne, et les mers tropicales. L'autre
7nn _ US,9!4lnd : J usciu'à 3.50 m et 600 ou
'uu kg ! On le pèche en Méditerranéesurtout , et dans les mers tempérées.Le thon blanc a une chair ferme, trèsappréciée, assez coûteuse. Il est excellent•fais et c est la meilleure variété pour la

conserve. Le thon rouge est plus aborda-
ble. Consommé frais ou à l'huile, il est très
bon quand il n'est pas trop gros.

Entre nous
L'occasion en progrès
Le marché de la voiture d'occasion est en
pleine santé. Le parc des voitures de « se-
conde main » offre en effet à la clientèle la
plupart des modèles sortant des chaînes ,
moyennant un prix de revient inférieur.
Parallèlement, la profession s'est peu à
peu structurée, pour offrir aux automobi-
listes des garanties qui, il n'y a pas si
longtemps, faisaient cruellement défaut.
Un véhicule d'occasion de qualité reste à
un prix élevé. Il devient ainsi de plus en
plus difficile de trouver une voiture à bas
prix. Les garagistes refusent désormais de
reprendre les modèles très fatigués ou
trop anciens. Se heurtant à des coûts de
remise en état trop importants, ils préfè-
rent orienter la clientèle vers des véhicu-
les plus récents.

Beauté
Pour les cheveux normaux
Si vous avez des cheveux normaux, sou-
ples, brillants et nerveux, efforcez-vous de
préserver leur équilibre et de les maintenir
en bonne santé. Utilisez, si besoin est , des
toniques capillaires et des shampooings
très doux. Un bon shampooing doit parfai-
tement nettoyer la chevelure sans agresser
le cheveu ni le cuir chevelu. Le peigne doit
glisser facilement dans vos cheveux mouil-
lés lorsque vous les démêlez.

A méditer :
Malheur aux gens qui n'ont jamais tort, ils
n'ont jamais raison.

Prince Charles de LIGNE.

POUR VOUS MADAME

LE MOT CACHE
SOLUTION: Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est:

LAURIER

Problème N° 825 

HORIZONTALEMENT
1. Ils obéissent à leurs garçons. 2. Spec-

tacle donné après dîner. Qui est donc facile
à débiter. 3. Pas rapide. Regimber.
4. Pronom. Appuie. 5. Héros espagnol à
demi légendaire. Rôle. 6. Se rase quand il
est vieux. Devenu mortel. Note. 7. Qui
souffre beaucoup de choses. 8. Attire
l'attention. Permet de serrer la vis.
Démonstratif. 9. Qui n'est pas dit. Originai-
re. 10. Ils sont souvent absents.

VERTICALEMENT
1. Il gagne beaucoup. Fonds de certains

puits. 2. Il ne donne pas ses coups dans
l'ombre. Partie dure d'un pic. 3. Compa-
gnie. But de certains coureurs. Article.
4. Fleuve d'Irlande. Se taper mutuellement
dans la main en signe d'accord. 5. Tran-
chée. Note. 6. Pronom. Elle nous fait
connaître des trous. 7. Faire glisser. Sur le
calendrier. 8. Courant. Maladie de la peau.
9. Plante. Enrichies. 10. Un convive la
prend sur ses genoux.

Solution du N° 824

HORIZONTALEMENT: 1. Certificat. -
2. Carrelage. - 3. Ça. Aar. Mer. - 4. Aloi.
Sep. - 5. Meute. Névé. - 6. Rétif. As. -
7. Ans. Arles. - 8. Gè. Cilente. - 9. Nouées.
Têt. - 10. Enns. Emèse.

VERTICALEMENT: 1. Campagne. -
2. Ecale. Néon. - 3. Râ. Ours. Un. - 4. Trai-
te. Ces. - 5. Ira. Etalé. - 6. Fers. Irisé. -7. II.
Enflé. - 8. Campe. Ente. - 9. Age. Vastes. -
10. Termes. Eté.

MOTS CROISES
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AUVERNIER 22 et 23 mai 1981
Q) Association des commerçants & artisans |

I I NOUVELLE BŒUFERIE S
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C I GIGANTESQUE GRILLADE (bœuf , agneau, porc) I

S I Vendredi 22 mai I
B B  I dès 17 h. 30 Apéritif , et gigantesque grillade 1

 ̂
1 dès 20 H.30 Danse avec l' orchestre THE REBELS E

— I Samedi 23 mai 1
CC I dès 7 h. MARCHÉ AUX PUCES par le jardin d'enfants I
yj I dès 11 h. 30 Apérit if , et gigantesque grillade 1
y  ̂ I dès 15 h. 30 Course de Rollerskate sur les grèves S

D
I dès 17 h. 30 Apéritif, gigantesque grillade 1
I dès 20 h. 30 Danse avec THE REBELS jusqu 'à 1 h. 30 »

yj I Inscription pour la course de «ROLLER» au stand S
\sf 1 de la fontaine au milieu du village 1
gQ I et chez DELLEY SPORTS rue du Coq-d'lnd^euchâtel E

l̂ u™ M™,. 7 m fclBBni, Éinffliff limonade 1 .50 B
0̂ H Chop. blanc 7- fi ^̂ _̂_f fi_̂ ^̂  « B

Hôtel

|̂||P̂ Poisson
Spécialités
de poisson

JL.s ler AUVERNIER
Tél. 31 62 31

L J
13235-96

f ^VINS DE NEUCHÂTEL
CRU D'AUVERNIER

DU PRODUCTEUR ^MrV

ERNEST ®§&
ISENSCHMID kJp

2012 AUVERNIER W l  / «$Tél. (038) 31 22 39 
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Un industriel neuchâtelois surprenant

En marge de la 11me rencontre internationale
de « management » de la Haute école de Saint-Gall

; M. Philippe Braunschweig, industriel neuchâtelois, fondateur du «Club 44» et
; du Prix de Lausanne, pour ne citer qu'une faible part de ses mérites, était invité
; mardi, dans le cadre de la 11""' rencontre internationale de «management» à
• Saint-Gall à présenter un thème surprenant : la culture, catalyseur de la créativité
• dans l'entreprise. M. Braunschweig définit la culture comme un élément en
_ premier lieu dynamique, s'adressent à tous comme facteur d'ouverture et de com-
_ munication par l'acquisition de connaissances.¦

Généralement , le monde est divisé en
trois catégories d'individus: ceux qui
travaillent, par exemple des cadres indus-
triels, ceux qui s'occupent de culture
professionnellement, par exemple par
l'étude et, enfin, les créateurs.

Ces trois groupes sont la plupart du
temps isolés l'un par rapport à l'autre: ils
n'échangent pas leurs informations et leurs
qualités propres. Le résultat est que, le plus
souvent, les cadres manquent de connais-
sances culturelles.

L'image stéréotype du cadre actuel est
celle d'un technicien spécialisé et certai-
nement compétent, mais limité à un
domaine d'activités professionnelles.

POUR COMPRENDRE
Nous nous trouvons dans un monde en

évolution où il ne suffit plus d'être techni-
quement performant. Pour comprendre le
monde, les situations qui dépassent la sim-
ple technique, il est essentiel de pouvoir
compter sur un spectre de connaissances et
d'ouverture sensibles toujours plus impor-
tant et diversifié pour dépasser la technique
et devenir créatif en même temps qu'apte à
adapter rapidement sa manière de penser
et prendre les décisions qui permettront à
l'entreprise de toujours évoluer et rester
compétitive.

Pour réaliser ce vœu, les cadres doivent
participer à l'évolution de la pensée
moderne en reprenant contact avec le
monde de la culture et de la création, avec
les hommes des deux autres groupes.

FANTASTIQUE, MAIS...
Certes l'informatique offre aujourd'hui

des possibilités fantastiques. Mais elle a
unefaiblesse : elle ne peut pas remplacer la
sensibilité complexe de l'homme pour

reconnaître les signes spécifiques d'une
époque. Cette qualité humaine se cultive
par un effort personnel d'information et
aussi par des mesures plus concrètes, tel
que le mécénat.

Les hommes des trois différents groupes
sont isolés. Il est indispensable de renouer
le dialogue entre eux et de lancer des ponts
qui permettent des échanges dans les deux
sens, des créateurs aux réalisateurs et
inversement. Chacun peut apporter ses
connaissances et ses qualités propres à
l'autre dans une dynamique d'échanges.

Théorie? Idéalisme? Ni l'un ni l'autre
semble-t-il. Car M. Braunschweig, par son
expérience pratique réussie qui fait des
envieux, démontre la possibilité de réaliser
l'adéquation d'éléments que l'on croit
encore contraires: l'art et la culture oppo-
sés à la réalisation concrète dans l'indus-
trie.

M. Braunschweig s'occupe d'art et de
culture dans le cadre du « Club 44 », du Prix
de Lausanne, dont le but est d'octroyer à de
jeunes danseurs talentueux des bourses
d'étude dans les meilleures écoles de
danse.

Son entreprise, à la base horlogère, a su
se transformer , diversifier sa production de
sorte qu'aujourd'hui, elle est pour le moins
prospère. Ainsi cet industriel porte un
témoignage qui va plus loin que sa réussite
professionnelle : l'aptitude à évoluer et sur-
tout à sentir la tournure que prendront les
événements.

Serge FASEL

La ceinture : pas pour fous !
De notre rédacteur parlementaire :
Et voilà : l'obligation de porter la ceinture de sécurité et le

casque entrera en vigueur le V" juillet prochain et le Conseil
fédéral vient donc de fixer les détails de cette obligation. La
plupart d'entre elles sont compréhensibles et raisonnables. Deux
d'entre elles, cependant, retiennent l'attention.

On peut se demander, tout d'abord,
ce que vaudra dans la pratique la dis-
position selon laquelle les ramoneurs,
mécaniciens, peintres et autres qui por-
tent de par leur profession des vête-
ments de travail maculés, sont dispen-
sés du port de la ceinture. Elle n'a de
sens, évidemment, que si les taches qui
maculent le vêtement sont fraîches et
donc susceptibles de passer de la tenue
de travail sur un habit propre.

Rares, certes, seront les gens qui,
pour éviter l'obligation, porteront en
permanence dans leur voiture une
blouse de peintre et garderont à portée
de la main un pot de couleur pour se le
renverser sur eux en cas de contrôle de
police. Il n'en demeure pas moins, plai-
santerie mise à part, que la disposition
en cause paraît insuffisamment précise.

D'autre part, la question est de savoir
si la possibilité de se faire dispenser du
port de la ceinture et du casque par une
attestation médicale n'ouvre pas la por-
te à des abus.

ATTENTION AUX PLATRES...

Loin de nous l'idée de médire des
disciples d'Hippocrate. En attendant,
toute profession à ses brebis galeuses,
et d'aucuns se souviennent de militai-
res entrant en service avec un bras dans
le plâtre et tenant-de l'autre un certificat
dûment signé par un médecin diplômé
de ce pays et décrivant une fracture...
dont une radiographie démontrait l'i-
nexistence !

Là encore, on peut espérer que les
fraudes ne seront pas trop nombreuses,
mais on peut aussi penser, qu'à moyen
terme en tout cas, une jurisprudence se
révélera nécessaire. Tout cela devient
bien compliqué...

Bien sûr, il y aura un frein efficace qui
s'opposera aux excès et aux abus : l'i-
dée des conséquences graves - pas
seulement sur le plan physique - d'un
accident, faisant ses victimes parmi des
gens s'abstenant de porter ceinture ou
casque sans que cela soit justifié selon
l'ordonnance ou la jurisprudence ! Et
nous n'évoquons pas, dans ce contex-
te, les mesures prises ou à prendre par
les compagnies d'assurances.

DEUX LEÇONS

Bornons-nous, pour aujourd'hui,
à tirer deux leçons de cette affai-
re, fussent-elles provisoires.

La première, c'est celle des diffi-
cultés que l'on rencontre quand on
veut enfermer dans des articles de
loi toutes les ciconstances de la
vie.

La seconde nous amènera à pen-
ser que l'attitude la plus simple, en
l'occurrence, sera d'accepter l'o-
bligation, d'autant plus qu'elle a
été sanctionnée par la majorité du
corps électoral, conformément
aux règles de la démocratie, dans
un esprit de discipline, tout sim-
plement...

Etienne JEANNERET

Et la TV locale ?
Comme l'on pense, le Conseil fédéral a eu d'autres chats à fouetter au cours

de sa séance. Signalons ici la décision de maintenir en vigueur, encore une année,
l'ordonnance du 6 juillet 1977 réglant la radiodiffusion par câble, et d'organiser
d'ici là une procédure de consultation.

C'est dire, qu'on en reste à la diffusion de programmes locaux radiodiffusés
et télévisés par câbles uniquement et que la publicité demeure interdite.

Est-il bon de temporiser ? La lenteur, on le sait, a parfois autant d'inconvé-
nients que la précipitation.

Reconnaissons que l'attitude du gouvernement, si elle peut étonner ceux qui
observent la marche à pas de géant de la technique moderne, rassurera ceux qui
n'acceptent de procéder à des investissements que s'ils offrent les chances de
rentabilité nécessaires.

Dans un ordre d'idées proche, le Conseil fédéral, en décidant hier de proposer
aux Chambres que la Suisse continue de participer à l'exploitation du satellite
météorologique Météosat, témoigne précisément, vis-à-vis de la technique la plus
avancée, d'un heureux esprit d'ouverture. E.J.

Les autres décisions en bref
Une aide financière de 7,7 millions de francs est octroyée aux projets de coopéra-

tion népalo-suisse de développement dans le Népal oriental. Cet argent rémunérera
durant deux ans les projets déjà en cours et les activités des coopérants suisses.

9 On pourra chasser le chevreuil plus tôt

Vu les dégâts causés aux forêts, les cantons pourront avancer d'un mois le début
de la période de chasse au chevreuil. Celle de la chasse au brocuard pourra commen-
cer le 1e' mai et celle aux autres chevreuils le 1e' septembre.

O L'information enseignée à l'EPF de Lausanne

L'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne assurera dès le semestre d'hiver une
formation en informatique. On pourra désormais devenir ingénieur-informaticien à
l'EPFL.

• Renouveler le matériel des compagnies de transport

Dans un autre message, le gouvernement demande l'octroi d'un nouveau crédit
de programme de 515 millions de francs, destiné aux améliorations techniques et au
renouvellement du matériel des entreprises concessionnaires de transport. Il s'agit des
compagnies privées de transport ferroviaire, routier et lacustre. Le demi-milliard que
devra verser la Confédération sera complété par une somme équivalente payable par
les cantons. Ce plan de financement couvre la période de 1982 à 1987.

O Coopération transfrontalière

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

• Nouvelle loi sur l'approvisionnement économique du pays

La consultation organisée au sujet de la future loi sur l'approvisionnement du
pays est assez favorable. L'économie privée a toutefois émis des réserves à propos
d'une emprise trop grande de l'Etat et de trop grandes contraintes imposées aux
entreprises. Le gouvernement a pris acte du résultat de la consultation et chargé le
département de l'économie publique de préparer un message.

L'Union centrale
des associations

patronales en faveur
d'une politique de

formation
ZURICH (ATS).- L'économie doit

accorder plus d'importance à la formation,
a déclaré en substance le -président de
l'Union centrale des associations patrona-
les suisses devant l'assemblée des délé-
gués, mercredi à Zurich. M. Fritz Heim, a
précisé dans son discours d'ouverture que
la formation ne doit pas être une fin en soi
mais doit permettre d'améliorer les condi-
tions de vie, d'assurer le plein emploi et de
promouvoir la justice sociale. Les délégués
ont également entendu M. Silvio Borner,
professeur à l'Université de Bâle qui a
abordé le thème de l'avenir de la sécurité
sociale. Il propose un impôt fédéral sur les
successions en faveur de rentiers, impôt
qui devrait permettre de financer l'AVS.

M. Schurmann
devant la presse

lausannoise

VAUP

LAUSANNE (ATS).- On attend de moi
une amélioration de l'image de marque et
des finances de la SSR, a dit M. Léo Schur-
mann, directeur de la Société suisse de
radiodiffusion et télévision, qui était l'hôte,
mercredi, du cercle lausannois de la presse.
Aussi désire-t-il d'une part faire disparaître
un certain climat d'hostilité dont souffre la
radio-télévision, et d'autre part donner à
celle-ci une base financière plus saine. Mais
une augmentation des taxes ne sera pas
possible avant 1983. Quant à l'introduction
de la publicité à la radio, M. Schurmann y
est favorable en principe, à la condition
qu'elle se fasse en collaboration avec les
éditeurs et qu'une compensation soit
accordée aux petits et moyens journaux.

En ce qui concerne la troisième chaîne de
radio, l'entrée en service dans les trois
régions linguistiques devrait avoir lieu au
milieu de l'année prochaine - au moins
pour le programme nocturne.

Enfin, M. Schurmann est partisan du
maintien du monopole, même sur le plan
local, dans le cadre d'une politique de
« libéralisation ordonnée ». Il a rappelé, à ce
propos, le rôle de «mécène» (possible
seulement s'il y a monopole) que joue la
SSR, notamment sur le plan culturel, par sa
vocation helvétique et sa coopération avec
l'étranger.

Crise cardiaque
d'un gréviste

de la faim

Irlande du Nord

BELFAST (AP).- Patrick O'Hara, l'un des
quatre détenus de TIRA qui font la grève de
la faim, a été victime d'une crise cardiaque
et sa famille a été appelée à son chevet à la
pVison de Maze, a annoncé mercredi soir le
Sinn Fein, la branche politique de l'IRA.

Jusqu'ici, l'état de santé de Patrick
O'Hara, 24 ans, était moins alarmant que
celui de Raymond McCreesh, 24 ans, qui
observe lui aussi une grève de la faim
depuis 60 jours.

Raymond McCreesh serait totalement
sourd et aveugle.

M. Honegger
est à Varsovie

VARSOVIE (ATS).- Le conseiller fédéral
Fritz Honegger est arrivé mercredi après-midi
à Varsovie où il aura durant trois jours des
entretiens avec les responsables de l'économie
polonaise. Il a été accueilli à sa descente
d'avion par le ministre de l'économie Ryssard
Karski avec lequel il s'est entretenu quelques
heures plus tard.

Le chef du département fédéral de l'écono-
mie publi que mettra à profit de bref séjour
pour s'informer de la situation en Pologne et
passer en revue les divers aspects des relations
bilatérales entre la Suisse et la Pologne. Une
rencontre est notamment prévue vendredi
avec le premier ministre Jaruzelski.

De son côté, l'ambassadeur helvétique
Benedikt von Tscharner a poursuivi à Varsovie
également , les négociations entamées lundi
déjà sur la consolidation de la dette polonaise.

VALAIS
Voiture dans le canal:

un mort
SION (ATS).- Un accident mortel de la cir-

culation s'est produit à 13 h 15, près de
Vouvry. \im* Rose-Marie Jenni, 44 ans,
d'IUarsaz, circulait sur la route secondaire Col-
lombey-Vouvry lorsque, au débouché d'une
autre route secondaire, elle entra %n collision
avec une voiture venant sur sa droite. Le choc
fut violent et les deux véhicules furent projetés
contre une barrière puis contre un arbre avant
de finir leur course dans un canal. La conductri-
ce du deuxième véhicule, M""' Pepino Dalla-
gasperina, 33 ans, de Vouvry, fut tuée sur le
coup. L'occupant de sa voiture, M. James
Pignat, 30 ans ainsi que M"" Jenni furent griè-
vement blessés et hospitalisés.

Deux cas « désespérés »

FRIBOURG
Tribunal de la Sarine

«Desespérés », de l'avis même du prési-
dent André Piller , les deux cas ju gés hier
par le tribunal criminel de la Sarine. Un
jeun e homme de 22 ans. coupable de
tentative de bri gandage et de vol d' usage ,
notamment, a été astreint au placement ,
alors qu 'une jeu ne fille de 20 ans a été
condamnée à 8 mois d'emprisonnement
avec sursis pendant 3 ans . placée en pa-
tronage et soumise à un traitement ambu-
latoire , pour vol.

Les deux jeunes ne se sont pas rencon-
tres au tribunal. Et pour cause: la j eunetille , «par peur du gendarme» dit un
éducateur, a disparu depuis mardi à midi.
Mais elle connaissait bien le premier ac-

cusé, de très près même. Jugez-én: le
jeune homme prétend avoir frapp é la jeu-
ne fille avec une bouteille, pour la blesser
et — à sa demande dit-il — la soustraire
à la prison. C'est du moins la thèse qu 'il
a maintenue hier matin, en exp li quant :
«elle a pris des pastilles roses pour s'en-
dormir et j 'ai donné un coup sur la tète.
Elle m'a remis 60 francs pour ce service ,
alors qu 'elle m'en avait promis 300». A
l'hôp ital, pourtant , la «victime» a décla-
ré avoir pris de la drogue pour la premiè-
re fois, une expérience «plutôt désagréa-
ble». Et le médecin n 'a pas trouvé l'om-
bre d'une trace de coup... Qui dit la véri-
té? Mystère . Témoin le matin , puis accu-
sée l'après-midi, la jeune fille avait préfé-
ré disparaître.

Au jeune homme, on reproche aussi
d'avoir participé à l'agression d'une fem-
me, derrière des buissons, pour lui voler
les dix francs que contenait son porte-
monnaie. Autres forfaits : des aller et re-
tour entre une cave et un appartement.
Butin : vingt-cinq bouteilles. Et ça n 'était
pas trop puisqu 'ils étaient vingt-huit co-
pains et copines entassés dans un studio
d'une pièce à attendre pour les boire...

Pour le substitut du procureur , ce j eu-
ne homme est devenu «criminel par imi-
tation : il n 'y a pas d'antécédents , mais
des références. A commencer par ses frè-
res». Car , ce qui unit et le jeune homme
et la jeune fille , c'est l'absence de famille,
d'éducation , d'encadrement. Ils le payent
cher , aujourd'hui. (ATS)

Rapport annuel des chefs de section

CANTON DE BERNE

C'est à Bellelay que se sont retrouvés
les chefs de section du Jura bernois
pour leur rapport annuel. Tous les chefs
de section avaient répondu à l'appel de
leur commandant d'arrondissement , le
major Edouard Ammann.

Après avoir exprimé sa reconnais-
sance aux chefs de section pour leur
excellent travail et leur précieuse colla-
boration, le major Ammann, comman-
dant d'arrondissement, fit une brève
rétrospective de l'année 1980, et fit part
de différentes remarques de service.

Le colonel Junod traita ensuite des
problèmes du recrutement tout en
soulignant l'importance de l'informa-
tion des conscrits et en rappelant que
l'incorporation est dictée par les directi-
ves et les contingents imposés par le
Département militaire fédéral.

Le rapport de la taxe militaire fut
présenté par le capitaine Gauchat,
expert pour l'arrondissement du Jura
bernois. Outre le bilan de l'année écou-
lée et de celui de l'année en cours, il mit
l'accent sur la comptabilité des chefs de
section, sur les points importants qui
découlent de l'application de la nouvelle
loi ainsi que sur différents problèmes
administratifs.

Le rapport se termina par un excellent
repas et la journée se poursuivit dans
une ambiance empreinte d'amitié et de
cordialité.

Des scalpels
bien affûtés...

Un groupe de gitans a obtenu de l'hôpital
de Nyon qu'il lui confie du matériel chirur-
gical à affûter. Ce matériel valait à peu près
4000 francs. Une fois le travail fait, les
gitans ont présenté à l'hôpital une facture
de... 22.000 francs ! On leur a aussitôt remis
un chèque de cette valeur. A ce prix, les
scalpels de l'hôpital de Nyon doivent être
aujourd'hui particulièrement tranchants...

La gendarmerie vaudoise confirmait hier
soir qu'elle avait arrêté un des gitans.
D'après nos informations, les agissements
du groupe ne se seraient pas limités à
l'hôpital de Nyon. L'hôpital d'Yverdon
aurait été touché lui aussi, et les sommes
escroquées sur le territoire du canton de
Vaud atteindraient un montant assez
«honorable», sans préjuger de ce qui a pu
se passer en Valais, puisqu'il semble que
les gitans avaient transité par là...

BEVAIX

Oui au moulin
(c) Réunis hier soir en séance extraordinai-
re sous la présidence de M. Frédéric Gas-
chen, le législatif de Bevaix a accepté
d'acheter la partie ouest du domaine du
Moulin. Il a d'autre part accepté un crédit
de 2.800.000 fr. pour la construction d'un
complexe communal abritant la protection
civile, les services du feu et des travaux
publics.

Enfin, il a voté quatre autres crédits et les
a acceptés. Nous reviendrons sur cette
séance.

VIGNOBLE

Encore les «BR»

AUTOUR DU MONDE
EN QUELQUES LIGNES

VENISE (ATS-AFP).- Les ravisseurs de
I industriel Giuseppe Taliercio, enlevé hier
après-midi à son domicile, près de Venise,
ont déclaré à la famille, avant de s'enfuir,qu'ils faisaient partie des «Brigades
rouges », rapporte l'agence «ANSA».

Les enquêteurs accordent le plus grand
«edit à cette revendication, ajoute l'agen-ce.

Sandro Pertini ou un certain... Roncaglia
BERNE ( A T S ) .  - Pour la troisiè-

me journée de sa visite officielle en
Suisse, le président de la République
italienne , M. Sandro Pertini, s 'est ren-
du hier matin à Zurich où un accueil
chaleureux lui a été réservé à la « Casa
d 'Italia».

Après une visite des usines Sulzer à
Winterthour, où un tra vailleur sur sept
est Italien , M. Pertini a rejoint le prési-
dent de la Confédération . M. Kurt Fur-
gler, pour un dincr au château de
Wuelflingen . L 'étape suivante a con-
duit le président italien au Tessin pour
une visite et un souper à Vico Morcote
en compagnie de M. Furgler et des
autorites cantonales tessinoises.

Partout duran t cette journée , un im-
portant service de sécurité a suivi le
cortège présidentiel qui n 'a été troublé
par aucun incident.

Arrivé vers 9 h à Zurich en compa-
gnie du conseiller fédéral Hans Hurli-
mann , M. Pertini a retrouvé, à la
«Casa d'Italia», les enfants des tra-
vailleurs immigrés qui, par leurs ques-
tions, ont permis au président italien
de revivre ses années de lutte contre le
fascisme. Les difficultés internes à l'I-
talie ainsi que les problèmes liés à
l'émigration ont également été évo-
qués.

L'accueil ne fut pas moins enthou-
siaste à Winterthour lors de la visite
des usines Sulzer, en fin de matinée.
C'est en compagnie de son ministre
des affaires étrangères que le prési-
dent Pertini a conversé amicalement
avec les ouvriers italiens de l'entrepri-
se qui l'ont entouré jusqu 'à la cantine
pour y prendre un verre.

Après le repas de midi pris au châ-
teau de Wuelflingen où l'attendait M.
Furgler, et une séance de travail avec
syndicats et patronat suisses, la co-
horte présidentielle a pris un train
spécial pour le Tessin où M. Pertini
s est entretenu en privé avec le prési-
dent du gouvernement tessinois sur
des souvenirs de résistance.

C'est en effet au Tessin qu 'on déli-
vra, en 1929, à l'antifasciste Pertini un
faux passeport établi au nom de Luigi
Roncaglia , pour lui permettre de ren-
trer en Italie après plusieurs années
d'exil.

C'est donc avec émotion qu 'il a re-
trouvé ces lieux riches en souvenirs de
fraternité dans la lutte.

INFORMATIONS SUISSES

Deux journées bien remplies
Pendant deux jours, mardi et mercre-

di, des conférenciers aux noms presti-
gieux ont tenu la scène à Saint-Gall. Au
centre des débats, des problèmes aussi
importants que les relations Nord-Sud,
la faim dans les pays pauvres ou l'évolu-
tion de l'Europe depuis la Deuxième
Guerre mondiale.

Et lorsque M. Kulakowski, secrétaire
général de la Confédération mondiale
du travail , fut invité à dire ce que les
syndicats attendaient des jeunes, il
répondit en fait en retournant la ques-
tion : qu'attendent les jeunes des syndi-
cats ? Car les organisations syndicales
souffrent aujourd'hui des mêmes maux
que toutes les autres structures socia-
les : elles sont délaissées par les jeunes
qui n'ont pas la possibilité d'accéder
aux responsabilités parce que trop
souvent les vieux syndicalistes restent
en place. Cette journée de mardi fut

encore couronnée par un plénum où
chacun des 700 participants a pu poser
les questions qui lui tenaient à cœur.

Mercredi, M. Philippe de Week , prési-
dent de l'UBS, a démontré qu'à l'heure
actuelle, un chef d'entreprise ne peut
plus dire: « Les affaires sont les affai-
res ». Au contraire, toute son action doit
être déterminée par une option morale
fondamentale : « Il a intérêt à fixer de la
manière la plus claire, pour l'ensemble
de l'entreprise, sa position dans ce
domaine». Et d'ajouter: « Pouraboutirà
une solution moralement valable, les
conflits d'idées doivent être arbitrés
dans l'unique but de servir la morale».

En guise de conclusion, c'est
M. Pascal Guissaz, de Neuchâtel, au
nom du comité d'organisation des
étudiants, qui a souhaité un bon retour
aux participants.

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

CANTON DU JURA

De notre correspondant :
Le Musée rural jurassien pourra ouvrir

ses portes dans les mois qui viennent,
puisque les travaux de restauration arri-
vent à leur terme. Evidemment, la ferme
qui l'abritera est une chose, et les collec-
tions en sont une autre. Si la première,
offerte par M. Pierre Voirol, est pratique-
ment restaurée, les collections, elles,
n'existent pas encore, et on attend que les
Jurassiens se montrent généreux. La fon-
dation, qui porte le nom du donateur de
l'immeuble, attend aussi bien des pièces
de mobilier que des objets de la vie cou-
rante rurale jurassienne. Aussi considère-
t-elle comme une concurrence déloyale

l'appel qui est lancé actuellement en fa-
veur d'un musée du cheval à La Sarraz,
avec centre de ramassage dans les locaux
du Marché-concours de Saignelégier...

Ce serait vraiment un comble que les
•Franches-Montagnes, terre de prédilec-
tion de l'élevage chevalin, voient une par-
tie de leur patrimoine rural partir pour le
canton de Genève, alors qu'elles ont un
musée rural qui ne demande qu'à mettre
en valeur ce qui touche à l'agriculture
jurassienne, par conséquent ce qui touche
au cheval. Le Musée rural jurassien des
Genevez a l'avantage et l'exclusivité d'être
recouvert d'un toit de bardeaux. Un toit
dont la réfection récente a inspiré à Pierre
Steulet et à Jean-Claude Rossinelli un
film qui a été projeté hier en primeur pour
la presse, et qui sera présenté au public
samedi soir aux Genevez, ainsi que di-
manche, à l'occasion d'une journée de la
porte ouverte. Nous y reviendrons. BÉVI

Musée rural nu toit de bardeau

¦

CRÉMINES

(p) Quelque 80 personnes - les aînés et
une vingtaine de chauffeurs bénévoles
- ont participé à la course des person-
nes âgées de la localité, organisée par
les œuvres sociales de la commune. Par
un temps agréable cette jo yeuse
cohorte s 'est rendue en Allemagne,
dans la belle région de Seggigen, et au
retour ce fut le souper servi au restau-
rant de Perrefitte.

Les aînés en Allemagne

DELÉMONT

(c) Le procès intenté aux frères P. et
G. H. s'est poursuivi hier devant le tri-
bunal correctionnel de Delémont. Le
procureur Steullet rend les deux accu-
sés coupables de tous les chefs d'accu-
sation - et ils sont nombreux, puisqu'il
y en a douze (voir FAN-L Express
d'hier). Compte tenu de la bonne répu-
tation des prévenus, de leur repentir
actif , le procureur requiert contre l'aî-
né des frères une peine de 15 mois
d'emprisonnement avec sursis pendant
deux ans et contre le cadet une peine
de 10 mois avec le même sursis.

Les avocats de la défense, pour leur
part, estiment que l'affaire a été gon-
flée. Le défenseur de l'aîné des deux
frères ne reconnaît que trois chefs
d'accusation. Son client a certes fait
preuve d'une imprévoyance coupable,
mais il ne mérite qu'une peine modes-
te, qui n'excède pas deux mois. Quant à
l'avocat du plus jeune, il demande que
son client soit libéré de tous les chefs
d'accusation. Le jugement sera rendu
vendredi à 11 heures.

Le procès
se poursuit

ROCOURT

[pi La paroisse catholique de Rocourt
vient de fêter son organiste, M. Joseph
Vuillaume, pour 50 ans d'activité à
l'orgue. Il a reçu la médaille «Bene
Merentin.

Un demi-siècle à l'orgue
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Trois points chauds
pour Ronald

Liban, Israël et Union soviétique

WASHINGTON (AP/AFP). - Le Pentagone a reconnu que l'administration
Reagan maintenait une puissante escadre en Méditerranée orientale, en rai-
son de l'acuité de la crise syro-israélienne. escadre dont la principale unité est
le porte- avions « Indépendance » (76.000 tonnes).

Le porte-parole du Pentagone, M. Hen- Le porte-avions « Indépendance » est es-
ri Catto, a estimé que dans cette conjonc- corté par le croiseur lance-missiles « Har-
ture il était normal que les Etats-Unis ry Yarnell » et du destroyer lance-missiles
prennent avantage d'une présence de sa « Charles Adams », tous deux arrivés ven-
marine de guerre dans cette région du dredi en Méditerranée par le canal de
monde. Suez, venant de l'Océan indien.

II a ajoute qu'aucune nouvelle unité so-
viétique n'était encore parvenue dans cette
zone.

APAISEMENT AU LIBAN ?

D'un autre côté, le gouvernement israé-
lien a pris hier à Jérusalem des décisions
qui , selon les observateurs , vont dans le
sens de l'apaisement dans la crise israélo-
syrienne.

A l'issue d'une réunion extraordinaire
du gouvernement, qui a duré près de deux
heures, M. Naor, porte-parole, n'a pas
révélé la nature de ces décisions mais, a la
demande expresse des journalistes, il a
confirmé et répété que « ces décisions aug-
mentent les chances d'une solution pacifi-
que ».

Ces décisions, toujours selon le porte-
parole, n'ont pas nécessité un vote et se-
ront communiquées à M. Phili p Habib,
émissaire du président Reagan. M. Habib
et le premier ministre israélien Menahem
Begin devraient faire ensuite une déclara-
tion à la presse.

INVASION DE LA POLOGNE

Enfin , toujours dans le cadre des objec-
tifs américains, le président Ronald Rea-
gan prévoit « une action concertée totale »
avec les alliés des Etats-Unis dans l'éven-
tualité d'une invasion de la Pologne par
l'Union soviétique.

Tout en excluant une action unilatérale
américaine, il a condamné l'embargo sur
les céréales par l'administration Carter
après l'intervention militaire de l'URSS en
Afghanistan , qualifiant cette mesure
d'« inutile » et de « malvenue ».

Estimant également que la tension était
actuellement moins vive (dans la crise po-
lonaise), le président Reagan a souligné
que « les Etats-Unis ne peuvent agir sur le
plan international à partir d'une position
de faiblesse ».

MILAN (AP). - Sept personnalités de la finance italienne, parmi lesquelles deux
des plus importants financiers du pays, ont été arrêtés hier pour avoir transféré
illégalement des fonds à l'étranger.

Les arrestations ont été opérées à l'au-
be, en vertu de mandats délivrés par le
procureur adjoint de Milan , M. Gerardo
d'Ambrosio. Les personnalités impliquées
auraient transféré quelque 50 milliards de
lires (près de 120 millions de fr) hors des
frontières sans en informer au préalable la
Banque d'Italie, comme l'exige la loi.

Les arrestations de Roberto Calvi et
Carlo Bonomi ont provoqué un vent de
panique à la bourse de Milan où les ac-
tions de « La Centrale », une société hol-
ding appartenant à l'empire financier de
Calvi, ont perdu 20 % de leur valeur tan-

dis que les transactions devaient être sus-
pendues en cours de séance.

Agé de 60 ans, M. Calvi est le président
de la « Banco Ambrosiano », l'un des
groupes bancaires les plus puissants d'Ita-
lie, qui opère à l'étranger par l'intermé-
diaire de holdings au Luxembourg, au Lie-
chtenstein et aux Bahamas. Dans les an-
nées 1960, il a été associé au financier
Michèle Sindona , condamné à 25 ans de
prison pour fraude aux Etats-Unis après la
faillite d'une banque.

Carlo Bonomi est, de son côté, à la tête
d'un groupe financier qui comprend des
grandes sociétés comme « lnvest », « Mi-

ralan/a  », « Saffa » et « Béni immobili ita.
lia ».

L'enquête a porté essentiellement sur les
activités dans les années 1970 de «L»
Centrale », dont M. Bonomi faisait partit
du conseil d'administration.

Les autres financiers arrêtés sont M.\L
Antonio Tonello, président d'une compa-
gnie d'assurance appartenant au groupe
« Ambrosiano », Giorgi Cappugi , ancien
directeur de « La Centrale », Mario Valeri
Mimera et Aladino Minciaroni , membres
du conseil d'administration de « La Cen-
trale », et Giprgio Cigliana , directeur
d'« lnvest ».

Schmidt à Washington...
BONN (AP). - Le chancelier Helmut

Schmidt a quitté Bonn à destination
des Etats-Unis où il doit effectuer une
visite de quatre jours au cours de
laquelle on s'attend à ce qu'il fasse
pression sur l'administration Reagan
pour qu'elle reprenne, dès que possi-
ble, les négociations sur la limitation
des armements stratégiques avec
l'Union soviétique.

Cette visite survient en outre alors
que le chancelier ouest-allemand voit
sa position affaiblie par les contesta-

tions au sein de son propre part i au
sujet des euromissiles, l'aggravation
de la récession et la défaite du prési-
dent Giscard d'Estaing en France.

Il cherchera donc à obtenir des diri-
geants américains un appui sans
réserve et l'affirmation de la position
privilégiée de la RFA en tant que parte-
naire des Etats-Unis. Pour rassurer
l'aile gauche du SPD, il aura en outre
besoin d'une déclaration publique du
gouvernement américain sur son
intention de négocier avec l'URSS.

Jean-Paul II déçu du référendum sur i'avortement...
ROME (AP). — La fièvre du pape

Jean-Paul II est tombée revenant à la
normale , indiquant par là que le danger

d'infection redouté par ses médecins a
disparu.

Le « pronostic réserve » observé jus-

Jean-Paul Il : son état s'améliore rapidement. (Téléphoto AP)

qu 'ici sera doute remplacé plus tard par
un communique laissant prévoir une con-
valescence rap ide.

«Sa condition me paraît excellente ei
sa santé semble meilleure que la mienne»
a déclaré le D' Claude Wclsh (de l'hô pital
général de Boston , Massachusetts) qui
avait été appelé au chevet du Saint-Père.

Entouré de cinq autres médecins noni-
taliens. il a examiné le souverain pont ife.
Auparavant , le Saint-Père avait bu un
peu de thé, le premier liquide qu 'il était
autorisé à absorber par la voie buccale
depuis l'attentat. 11 a également fait quel-
ques pas dans sa chambre avant de rece-
voir le N" 2 du Vatican , le cardinal Casa-
roli , qui lui a fait part du résultat du
référendum sur I' avortement.

Selon le quotidien communiste «Paese
sera », «la nouvelle concernant le résultat
de cette consultation populaire lui a pro-
pablement été plus pénible que les balles
de son agresseur».

Jean-Paul II avait à maintes reprises
condamné I'avortement au cours des se-
maines ayant précédé le référendum au
cours duquel la position du Saint-Siège a
été massivement désavouée.

... et Sihanouk à Genève
GENÈVE (ATS). -Venant de Pékin, le

prince Norodom Sihanouk, ancien
chef de l'Etat cambodgien, est arrivé
hier matin à Genève pour quatre jours
de vacances en Suisse en compagnie
de sa femme, de son fils et de sa tante.
Il a été salué à son arrivée par le repré-
sentant permanent de la Chine auprès
des organisations internationales à
Genève, l'ambassadeur Yu-peiwen, et
un groupe de compatriotes cambod-
giens résidant en Suisse.

Le prince Sihanouk s'est déclaré

optimiste quant aux perspectives d'un
front contre «l'agression vietnamien-
ne». Après ses vacances, le prince
engagera en France des négociations
avec M. Son-sann, ancien premier
ministre cambodgien et président du
Front national pour la libération du
peuple khmer, en vue de la création
d'un front national uni contre l'inva-
sion vietnamienne. L'ancien chef
d'Etat cambodgien a déjà eu des entre-
tiens avec les dirigeants du Cambodge
démocratique à Pyong-yang (Corée du
Nord) et Pékin.

Banques suisses
non fautives

La fuite des capitaux des pays in-
dustrialisés ou en voie de déve-
loppement vers la Suisse n'est im-
putable ni au comportement des
banques suisses ni au secret ban-
caire suisse. Elle trouve plutôt son
origine dans les circonstances po-
litiques et économiques régnant
dans le pays intéressé. L'exemple
le plus récent, l'exode de capitaux
français, fournit un témoignage é-
loquent.

Si les socialistes suisses parve-
naient au pouvoir en l'espace d'u-
ne nuit, comme l'a fait François
Mitterrand par sa victoire aux élec-
tions présidentielles françaises,
nos douaniers ne devraient pas
pour autant faire des heures sup-
plémentaires. Une surveillance ac-
crue aux douanes, conformément
aux instructions données en Fran-
ce, ne serait pas nécessaire chez
nous, car la Suisse ne connaît pas
le délit de la fuite des capitaux.

Chaque citoyen suisse est libre
de placer ses économies là où el-
les lui semblent le plus en sécuri-
té. Dans le cas d'un changement
de pouvoir, il pourrait donc (si la
loi n'est pas modifiée) transférer
sans difficultés son argent à l'é-
tranger. Ce n'est pas le cas des
Français. Des règlements extrême-
ment stricts en matière de contrôle
des changes leur interdisent, pat
exemple, d'ouvrir un compte ban-
caire en Suisse ou de placer leut
argent à l'étranger.

Il n'est donc pas étonnant que
les hauts fonctionnaires des doua-
nes françaises réagissent aujour-
d'hui avec quelque nervosité et
exhortent leurs subordonnés à
contrôler les « sujets suspects »
avec une minutie et un soin parti-
culiers. La prise du pouvoir par les
socialistes et les perspectives d'u-
ne participation gouvernementale
communiste ont apparemment in-
duit plus d'un Français à transférer
sa fortune dans un pays qui pour
l'heure offre davantage de stabilité
et de sécurité, tant sur le plan poli-
tique qu'économique.

Il n'est donc pas étonnant que
l'exode des capitaux français vers
l'étranger - et pas seulement en
Suisse, mais aussi en République
fédérale allemande - ait fortement
augmenté ces derniers temps. Ce
qui étonne en revanche, c 'est qu'il
existe encore des hommes politi-
ques et des commentateurs suis-
ses qui trouvent le moyen, dans
une auto-accusation malsaine, de
rendre le secret bancaire et le sys-
tème bancaire suisses responsa-
bles de la fuite des capitaux.

Que des douaniers français
poursuivent leurs compatriotes
suspectés de transférer illégale-
ment des capitaux, parfois jusque
dans les halls des banques et des
bureaux de poste suisses, est dû à
la législation française et aux évé-
nements politiques en France.
Mais ce n'est certainement pas la
faute de notre système bancaire.

Marcel JAHN

Les adieux à Bob Marley
KINGSTON (JAMAÏQUE), (AP). - C'est le premier ministre, M. Edward

Seaga, qui prononcera le panégyrique de Bob Marley, la vedette « reggae », lors
des funérailles qui se dérouleront cet après-midi à la Jamaïque.

Décédé le 11 mai, à l'âge de 36 ans, des suites d'un cancer, il avait acquis la
notoriété internationale en faisant connaître les rythmes jamaïcains.

Il était également connu pour son appartenance au culte « rastafarien ».
Il sera inhumé là où il est né, près de Ocho-Rios, sur la côte nord de la

Jamaïque.

Bob Marley lors d'un concert en Allemagne de l'Ouest. (Téléphoto AP)

PARIS (AP). - A l'issue du dernier
conseil des ministres de son septennat, au
cours duquel M. Raymond Barre lui a
présenté un rapport sur l'état économique
et social de la France au 30 avril 1981, le
président Valéry Giscard d'Estaing a fait
une déclaration dont voici la conclusion :

« Nous avons fait ce que nous avions à
faire. Nous l'avons fait aussi bien que nous
pouvions le faire ».

« C'est la réponse que notre conscience
apporte à la seule question qu 'un homme
politi que doive se poser : ai-je bien servi la
France » ?

« Un jour comme celui-ci, la voix de la
conscience est plus forte que celle de la
faveur du moment. »

A la fin du conseil, dont l'atmosphère, a
dit M. Jean-Marie Poirier, porte-parole
de la présidence de la Républi que, n'était
pas fondamentalement différente de celle
des conseils des ministres antérieurs, le
président Giscard d'Estaing s'est levé et a
salué chaque membre du gouvernement en
lui adressant un mot personnel.

Les travaux du gouvernement démis-
sionnaire ont été essentiellement consacrés
au rapport en dix points sur l'état de la
France au 30 avril 1981 que M. Barre
avait transmis au chef de l'Etat.

Il s'agit , a déclaré le porte-parole, d'un
document simple, très factuel , sans com-
mentaire, sans polémique, sans discussion.
Il comprend des chiffres bruts et pour
qu 'aucune contestation ne soit soulevée, les
sources sont citées.

MELBOURNE (AP). - Le quatrième
bébé-éprouvette australien a vu le jour
hier à Melbourne.

Une habitante de Melbourne, qui n 'a-
vait pas pu avoir d'enfant pendant sept
ans. a mis au monde une petite fille, ont
fait savoir les autorités de l'hôpital.

Le Dr William Walters , qui a effectué
la césarienne au Centre médical de la
reine Victoria, à Melbourne , a déclaré
que le bébé était né cinq semaines avant
term e et qu 'il pesait 2.6 kg.

«Le bébé respire normalement et jus-
qu 'à présent , nous n 'avons pas eu besoin
de le placer en couveuse», a précisé le
chirurgien.

Selon le docteur Jillian Woods, qui
partici pe au «programme de naissance in
vitro» de l'hôpital de Melbourne , cette
naissance prouve que le programme aus-
tralien est au point et qu 'il constitue un
traitement efficace contre la stérilité.

Un porte-parole de l'hôpital a révélé
que les premiers jumeaux-é prouvette aus-
traliens devraient naître dans les trois
prochaines semaines.

Le quatrième
bébé-éprouvette

est né à Melbourne

BELFAST (AP). - Au lendemain de
l'attentat qui a coûté la vie à cinq sol-
dats britanniques et alors que deux gré-
vistes de la faim de 1TRA risquent de
décéder d'un moment à l'autre a la pri-
son de Maze, des élections municipales
ont été organisées hier en Irlande du
Nord. Les résultats ne seront connus
que vendredi.

Cette consultation, malgré la faiblesse
du pouvoir des élus, constitue un test à
un moment où le fossé entre les protes-
tants et les catholiques n'a jamais été
aussi profond. Elle permettra de savoir
qui , des organisations modérées ou ex-
trémistes, rallie les suffrages dans les
deux camps.

Mille et vingt candidats se sont pré-
sentés aux 526 sièges à pourvoir. La
province a un électoral de 1,19 million
de personnes.

De nombreux catholiques, extrémistes
ou modérés, se rangent désormais der-
rière la bannière des « provisoires » de
1 IRA après les deces des grévistes de la
faim Bobby Sands et Francis Hugues.

De son côté, la majorité protestante
est unie dans une grande mesure derrière
les dirigeants qui s'opposent énergique-
ment à ljoctroi de tout statut politique
pour les prisonniers de ITRA et qui refu-
sent catégoriquement toute mesure qui
pourrait leur faire penser que l'Ulster
est sur la voie de la réunification avec la
République irlandaise.

Le principal intérêt des résultats est
de savoir qui aura la suprématie chez les
protestants : les unionistes officiels ou
les extrémistes du pasteur Ian Paisley,
le parti unioniste démocratique.

Chez les catholiques aussi, on suivra
avec attention la résistance du parti so-
cial-démocrate et travailliste (SDLP)
face au parti de l'indépendance, en plein
essort. Ce dernier parti , qui entretient
des liens étroits avec l'IRA, se présente
pour la première fois aux élections. L'un
de ses candidats est Olivier Hugues,
frère du gréviste de la faim décédé.

Pendant ce temps, dans les rues de Belfast, la violence fait rage. Ici, une barricade
policière soufflée par une bombe de l'IRA. (Téléphoto AP^
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La triste histoire d'une Japonaise
victime d'un médicament... interdit

ISEHARA (Japon) (AP). - Keiko
Yamaguchi a tenté deux fois de se
suicider après avoir été frappée par
une maladie incurable qui l' a ren-
due aveugle et paralysée des deux
jambes.

C'est l' une des 11.000 victimes au
Japon du «SMON» — myelo-opti-
co-neuropathie subaiguë» — , une
maladie des nerfs qui a fait son
apparition après que le «quini-
form », médicament anti-diarrhèi-
que, a été introduit sur le marché.

Ce médicament , maintenant in-
terdit au Japon, continue à être ven-
du dans plus de cent pays. Seuls 40
à 60 cas de « SMON » ont été signa-
lés hors du Japon.

Le fabricant nie que son produit
soit la cause de la maladie.

Au Japon, les médecins ont dia-
gnosti qué pendant des années de la

sclérose en plaques. Ce ne fut qu 'a-
près une multiplication des cas, vers
les années 50 et 60, qu 'ils se rendi-
rent compte que c'était une nouvelle
maladie.

Aujourd 'hui , M lk Yamaguchi , 35
ans. se déplace avec des béquilles.
En 1967 , son médecin lui avait pres-
crit du «quiniform » pour ses maux
d'estomac. Après dix jours de trai-
tement, elle commençait à avoir des
troubles de la vue et une sensation
de picotement dans les pieds — les
premiers symptômes.

ELLE LIT EN BRAILLE...

Le médecin a continué le traite-
ment. En un mois . M"1'Yamaguchi ,
âgée alors de 21 ans, avait perdu
l' usage de la vue et de ses jambes.

Le «quiniform », interdit au Ja-
pon (depuis 1970). aux Etats-Unis
et dans la plupart des pays d'Euro-
pe, est toujours en vente en Afri que ,
tn Améri que du Sud et en Asie du
sud-est.

M"c Yamaguchi est parvenue à
surmonter sa maladie. Elle lit en

. braille et écrit des articles destinés
aux handicapés, ujourd 'hui , 4500
procès sont en cours devant 23 tri-
bunaux d'instance et quatre devant
des juridictions supérieures. Le
montant des dommages intérêts de-
mandés dépasse 150" milliards de
yen , environ 2 milliads de francs.
Des milliers de personnes — esti-
mées de 5000 à 30.000 - sont dans
l'incapacité de prouver qu 'elles ont
absorbé ce médicament et ne peu-
vent recevoir de soins médicaux
gratuits.


