
Un «Mirqcpe»
s^éçrgse cm centre
de Zweisimmen
• Un mort et quatre blessés • Un immeuble démoli

ZWEISIMMEN (BE) (ATS). - Un « Mirage » et un
«Tiger» de l'armée suisse sont entrés en collision
hier matin au cours d'un exercice de combat aérien
au-dessus de l'Oberland bernois. Le «Mirage » s'est
écrasé sur un immeuble en plein centre du village de
Zweisimmen. Une vieille dame a été tuée et deux
autres femmes ont été grièvement blessées. Le
<rTiger» s'est écrasé dans la campagne, au nord-
ouest d'Adelboden. Les deux pilotes ont pu faire
fonctionner leurs sièges éjectantes. Blessés, ils ont
été hospitalisé à Payerne.

A Zweisimmen, le « Mirage » s'est écrasé sur la cage d'un immeuble de trois
étages abritant huit appartements et un cabinet de dentiste, en plein centre du
village. L'avion a explosé, provoquant un incendie qui a complètement
détruit la maison. M"" Berta Zioerjen, 87 ans, a été tuée et deux autres fem-
mes ont été grièvement blessées. L'engagement rapide des pompiers a permis
de préserver les vieilles maisons simmentaloises entourant le lieu de l'acci-
dent.

Quant au « Tiger», il s'est écrasé entre Adelboden et le sommet du « Spill-
gerten», à cinq kilomètres au nord-ouest d'Adelboden. La collision entre les
deux appareils, un chasseur « Mirage IIIs » et un avion de combat « Tiger
FSE », tous deux monoplaces, s'est produite au cours d'un exercice de combat
aérien au-dessus de l'Oberland bernois.

Selon le chef de l'information auprès du commandement des troupes
d'aviation et de défense contre avions, M. Hans-Rudolf Haeberli, quatre
«Hunter» volaient du lac de Thoune vers l'ouest (Simmental). Ils étaient
accompagnés de quatre « Tiger » chargés de les protéger. A l'ouest du Niesen,
ces avions furent « attaqués » par des « Mirage ». Au cours de l'engagement,
un «Mirage » est entré en collision avec un « Tiger». Ces deux appareils ont
été gravement endommagés, au point qu'il n'était plus possible de les contrô-
ler.

Les deux pilotes ont alors fait fonctionner leurs sièges éjectables et sont
tombés en parachute dans la campagne. Ils ont été rapidement secouru par
hélicoptère et transportés à l'hôpital de Payerne.

L'un souffre de fractures légères, l'autre de fractures moyennes. Tous deux
sont des pilotes militaires professionnels, portant les grades de capitaine et de
premier-lieutenant.

La cause de la collision n'est pas encore connue, a précisé M. Hans-Rudolf
Haeberli. Le coût de chaque appareil s'élève à 10 millions de francs environ,
a-t-il précisé. (D'autres informations en page 35.

Evacuation de la malheureu-
se, décédée. (ASL)

Vue du ciel, la maison éventrée. (Téléphoto Keystone)

Mitterrand à l'Elysée
Valéry Giscard d'Estaing attend François Mitterrand sur le perron de l'Elysée. Un
moment solennel. (Télé photo AP)

PARIS (AP). - Une cérémonie dont la simplicité bon enfant contrastait avec
la rigueur un peu froide de celle qui s'y était déroulée sept ans plus tôt, et qui
cachait mal une certaine émotion, surtout perceptible derrière les sourires
heureux des hommes politiques de gauche, a marqué hier matin le premier
contact officiel du président François Mitterrand avec l'Elysée.

C'est peu après 10 h 30 que M. Mitterrand, qui portait un complet gris, une
chemise bleu clair et une cravate lie-de-vin, fit son entrée dans la Salle des fêtes
sous les applaudissements de l'assistance. Après avoir été proclamé, par
M. Roger Frey, président du Conseil constitutionnel, au vu des résultats de l'élec-
tion, président de la République, il prononça sa première allocution.

(Son premier discours en dernière page)

Une poignée de mains, deux destins. (Téléphoto AP)

Le sacre
Mitterrand est à l'Elysée. C'est un

vieux rêve qui se réalise, une longue
ambition. Il lui en a fallu des années, au
nouveau président, pour en arriver là.
C'est que Mitterrand est un homme qui
revient de loin. De si loin que, bien
souvent, il a failli se perdre en route. Ce
n'est pas rien de s'y retrouver quand,
sous diverses Républiques, on a été
onze fois ministre dans les gouverne-
ments les plus divers et aussi les
moins efficaces. Compétent? Com-
ment Mitterrand ne le serait-il pas? Il a
touché à tout sans s'arrêter nulle part.
Les régimes qu'il affectionna étaient à
sa mesure. Ainsi, on l'aura vu passer
avec la même assurance des Anciens
combattants à l'Information, de la
France d'outre-mer aux affaires étran-
gères avec aussi quelques accrocs du
côté de l'Intérieur et de la Justice.

Le reste d'ailleurs vaut d'être médi-
té, car sa valeur est grande pour
apprécier la suite. Au cours de la
campagne, le nouveau président
repoussa parfois, non sans dédain, les
propositions communistes. Mais
comment ne pas lui rappeler que c'est
lui qui conclut, le 20 décembre 1955, le
premier accord électoral avec plate-
forme économique et sociale avec le
PC? Mais, dira-t-on, tout cela appar-
tient au passé : les temps sont révolus
des amours révolutionnaires. Pour-
tant, 1968 n'est pas si loin. Et que disait
alors Mitterrand de ces jours de
discorde et de ces nuits d'émeutes? A
l'époque, il déclara ceci : « Mai 1968 a,
dans ce qu'il a de meilleur, accéléré
une évolution. »

Bien sûr, mais aujourd'hui, la France
n'est plus le pays des barricades. Le
président tout nouvellement élu se
doit d'être le gardien de l'ordre dans la
légalité. La preuve en est que Mitter-
rand, désormais, ne cesse jamais de
faire référence au général De Gaulle.
Alors pourquoi a-t-il tant comploté
pour l'abattre ? Faux? Rigoureuse-
ment exact. Voilà sur ce thème ce que
déclara Mitterrand à propos du
combat engagé contre le fondateur de
la Ve République : «J'étais celui qui
avait voulu tuer le père, la puissance
tutélaire, le bon ange du foyer. » Hélas,
d'autres que lui s'en chargèrent aussi.

Dans un livre intitulé «Mitterrand,
l'homme, les idées », le nouveau
président a, voici quelque temps,
consenti à un préambule. « Ma démar-
che, y lisons-nous, consiste à proposer
les grands thèmes du changement. »
Mais comment la France va-t-elle
changer ? Et comment le président Mit-
terrand va-t-il s'y prendre, lui qui écri-
vait jadis : «Je ne suis pas de gauche,
encore moins socialiste. » A tout pren-
dre, c'est son droit. A chacun son
passé. Mais ce qui inquiète le plus,
c'est que Mitterrand n'a jamais renon-
cé à son credo en faveur d'une
IVe République dont il fut jadis l'une
des excellences. Du régime qui
s'effondra en 1958, voici ce qu'il disait
il n'y a pas si longtemps encore : «La
crise devenait la garantie de la stabili-
té. Un ministère par problème, telle
était la règle. » Avec un tel programme
et un tel credo, il est permis d'avoir cer-
taines craintes pour demain.

Parlant de son engagement dans le
parti socialiste, Mitterrand a confié un
jour: «La grâce efficace a mis
longtemps à faire son chemin jusqu'à
moi. » Oui, mais la France, elle, n'a pas
le temps d'attendre. L. ORANGER

L'Irlande du Nord pleure un autre martyr

BELFAST (AP).- La nouvelle de la mort de Raymond McCreesh, troisième militant de TIRA à succomber à une
grève de la faim en prison, s'est propagée comme un feu de poudre hier matin à Belfast et dans le reste de l'Ulster,
entraînant une nouvelle flambée d'attentats à la bombe et d'affrontements de rues.

A Belfast, les membres de l'IRA redoublent de violence. Ici, ils éventrent des
tonneaux d'essence avant de tout embraser... {Téléphoto AP)

Les quartiers catholiques ont été le
théâtre d'échanges de coups de feu entre
soldats britanniques et manifestants, et
des groupes de jeunes, beaucoup d'entre
eux masqués, ont détourné une dizaine de
voitures et de camions avant d'y mettre le
feu.

En plusieurs endroits de la capitale, les
forces de l'ordre ont été attaquées à coups
de cocktails Molotov. Les incidents les
plus graves se sont produits dans le quar-
tier de New-Barnsley, où un poste de la
police et de l'armée a été assiégé par plus
de 300 émeutiers qui ont lancé à l'inté-
rieur une cinquantaine d'engins incen-
diaires tandis que les occupants du poste
ripostaient en tirant des balles de plasti-
que. (Suite en avant-dernière page).

Violence inouïe à Belfast

Pierre Mauroy, premier ministre
Moins d'une heure après la passation des pouvoirs entre MM. Giscard

d'Estaing et Mitterrand, on apprenait déjà la nomination de M. Pierre
Mauroy au poste de premier ministre.

Son portrait politique en dernière page.

(Page 19)

Tour d'Italie: le Suisse Beat Breu
donne des sueurs froides à Saronni !
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L'euphorie et les dégâts
L'euphorie entourant l'avènement hier à Paris d'un président

socialiste de la République française, flanqué d'un premier minis-
tre du même parti, n'a pas réussi à masquer l'ampleur des dégâts
financiers résultant du grand.,, changement, dans l'immédiat, pour
la France.

Dès avant-hier d'ailleurs les spécialistes, qui ne font pas de
sentiment et qui, contrairement aux politiciens, distinguent entre la
rhétorique électorale et parlementaire, d'une part, et les réalités
économiques et financières de l'autre, indiquaient que la note à
payer sera très lourde pour les actionnaires. Ainsi les cours cotés
durant le mois d'avril ont-ils reculé en moyenne de quarante à
cinquante pour cent. Jamais depuis 1945 la bourse de Paris n'avait
vu pareille dégringolade.

Ont été affectés en première ligne les titres de sociétés nationa-
lisables selon le programme socialiste. Dassault qui était négocié
800 fr. fin avril était tombé à 440 fr. avant-hier. Manurtiin, filiale de
Matra,'tombait de 630 fr. à 383 fr. Rhône Poulenc a perdu 30%.

Au marché des changes, le franc français de son côté a salué
hier l'entrée en fonction de M. Mitterrand par une baisse par rap-
port au dollar US, qui gagne 1,4 %.

Sur le plan de l'Europe, des ventes importantes de dollars et de
deutsche mark par la banque de France ont seules permis ces der-
niers jours de maintenir le franc français dans le système monétai-
re européen. De l'avis d'un banquier américain, «les jours sont
passés où le franc était considéré comme une devise forte».

Faudra-t-il éventuellement le dévaluer? La question est posée
par ceux qui estiment qu'il ne sera pas indéfiniment soutenu par
ceux qui prêtent à la Banque de France des réserves de leurs devi-
ses, notamment l'Allemagne fédérale.

Les plus pessimistes évoquent même l'éventualité que la
France soit amenée à quitter le système monétaire européen. Cela
pourrait se produire si le taux d'inflation dans l'hexagone, qui est
déjà à 13%, soit 7,5 points au-dessus de l'Allemagne fédérale,
monte jusqu'à 20 %, sous la pression des hausses de salaires
promises par le nouveau président de la République lors de sa
campagne électorale.

Affaire à suivre1 de très près, qui en disconviendra ? R.A.
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Un entêtement qui risque de coûter cher...

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION.* . .

An tribunal rifi nolinfi dfi Neuchâtel

Le tribunal de police du district de Neu-
châtel a siégé hier, sous la présidence de
M"" Geneviève Fiala, assistée de
M™" Emma Bercher, qui remplissait les
fonctions de greffier.

M. B. joue depuis deux ans un petit jeu
dangereux et qui risque de lui coûter fort
cher. Tenu de payer régulièrement chaque
mois une pension alimentaire pour sa fille
et son ex-femme, M. B. refuse obstinément
de s'acquitter de sa dette sous le prétexte
qu'il ne peut pas voir son enfant comme il le
désire. Condamné une première fois par
défaut en janvier dernier à une peine de
trois mois d'emprisonnement ferme pour
violation d'obligation d'entretien, le préve-
nu avait sollicité le relief de ce jugement.
Mais sa demande est parvenue hors des
délais au greffe du tribunal et la sentence
est devenue exécutoire.

On pouvait dès lors raisonnablement

penser que la leçon aurait porté ses fruits et
qu'appelé à comparaître hier une nouvelle
fois pour les mêmes motifs. M. B. répon-
drait à la convocation. Hélas, la chaise des
prévenus est restée désespérément vide et
le tribunal l'a condamné par défaut, pour
n'avoir pas réglé la pension due durant les
mois d'août 1980 à février dernier, à une
peine complémentaire d'un mois et demi
d'emprisonnement ferme et au payement
de 50 fr. de frais. Si le prévenu continue à
faire montre du même entêtement, les
choses ne vont pas tarder à se gâter sérieu-
sement. En effet, le service cantonal de
recouvrement des pensions alimentaires
est bien décidé à ne pas lâcher du lest. Si
bien qu'à périodes plus ou moins réguliè-
res, il va continuer à déposer des plaintes
contre M. B. pour violation d'obligation
d'entretien. Les peines d'emprisonnement
ferme vont alors s'accumuler jusqu'à ce
qu'une instance judiciaire supérieure esti-
me que cette fois, la coupe est pleine et qu'il
est temps de prononcer à rencontre de ce
mauvais coucheur une mesure prévue à
l'article 42 du Code pénal suisse (interne-
ment pour une durée indéterminée pour les
délinquants d'habitude). Mais en définitive,
si c'est ce que M. B. recherche...

SON BUT: DEVENIR UNE «STAR »

En été 1979 et jusqu'au mois de mars
dernier, M. B. a acquis et consommé de la
marijuana et une centaine de grammes de
haschisch et d'huile de haschisch. Au début
de cette année, il a joué un rôle d'intermé-
diaire en mettant six acheteurs en contact
avec un vendeur de haschisch duquel il a
reçu entre 10 et 15 grammes de cette
drogue à titre de commission. Tout de go le
prévenu avoua que s'il avait réduit quelque
peu sa consommation ces derniers temps,
il n'avait pas cessé de fumer complètement
pour autant !

- Je suis très strict sur la consommation
d'alcool, mais je ne vois pas quel danger il y
a à fumer tranquillement son « joint ».
- Les lois n'ont pas été faites pour rien et

vous encourez des risques pénaux, lui fit
remarquer la présidente.

- Cela ne me dérange pas. Il s'agit d'une
question de politique.
- Dans certains pays on vous «f...

dedans» si l'on vous découvre en posses-
sion d'une bouteille de whisky, mais on peut
y fumer librement. Ici, c'est juste le contrai-
re!

M. B. a subi récemment une intervention
chirurgicale et il est suivi ambulatoirement
par un médecin, car il est soi-disant dépres-
sif. Son découragement passager ne
provient-il pas en définitive de son oisive-
té? Ce jeune homme n'a en effet jamais
exercé une profession lucrative. Il est nour-
ri, logé et blanchi par ses parents. Comment
occupe-t-il donc ses loisirs ?
- Je m'intéresse à tout ce qui touche de

près ou de loin à l'art (peinture, photogra-
phie, théâtre), car mon but est de devenir
bientôt une « star».

M. B. a plutôt mal commencé dans la voie
qu'il s'est tracée, puisque hier, le tribunal lui
a infligé une peine de 12 jours d'arrêts avec
sursis pendant un an et 50 fr. de frais. Et
comme le condamné a toujours l'intention
de goûter aux drogues douces, on le,
retrouvera peut-être bientôt devant la justi-
ce.

VOL À LA TIRE

Dans un grand magasin du chef-lieu, I. L.
a dérobé un fer à friser électrique, un fouet
mécanique et un... poulet, représentant une
valeur totale de 93 fr. 30. C'est la première
fois que la prévenue a un tel comporte-
ment, qu'elle ne s'explique d'ailleurs pas.

Pour vol, le tribunal lui a infligé la peine
minimale de trois jours d'emprisonnement
avec sursis pendant deux ans. I. L. payera
au surplus 40 fr. de frais.

Enfin, pour infraction à la Loi fédérale sur
la taxe d'exemption du service militaire,
H. S., K. S., P.-A. W., J.-C. F. et M. C, qui se
sont tous acquittés de leur dû, mais après le
dernier avertissement légal , ont écopé de la
même punition : 50 fr. d'amende et 20 fr. de
frais. J.-C. S., qui avait du retard dans le
payement des taxes de deux années consé-
cutives, payera quant à lui une amende de
80 fr., assortie de 20 fr. de frais. J.-C. L., qui
n'a toujours pas payé les taxes de 1977 et
1979, a été condamné à quatre jours
d'arrêts avec sursis pendant un an et au
payement de 25 fr. de frais. Le sursis est
toutefois conditionné au remboursement
dans un délai de trois mois. Quant à M. E.,
récidiviste, il a écopé par défaut de cinq
jours d'emprisonnement ferme et de 20 fr.
de frais. J. N.

Concert à Saint-Aubin
et à La Coudre

Le chœur mixte paroissial de La Coudre-
Monruz , donnera son concert annuel les 23 el
24 mai prochains, aux temples de Saint-Aubin
et de La Coudre. Comme chaque année, il a pu
s'assurer la collaboration d'excellents solistes :
Gisela Grossen , soprano, Catherine Vaucher ,
alto , Vincent Girod , ténor, Etienne Pilly, basse.
A l'orgue François Altermath. Il s'est assuré
également le précieux concours de l'ensemble
instrumental neuchâtelois. Au programme de
cette heure et demie de musique sacrée, figu-
rent le célèbre Te Deum de Marc-Antoine
Charpentier , et une œuvre beaucoup moins
connue , le Requiem de Michael Haydn , dont
les accents mozartiens n'échapperont pas aux
musiciens . Le public sera sans doute nombreux
à venir partager avec les membres de l'orches-
tre, les solistes et les choristes, placés sous la
direction de Maurice Sunier, l'une ou l'autre de
ces soirées.

Tournoi a six
du FC Béroche

Ce soir déjà et demain durant toute la
journée, le FC Béroche organisera sur son ter-
rain situé au bord du lac à Saint-Aubin , son
désormais traditionnel tournoi à six joueurs.
Beaucoup de football donc, mais aussi de la
bonne humeur à revendre au cours de ces deux
journées , puisque sur les 39 équi pes inscrites,
dix figurent dans la catégorie dite « humoristi-
que ». A relever que cette année la partici pa-
tion est particulièrement réjouissante, car deux
équipes françaises de Saint-Sornin (Allier) , une
de Genève, une de Concise (VD) et une de
Chaumont , se mêleront au concert des forma-
tions de la Béroche et des environs. Enfin ,
chaque soir un bal divertira joue urs et specta-teur...
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La Bâloise, compagnie d'assurances à Bâle et le personnel des services interne eiexterne de l'agence générale de Bienne ont le pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur Marcel GIGON
expert en assurances

leur fidèle et regretté collaborateur et collègue depuis 1961.
Ils conserveront de lui le meilleur souvenir. 10724.71

Le Conseil de la Paroisse catholique de
La Neuveville a la profonde douleur de
faire part du décès de son président

Monsieur

Marcel GIGON
Pour les obsèques, se référer à l'avis

de la famille. HSSS-TS

Sa vie fut un exemple de courage et de
volonté.

Monsieur et Madame Albert Jeanneret-Gerber et leurs enfants Claude-Alain,
Michel et Thierry, à Corcelles ;

Monsieur et Madame Georges Jeanneret-Patthey et leurs enfants Patrick , Nicole et
Carol ;

Madame et Monsieur Francis Cabré-Jeanneret et leurs enfants Cédric et Frédéric ;
Monsieur et Madame Frédéric Jeanneret-Marion et leurs enfants Franck et Véro-

nique, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Jean-Pierre Jeanneret-Nussbaum et leurs enfants Yvan et

Anouk;
Monsieur et Madame Ulysse Jeanneret , leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Robert Jeanneret, leurs enfant? et petits-enfants ;
Madame William Matthey-Jeanneret, ses enfants et petits-enfants, à Lausanne,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame Henri JEANNERET
née Ruth JEANNERET

leur chère maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-sœur, tante , cousine,
parente et amie, enlevée à leur tendre affection , dans sa 73mc année, après une longue et
très cruelle maladie.

La Brévine , le 21 mai 1981.

Celui qui est attendu par la parole , trouve le
bonheur et celui qui se confie en l'Eternel est
heureux.

Prov. 16:20.

Le culte sera célébré le samedi 23 mai , à 14 heures, au temple de La Brévine.
Il n 'y aura pas de cérémonie au crématoire.
Domicile mortuaire : 2125 La Brévine.

En lieu et place de fleurs, veuillez penser
à la Résidence du Locle (CCP 23-1573)

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
11594-78

La Direction et l'ensemble du person-
nel de la Radio-Télévision romande ont la
douleur de faire part du décès de

Monsieur

Marcel GIGON
père de leur collaboratrice, Madame
M. Malotras.

Pour les obsèques , prière de se référera
l'avis de la famille. 11590 7e

Chevroux , mai 1981.

Madame Paul Bonny-Cuany, à
Chevroux ;

Monsieur René Bonny, à Chevroux;
Monsieur François Bonny, à

Chevroux ;
Madame Aline Bonny, à Chevroux,

et famille à Chardonne, Villars-le-Grand
et Chevroux, . .

ainsi que les familles parentes , alliées
et amies,

ont le douloureux devoir de faire part
de la disparition accidentelle au lac de
Neuchâtel de

Monsieur

Paul BONNY-CUANY
pécheur

leur bien cher mari, père, beau-frère ,
oncle, parrain , cousin et ami , le 4 mai
1981, dans sa 72""*" année.

Un tourbillon de vent s'abattit sur
le lac, la barque se remplissait d'eau...

, Luc 8:23.

Jésus dit à ses disciples :
«Pourquoi avez-vous peur , gens de
peu de foi» .

Mat. 8:27.

Le culte du souvenir aura lieu le lundi
25 mai , à 14 h, en l'église de Chevroux.

Honneurs à l'issue de la cérémonie.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
15843 78

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

Francine Wùthrich-Bretscher et ses
enfants, à Berne ;

Evelyne et Gildo Huguenin-Bretscher
et leur fils, à Peseux ;

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

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

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

Monsieur

Marcel BRETSCHER
Maître relieur

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

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

Job. 19:25.

2023 Gorgier, le 21 mai 1981.

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

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

Béroche.
Domicile de la famille : Cerisiers 8,

2023 Gorgier.

Il ne sera pas envoyé
de lettre de faire part,

le présent avis en tenant lieu.
011587 78

Réception désordres :
jusqu'à 22 heures

Mon âme se repose en paix sur Dieu
seul, c'est de Lui que vient mon salut.

Madame Edith Howald-Stauffer, ses
enfants et petits-enfants :

Monsieur et Madame Rémy Howald
et leurs enfants Doris et Ralph ,

Monsieur et Madame Eri c Howald et
leurs enfants Stéphane, Nicolas et Chris-
telle;

Madame Ida Stauffer , ses enfants,
petits-enfants et arrière-petits-enfants ;

Les descendants de feu Jules Howald ;
Les descendants de feu Alfred

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

Monsieur

Alfred HOWALD
leur très cher époux, papa , grand-papa,
beau-fils, beau-frère, oncle, cousin,
parent et ami, enlevé à leur tendre affec-
tion, à l'âge de 57 ans, des suites d'une
longue maladie.

2054 Les Vieux-Prés , le 21 mai 1981.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel
samedi 23 mai.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 10 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beauregard .

Il ne sera pas envoyé
de lettre de faire part,
cet avis en tenant lieu

11592-78

JLes Contemporains 1924 du Val-de-
Ruz ont le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur

Alfred HOWALD
leur cher et regretté collègue. 11593-78

Profondément touchés et très sensibles
'aux marques de sympathie et d'affection
reçues lors du décès de leur très chère
épouse, maman et grand-maman,

Monsieur

Charles DUVANEL
ses enfants et petits-enfants

remercient très sincèrement les personnes
qui les ont entourés par leur message, leur
envoi de fleurs ou leur don.
Ils les prient de trouver ici l'expression de
leur profonde reconnaissance.

Neuchâtel , mai 1981. 13524-7 9

t
Profondément touchée des témoignages de sympathie et d'affection reçus lors de son
grand deuil, la famille de

Thierry SCHMID
remercie très sincèrement les personnes qui ont pris part à sa douloureuse épreuve par
leur présence, leur message, leur envoi de fleurs, leurs dons et messes.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

Neuchâtel , mai 1981. * 14709-79

Profondément touchée des nombreux témoignages de sympathie et d'affection reçus
lors du décès de

Madame Alphonse DROZ
née Bluette AMEZ-DROZ

sa famille remercie très sincèrement les personnes qui ont pris part à sa douloureuse
épreuve par leur présence, leurs dons, leurs messages 'de condoléances , leurs envois de
fleurs, de couronnes et de gerbes.
Elle les pri e de trouver ici l'expression de sa plus profonde reconnaissance.

Cernier , mai 1981. 13581-79

fm _ 

AVIS À NOS LECTEURS
ET ANNONCEURS

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

I 

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

13548-80

La famille de

Madame

Marthe NUSSBAUM-VUILLERMET
remercie très sincèrement toutes les per-
sonnes qui ont pris part à son grand deuil
par leur présence, leurs messages, leurs
dons ou leurs envois de fleurs.
Un merci spécial aux médecins et au per-
sonnel soignant de l'hôpital de la Béroche.

Saint-Aubin , mai 1981. nssi -79

Fr. 4.- par millimètre de hauteur
Réception des ordres: jusqu'à 22 heures
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Simone et Aurélio
MUNAFO'-RICHARD ont la grande joie
d'annoncer la naissance de leur fille

Elisa
le 21 mai 1981

Maternité Ch. Bel-Air 43
Pourtalès 2000 Neuchâtel

11591-77

Mêlante
ouvre grands ses bras pour accueillir
son petit frère

Julien Xavier
21 mai 193 1

à la grande joie de ses parents
Orietta et Jean-François BADET-STOPPA

Maternité Parcs 2
Pourtalès Neuchâtel

011589-77

Martine, Bernard
et Geneviève PLANAS-BECK ont la
grande joie d'annoncer la naissance de

Aline
le 21 mai 198 1

Maternité Combe 4
Pourtalès 2068 Hauterive

13682-77

MEMfltf ' - ' ' .' ¦¦' -

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

Gregory
le 21 mai 1981

Pasqualina et Armando PAPA

Maternité P.-de-Vingle 24
Pourtalès 2003 Serrières

' 18099-77

Pietro
a la joie de connaître ses parents.

Je suis né le
17 mai 198 1

Antoinette et Michel DESCOMBES

Clinique
des Grangettes Genève

\ 15810-77

AUVERNIER
Nouvelle bœuferie

Gigantesque grillade

Vendredi 22 mai 1981

dès 17 h 30 _ _ _ .  — _dès 20 h 30 DANSE
13805-76

CONSERVATOIRE DE MUSIQUE
DE NEUCHÂTEL

ce soir, récital de piano
Sylviane Deferne »•«»
à 20 h 30 Salle des Fausses-Brayes 1
ENTRÉE GRATUITE - COLLECTE. 13138-76

Cudrefin 22-23-24 mai 1981

60me fête
des musiques broyardes

Ce soir à 20 h CONCERT DE GALA
par le BRASS BAND ANGLAIS
SPOTLGHT ON BESSE D'TH BARN
DIR. ROY NEWSOME
Dès 22 h 30, BAL avec The Jokers sextett.
Billets à l'entrée dès 18 h 30. 1390.-76

NEUCHÂTEL
Samedi 23 mai

Départ 13 h 30 Jeunes-Rives

RALLYE AUTOMOBILE
de la C B club Neuchâtel

PAVILLON DE PRIX IMPORTANT
SOIRÉE-DÉTENTE

avec permission tardive,
DANSE ET RESTAURATION

Inscription au rallye ou souper 15 fr.
dès 12 h le jour du départ. 14620-76

Tournoi à six F.-C. Béroche
Saint-Aubin
Vendredi 22 mai

Matches dès 18 h 20

Dès 20 h : BAL avec le duo

WILLY-CHARLY
Entrée libre - Danse Fr. 3- par personne.

Samedi 23 mai
Matches dès 7 h 30

Dès 20 h : BAL avec l'orchestre

THE CROWS
4 musiciens + 1 chanteuse

Entrée libre
Danse Fr. 6- par personne. 1B021-76

Samedi 23, dès 7 heures

MARCHÉ AUX PUCES
A AUVERNIER

Organisation : jardin d'enfants. 14741-76

L'Agence générale de Neuchâtel

est fermée aujourd'hui,
en raison de sa sortie de bureau g

MERCI DE VOTR E COMPRÉHENSION. I

wwwwwwwww/wwwwfffwffwwfwww

LE PAVILLON
DES FALAISES

est réservé ce soir aux citoyens de la
République de Montmartre. 10713-76

IMlWSfwfWfffW-WWMi-

Fondation Le Grand-Cachot-de-Vent

JEAN-PIERRE SUDRE

PHOTOGRAPHIES
jusqu'à dimanche 24 mai (14 h 30 -
17 h 30). 18108-76

Vendredi 22 mai 13*

Réception des ordres : jusqu'à 22 heuresI .J
-„—.̂ _¦—_-_———MB—

Madame May Butterlin-Pétremand , à Lausanne ;
Madame et Monsieur Daniel Pythoud-Butterlin , au Mont-sur-Lausanne ;
Madame et Monsieur Charles Tschudin-Butterlin , à Genève ;
Madame et Monsieur Martin Sutter-Tschudin , à Zurich ;
Mademoiselle Berthe Charrière, à Peseux,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de fa ire part du décès de

Monsieur Emile BUTTERLIN
leur cher époux , papa , beau-père, frère, beau-frère , oncle et parent , survenu subite,ment le 20 mai 1981, dans sa 66mc année.

Je ne crains pas, mon devoir est accompli.

L'ensevelissement aura lieu à Lausanne, lundi 25 mai.
Culte au Centre funéraire de Montoie, chapelle B, à 10 h 30.
Honneurs à 11 heures.
Domicile mortuaire : Centre funéraire de Montoie.
Domicile de la famille: 1012 Lausanne, ch. du Réservoir 1.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part isatis



Fausse alerte

TOUR
DE
VILLE

TOUR
DE
VILLE

Panne de courant
aux TN

• SURPRISE hier soir, vers 18 h 20,
pour les usagers des lignes 7 et 8 des
TN.

En effet, un camion ayant accroché au
passage les cordes des trolleys d'un
autobus, à La Coudre, il s'ensuivit un
court-circuit qui priva de courant les
lignes 7 et 8, qui sont jumelées. Il fallut
remplacer les voitures électriques par
des autocars, le temps de la réparation.

Vers 19 h, tout rentrait dans l'ordre,
et le trafic reprenait normalement.

• FAUSSE alerte, hier, rue Saint-
Maurice, au magasin Palladium; pour
une raison non déterminée, le système
d'alarme de la bijouterie s'est en effet
déclenché, et la police locale s'est
immédiatement rendue sur place. Il
était environ 18 h 30.

Des grappes de badauds encombrè-
rent peu à peu les trottoirs, visiblement
intrigués par la présence des agents, et
surtout... des mitraillettes !

Heureusement, il ne fut pas nécessai-
re d'appuyer sur la gâchette, et vers
19 h, tout rentrait dans l'ordre, après
que le propriétaire de la bijouterie se fut
rendu sur place.

Soldats, vous êtes des braves !
Remise des drapeaux du régiment neuchâtelois

Pour les quelque 2000 soldats du régi-
ment d'infanterie 8, le cours de répétition
1981 va prendre fin demain. Ils ont regagné
le canton de Neuchâtel, hier, pour les remi-
ses de drapeaux et les travaux de démobili-
sation après avoir passé trois semaines en
pays fribourgeois.

Ces remises de drapeaux se sont dérou-
lées à La Tène pour le bataillon d'infante-
rie 8, à Colombier pour le bataillon de cara-
biniers 2 et le bataillon de fusiliers 18 et à
Cernier pour le bataillon de fusiliers 19. Ces
manifestations ont permis à chaque com-
mandant de s'adresser à leurs hommes et
de dresser un bref bilan de ce cours de répé-

tition dont l'accent a essentiellement été
mis sur l'instruction de détail et le tir.

PRÉPARATION MINUTIEUSE

A La Tène, le major Humbert a rappelé les
objectifs fixés dans le rapport du Conseil
fédéral de 1973 sur la politique de sécurité
et de défense. Il a souligné que la dissua-
sion tendant à éviter la guerre n'allait pas
sans une préparation minutieuse de la
troupe.

Pour sa part à Planeyse, le major EMG
François Rytz a souligné que 1981, pour le
bataillon de fusiliers 19, était une année de

transition avec le renfort de deux compa-
gnies fribourgeoises.
- Il s'agit avant tout pour chacun d'entre

nous de conserver son identité, ses atta-
ches cantonales et de mettre ses qualités
individuelles au service de la collectivité
pour la sauvegarde des principes auxquels
nous sommes tous très profondément atta-
chés.

CONTRAT REMPLI

De son côté, le commandant du bataillon
de carabiniers 2, le major EMG Pierre
Godet, a déclaré qu'au cours des différents
exercices organisés durant ce cours de
répétition, il avait pu se rendre compte que
son bataillon était à même de remplir les
éventuelles missions qui pourraient lui être
confiées. Il a terminé en annonçant que
durant les prochains cours de répétition,
l'accent serait mis sur le maintien et le déve-
loppement des connaissances de chaque
soldat.

Enfin, à Cernier, le commandant du
bataillon de fusiliers 19, le major Jean-Pier-
re Niklès, s'est prononcé pour une armée
efficace.

- Il faut lui donner les moyens d'accom-
plir sa mission, sans toutefois céder au per-
fectionnisme, devait-il entre autres décla-
rer.

Ces différentes remises de drapeaux ont
été suivies par les membres de l'état-major
de régiment dont le commandant, le lieute-
nant-colonel Marcel Jeanneret ainsi que
par des représentants des autorités com-
munales et cantonales.

Signalons encore que pour le bataillon
EFA ad hoc 8, c'est vers 19 h, dans la cour
du château dominant Vaulruz, qu'il a
procédé à la remise de ses couleurs. Nous
reviendrons sur cette cérémonie dans une
prochaine édition. (RIH)

Les photos
Sur nos photos P. Treuthardt, de gau-

che à droite et dans le sens des aiguilles
d'une montre : la cérémonie au batail-
lon de fusiliers 18, celle au bataillon de
carabiniers 2, au bataillon de fusiliers 19
et au bataillon d'infanterie 8.

besançon 
ville jumelle

Festiva l international de musique

• ON connaît maintenant le programme du 34"" festival international de musi-
que de Besançon, qui aura lieu du jeudi 3 septembre au dimanche 20 septembre
1981. L'année Bartok sera marquée tout particulièrement par des concerts impor-
tants tant à Besançon qu'à Sochaux, Morteau, Dole et Champlitte puisque le festival
pratique hardiment la décentralisation.

Parai/leurs, la musique baroque tiendra une grande place avec des œuvres de
Bach, Haendel, Teleman, Vivaldi et Couperin. Il y aura d'autre part, en parallèle, des
conférences expositions et démonstration de chant choral, sans oublier le tradition-
nel concours des jeunes chefs d'orchestre.

Le concert d'ouverture sera assuré par l'orchestre philharmonique de Budapest,
qui interprétera des œuvres de Bartok (suites de danse et le concerto N° 2 ainsi que
la 7™ symphonie de Beethoven 13 septembre).

L'organiste Pierre Cochereau, en compagnie du trompette Roger De/motte,
jouera Delalande, Clerambault, Purcell, Haendel, Bach, Franck et Vierne, à la cathé-
drale de Saint-Claude (Jura), et à l'église de Levier (Hauts-Doubs).

Citons aussi des formations fameuses comme «Isolisti Veneti» (Corelli, Albino-
ni, Geminiani), comme le Beaux Arts Trio , de New-York, comme l'ensemble Parnas-
sus, l'orchestre de Hambourg, la Chapelle Ro y aie de G and, l'orchestre Franz Liszt de
Budapest. Ajoutons, dans le décor des Salines Royales d'Arc et Senans, Martial
Solal et son orchestre de jazz.

L'année Bartok
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du point de vue anthroposophique< Cité universitaire §|

La Cité universitaire accueillait, l'autre
soir, un conférencier exceptionnel, M. Hans
Hasler , dont le propos était d'exposer les
méthodes de pédagogie curative des anthro-
posophes.

Pour comprendre l'essentiel de ces mé-
thodes, il était nécessaire de situer et de
définir le mouvement anthroposophiquelui-
mème. Fondée par l'Autrichien Rudolph
Steiner, l'anthroposophie résulte d'un schis-
me avec la théosophie à laquelle Steiner
adhéra tout d'abord, mais dont il refusa bien-
tôt l'essence orientaliste pour s'affirmer chré-
tien. Dans sa doctrine, toutefois, subsistera
la certitude de la réincarnation. Steiner croit
à l'existence d'un univers invisible et de
mondes suprasensibles, à des rythmes cos-
miques auxquels la nature humaine est direc-
tement liée.

L'eurythmie

Selon les anthroposophes, l'être humain
est composé de trois natures: le corps physi-
que, le corps astral et l'esprit. L'épanouisse-
ment de la personne va donc dépendre du
développement harmonieux de cet ensem-
ble. L'eurythmie est la synthèse de cette re-
cherche. Elle va trouver son application pre-
mière dans l'art où le corps et ses sensations
vont exprimer les pulsions suprasensibles et
rendre ainsi par le son, la danse, la sulpture,
la peinture , tous les processus visibles et
invisibles de la vie. Cette notion anthroposo-
phique de l'eurythmie va non seulement in-
fluencer les arts , mais aussi la médecine,
I enseignement , l'agriculture, les sciences et ,
tout récemment, la pédagogie curative.

C'est sur la pratique des arts que se base
tout d'abord la pédagogie curative anthro-

posophique car toute activité doit être im-
prégnée par un élément artistique, jusqu'à la
parole qui sera donc soignée et cultivée.

Individualité
dans un corps malade

La réincarnation implique donc qu'une in-
dividualité, libérée par une mort physique, se
greffe sur un corps neuf. De cette associa-
tion doit se former un instrument plus ou
m'oins harmonieux. Si une individualité se
«choisi» un corps handicapé, cette union en-
traînera de grosses difficultés à l'élaboration
de cet instrument. Par le biais de l'art , qui est
proche des suprasensations, on arrivera à
développer, non pas la pensée intellectuelle,
mais l'intérêt.

En voici un exempje: Si un enfant arrive à
dessiner un certain motif (des arabesques,
par exemple), chacun de ses mouvements
implique, non seulement de la concentra-
tion, mais un effort de motricité général. Ap-
prendre un mouvement déclenche donc aus-

si un mouvement de la pensée. A un mouve-
ment simple correspond une pensée simple.
Plus les mouvements sont complexes, plus
ils enrichissent les mécanismes de la pensée.
Cette interférence des mouvements du corps
et de la pensée se retrouve dans le vocabulai-
re. Les verbes «saisir», «interpréter» et surtout
«comprendre», en sont des exemples frap-
pants parmi d'autres. En développant la mo-
tricité de l'enfant, on développe donc en
même temps sa pensée et, par enchaîne-
ment, son langage.

Au delà de la compréhension

En s'adressant toujours à la pensée com-
prise, on ne touche jamais à une certaine
sphère de l'âme qui attend des images, des
sensations. Les anthroposophes n'hésitent
donc pas à lire, par exemple, des textes de
philosophes grecs aux enfants. Parler de
choses ardues donne accès à la confiance en
soi, au delà de la compréhension, grâce à la
familiarisation avec la difficulté.

La doctrine anthroposophique a une au-
dience internationale en raison de sa grande
élévation et de l'originalité de son humanis-
me.

Ses adhérents se recrutent principale-
ment en Allemagne, mais aussi en Angleter-
re, en Autriche, en Hollande, en France, dans
les deux Amériques et en Suisse où se trou-
vent une quinzaine d'écoles Steiner et 35
centres anthroposophiques. Mais l'oeuvre
maîtresse du mouvement se trouve à Dor-
nach où Steiner choisit de construire un cen-
tre mondial de l'anthroposophie qu'il appela,
par respect pour Goethe dont la pensée l'ins-
pira largement, le Goetheanum. Cette im-
mense université libre reçoit chaque année,
depuis sa reconstruction en I928, des milliers
de visiteurs. Congrès, séminaires, collèges,
représentations, expositions, conférences s'y
succèdent sans désemparer.

Le Goetheanum est le seul endroit du
monde où, à l'intention des initiés, on repré-
sente Faust dans son intégralité... A.T.

Les folles randonnées
d'un apprenti gangster...
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De notre correspondant :
Placé sous la présidence de M. Biaise Galland, juge-suppléant, le

tribunal de police du district de Boudry a tenu séance, jeudi, à l'hôtel
de ville du chef-lieu. M"10 Verena Bottinelli occupait le poste de
greffier.

Une affaire a été inscrite en dernière minute au rôle de l'audience.
Elle amenait au banc des accusés le nommé M. H., arrêté samedi
dernier par la police fribourgeoise près de Morat et transféré mardi
à la prison de Neuchâtel.

Le jeune prévenu a accepté d'être jugé par le tribunal de céans
pour escroquerie, vol d'usage et infractions à la LCR. Bribe par
bribe, on a pu reconstituer la folle et délictueuse épopée de M. H.,
qui a duré deux mois, jour pour jour !

En effet , le 21 mars dernier, notre homme quittait le pénitencier de
Bellechasse. où il venait de purger une peine privative de liberté de
quelques mois.

Pour voir du pays

Enivré de printemps et d'espaces recouvrés, il décida bientôt de
voir du pays. Mais, comment faire quand on n'a guère le sou, le
pécule d'un ex-détenu n'étant pas rondelet ? Le moyen qu'il pensait
idéal, il le trouva à Peseux sous la forme d'une voiture de marque
« Fiat » commerciale, qu'il vola sans autre forme de procès. Et, vive
la route !

Inutile de dire que M. H. n'a jamais passé un permis de conduire
de sa vie. Mais , qu'à cela ne tienne ! Après avoir musardé en pays
de Vaud, il gagna le Valais, où un problème se posa soudain : le
manque d'essence. A Charrat , il se présenta dans une station-
service, demanda le plein avec assurance tout en demeurant au
volant. Puis, au terme de l'opération, il démarra sur les chapeaux de
roues sous les yeux médusés du pompiste, qui, de surprise, lâcha le
tuyau qu'il raccrochait à la colonne !

Une bonne combine

La bonne combine pour voyager sans bourse délier , pensa le
jeune voyou. Et, ainsi , de stations-service en stations-service , on
repère sa trace au Tessin , dans la région bâloise, dans plusieurs villes
du canton de Zurich, dans la région de l'Entre-deux-Lacs , puis le
Jura. Là, après un périple de plus de 5000 km, c'est le commence-
ment de la guigne !

A Glovelier , il exécuta son habituel coup d'arnaque à la colonne
à essence. Mais, le garagiste possède une Porsche et il eut tôt fait

de rattraper le voleur et d'aviser la police. Résultat : trois jours à
l'ombre dans la prison de Deiémont. Il fut ensuite transféré à
Neuchâtel pour les besoins de l'enquête. Cette dernière fut ronde-
ment menée et trois jours plus tard, M.H. recouvrait la liberté, tout
en sachant qu'il devrait comparaître devant un tribunal pour répon-
dre de ses actes.

Cela ne le dissuada pas de dérober un peu plus tard la voiture de
son beau-frère et de se balader avec celle-ci, alors qu'elle n'était pas
munie de plaques d'immatriculation, ni couverte par une assurance
en responsabilité civile !

La fièvre du voyage le tenaillait toujours. Aussi, en auto-stop cette
fois-ci, est-il parti pour Marseille. Encore un coup de poisse, il se fit
voler ses papiers, par des Algériens, précisa-t-il à l'audience. De
sorte que c'est le consulat suisse qui le rapatria, par le train, aux frais
de la Confédération !

Rentré au pays, l'apprenti gangster travailla quelques jours dans
une entreprise en qualité de manœuvre. Oh ! Ce n'était nullement
pour se racheter et commencer une vie nouvelle. Non, c'était simple
manœuvre de diversion !

- Je veux tenter maintenant le grand coup, se disait-il.
Et, à l'instar de Gaston Lagaffe, il crut avoir une idée de génie en

repérant , en pays fribourgeois, une villa qui n'était occupée par ses
propriétaires que pendant les week-ends. Facile, dès lors, de la
cambrioler un jour de semaine ! Aussitôt dit, aussitôt fait. Il parvint
aisément à pénétrer dans les lieux. Mais ne voilà-t-il pas que
l'alarme se met à crier, le faisant prendre ses jambes à son cou avec
toute la police fribourgeoise à ses trousses ! On connaît la suite.

A l'audience, le juge Galland faisait la moue en consultant le
dossier particulièrement volumineux. Le casier judiciaire est très
chargé - constata-t-il - la première condamnation remonte à 1969
et il y en a eu passablement d'autres, pour infractions à la LCR
notamment.

Le jugement

Finalement , il a retenu à rencontre de l'accusé le vol d'usage, la
conduite d'un véhicule sans être titulaire d'un permis de conduire et
sans être couvert par une assurance RC, et l'escroquerie dans de
nombreuses stations-service. Pour la tentative de cambriolage de la
villa, l'accusé sera jugé par un tribunal fribourgeois. Pour l'heure, le
tribunal boudrysan l'a condamné à une peine de 3 mois d'emprison-
nement sans sursis et au paiement des frais de la cause s'élevant à
100 francs. Il a prononcé l'arrestation immédiate du condamné.

Les autres causes traitées lors de cette séance paraîtront dans une
prochaine édition. M.B...

Des fifres et des tambours
Les Armourins de Neuchâtel viennent de

remporter aux deuxièmes Fêtes romandes
des jeûnes fifres et tambours un brillant
succès.

Huit jeunes musiciens ont affronté le
samedi 16 mai les différents jurys dans les
catégories individuelles. Trois couronnes
d'or sont venues récompenser les meil-
leurs, à savoir pour le secteur tambour :
Mario Positano, avec une 4™ place
junior B, ainsi que Philippe Dobler avec une
11™ place dans cette même catégorie;
pour le secteur flûte, Anouk Petitpierre, fille
du directeur des tambours, a elle aussi
obtenu une couronne or, avec une
6™ place en catégorie fifre minime.

En section, le groupe tambour, dirigé par
A. Petitpierre, a décroché une couronne or,
avec une 6™place, catégorie B, en se
présentant avec comme morceau de choix,
« Union neuchâteloise», une composition
de son directeur, A. Petitpierre.

Lorsqu 'on sait que la couronne est attri-
buée à 30% des participants, responsables
et dirigeants peuvent être fiers de ce
nouveau succès du corps de fifres et
tambours dont l'activité permet d'envisa-
ger l'avenir avec optimisme. Rendons un
hommage de reconnaissance à MM. T.

Courvoisier et A. Petitpierre, ainsi qu 'aux
musiciens qui ont déployé un très grand
travail pour permettre au corps de fifres et
tambours des Armourins de se distinguer.

Signalons que M. A. Petitpierre fait partie
de la commission technique de l'Union
romande et qu 'il a fonctionné comme
membre du jury pour les concours indivi-
duels le samedi et qu 'au vu de sa compé-
tence, il fonctionnera comme tel lors de la
fête des musiques de la Broyé.

Un camion chargé de soldats
neuchâtelois se renverse

Huit blessés ont été hospitalisés
Un accident militaire s'est produit dans le cadre d'un exercice de tir effec-

tué, entre autres, par la quatrième compagnie du bataillon de fusiliers 19 compre-
nant des Neuchâtelois commandés par le major Nickles, et actuellement en train de
terminer leur cours de répétition 1981.

C'est alors qu'un camion de cette compagnie montait, en colonne, à 20 km/h, à la
place de tir de Geisalp, sur territoire bernois, proche de la limite de Fribourg, dans la
région de Sangernboden, qu'il sortit de la route après que son chauffeur, chauffeur
de profession, eut été pris d'un malaise. Le véhicule culbuta faisant un tonneau
complet et les vingt-quatre hommes qui y avaient pris place furent éjectés sur le
bord de la route, au bas d'un talus haut de quelque cinq mètres à cet endroit.

Les secours furent rapidement organisés et les médecins ainsi que les services
sanitaires de la troupe intervinrent sans retard pour soigner les moins atteints et
évacuer huit hommes qui souffraient de blessures plus ou moins graves - commo-
tions, contusions, fractures - sur les hôpitaux de Fribourg et de Tavel.

On a cru tout d'abord que deux hommes, dont le chauffeur du camion, étaient
sérieusement atteints l'un à la tête avec fracture, l'autre souffrant à première vue
d'une fracture de la colonne cervicale. Mais les examens ont révélé un simple trau-
matisme crânien pour le caporal Schopfer, et une distorsion cervicale pour le chauf-
feur Cattin.

Actuellement, cinq soldats sont encore hospitalisés.
Le canonnierNobs de la IV 19 a dû subir une intervention chirurgicale à une cheville.
Un homme sortira d'hôpital sous peu, trois mercredi, et le dernier dans une dizaine
de jours. Ils souffrent de blessures de gravité moyenne.

La gendarmerie d'armée a procédé au constat d'entente avec la gendarmerie
fribourgeoise et le commandant du régiment, lieutenant-colonel Marcel Jeanneret,
a ordonné l'ouverture d'une enquête confiée au juge d'instruction divisionnaire.

G. Mt
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SAINT-BLAISE

Agriculteur au Vilaret sur Saint-Biaise,
Fritz Mathys cultive autant la terre que les
traditions. C'est samedi matin qu 'il fera
monter son troupeau de 70 têtes de bétail
aux pâturages de la Dame. Il s 'y rendra en
respectant toutes les règles de la tradition
paysanne.

Les vachers seront armai/lis : les bêtes
seront décorées. A la halte de la mi-mati-
née, à Enges, tout un spectacle de réjouis-
sances est prévu avec cors des Alpes,
accordéonistes et danses d'enfants.

Vers midi, le troupeau sera à La Dame, où
les réjouissances se poursuivront pendant
tout l'après-midi.

Chaque année, Fritz Mathys arrive à point
nommé avec son troupeau pour ouvrir les
portes de l'été.

La transhumance

LA SUISSE Générale
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DÉPARTEMENT DES
TRAVAUX PUBLICS

AVIS AUX USAGERS DE LA ROUTE

GOUDRONNAGES
Le Service des ponts et chaussées procé-
dera, du 1e'juin à fin août 1981, à des
travaux de revêtements superficiels et
d'assainissements, ainsi qu'à la pose de
revêtements bitumineux sur le réseau des
routes cantonales.
Afin de sauvegarder la qualité du travail et
d'éviter des accidents ou des déprédations
aux véhicules, certains tronçons des routes
cantonales seront fermés à la circulation
pendant quelques heures.
Nous prions les usagers de la route d'ob-
server strictement la signalisation apposée,
d'utiliser les itinéraires d'évitement indi-
qués et de se conformer aux indications
données par la police cantonale et le
personnel du Service des ponts et chaus-
sées Sur les tronçons fraîchement gou-
dronnés et- gravillonnés, la vitesse sera
limitée à 50 km heure.
Le Département des travaux publics décli-
ne toute responsabilité concernant les dé-
gâts aux véhicules et les bris de glace
provoqués par des excès de vitesse. Les
contrevenants seront punis conformément
a_ux dispositions légales.
Neuchâtel. le 7 mai 1981

L' ingénieur cantonal
12175 20
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Nous cherchons des

VENDEUSES
en charcuterie

à plein temps ou à temps partiel.
Prestations sociales d'une grande
entreprise.
3% semaines de vacances.

Faire offres à

BELL S.A.
Charrière 80a
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 49 45.

L'évolution fantastique des nouvelles
technologies de la microélectronique

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

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

PROFESSIONNELS !
formés en électronique ou électrotechnique (CFC
d'électronicien (FEAM), mécanicien-électronicien,
mécanicien électricien ou formation équivalente).
Ces collaborateurs trouveront une activité variée et
intéressante dans le cadre des services suivants :

ENTRETIEN :
réglage et mise au point d'appareils et machines de
haute technicité.

CONTRÔLE :
analyse diverses et travaux de mesures dans nos
laboratoires de tests.
Spécialisation assurée par nos soins.

Les intéressés sont invités à faire leurs offres ou à
prendre directement contact avec notre service du
personnel, tél. (038) 35 21 21, ÉBAUCHES ÉLEC-
TRONIQUES S.A. - 2074 Marin (NE).

13B65-36
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Vous êtes

FERBLANTIER I
Nous offrons un salaire élevé.
Tél. 24 31 31. 10672 36 ¦

Entreprise demande à louer

BEL APPARTEMENT
D E 4 À 5  % PIÈCES

et

VILLA FAMILIALE
à acheter.

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

À LOUER, entre la gare et le centre
ville, quartier arborisé,
très bel appartement de

3 CHAMBRES
Cheminée de salon, garage.
Libre dès le 24 juillet 1981.

Faire o f f re  sous chi f f res
FX 1037 au bureau du journal.

13990-26

A louer

maison neuve
à Fenin, 6 pièces.
Prix Fr. 1550.—, plus charges.

Adresser of f res écrites à
JB 1041 au bureau du journal.

10695-26

A louer à Corcelles. à proximité de la
poste et de la gare, tout de suite ou pour
date à convenir

ATELIER
de 194 m2 situé au 1e' étage d'un bâti-
ment industriel.
Fiduciaire Leuba & Schwarz S.A.
Fbg de l'Hôpital 13, 2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 76 71. 11.71.26

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

A louer à Cortaillod
pour le 1e'juin 1981

STUDIO
Fr. 180.— + charges.

Seiler et Mayor S.A.
Tél. 24 59 59. 13794 26

Coupe avec enfant
cherché
pour l'automne

appartement
3-4 pièces en ville
avec jardin
ou balcon.

Tél. (021 (22 54 94.
13979-28

I

Vous êtes

OUVRIER d'atelier I
Nous offrons un salaire élevé.
Tél. 24 31 31. 10675 36 I

Cherchons à louer

DÉPÔT 100 m2
Accès facile.

Tél. (038) 31 86 48.
18015-28

_.

SAV I ÈSE-
sur-SION
850 m.
Dans villa avec jardin.

appartement
4-6 personnes à louer
par semaine. Fr. 285.—.
Tél. (021 ) 22 23 43.
Logement City. 13391-34

Médecin
cherche à louer
dès septembre 1981

VILLA
(ou appartement avec
jardin) 5-6 pièces,
Neuchâtel
et environs.

Faire offres écrites
àGY 1038
au bureau
du journal. i3B6o-2a

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

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

Place stable au sein d'une jeune
équipe.

Engagement :

immédiat ou à convenir.

Faire o f f res  sous ch i ff res
28-900107 à Publicitas, Treille 9,
2001 Neuchâtel. 13167 36

\ . /

Office des faillites
Il III de La Chaux-de-Fonds

ENCHÈRES PUBLIQUES D'IMMEUBLE
ferme. Bas Monsieur 23, à La Cibourg

(Commune de La Chaux-de-Fonds).
Le vendredi 29 mai 1981, A 15 heures, à l'Hôtel judiciaire, avenue Léopold-
Robert 3 à La Chaux-de-Fonds, salle d'audiences, 3m* étage, l'office des failli-
tes soussigné procédera à la vente aux enchères publiques de l'immeuble ci-
dessous désigné, dépendant de la succession répudiée de Charles-Auguste
Hugoniot, quand vivait agriculteur à La Chaux-de-Fonds, savoir:
Cadastre de La Chaux-de-Fonds
Article 12207, Bas Monsieur, bâtiment, pré-champ de 9408 m2.
Subdivisions: Plan folio 185. N° 1, habitation, rural 570 m2.
N° 12, pré-champ, 8838 m2.
La terme sise sur l'article 12207 précité est datée de 1679. elle est située à l'est
de la ville de La Chaux-de-Fonds, à la frontière neuchâteloise, près de la route
cantonale, mais en retrait. La situation est favorable, l'ensoleillement de
même que l'accès sont bons. L'entretien (extérieur et intérieur) de la maison a
été complètement négligé. Le bâtiment est construit en pierres et en maçon-
nerie. Le toit est recouvert de tuiles.
J.a ferme comprend au plain-pied sud-ouest un appartement équipé d'une
cuisine et de deux chambres. Il y a encore deux chambres au nord-est.
L'appartement est chauffé par un fourneau à mazout. Le reste de la ferme est
occupé par la grange et l'écurie. Le bâtiment est équipé d'eau courante, il y a
également l'électricité et le téléphone.
Estimation cadastrale 1972: Fr. 24.260.—
Assurance incendie 1964 : Fr. 83.000.— + 75%
Estimation officielle : Fr. 50.000.—.
Pour une désignation plus complète de l'immeuble, on se réfère au Registre
foncier, dont un extrait est déposé à l'Office soussigné, ainsi qu'au rapport de
l'expert, à la disposition des intéressés. Les conditions de vente et l'état des
charges seront déposés à l'Office soussigné où ils peuvent être consultés dès
le 11 mai 1981.
La vente sera définitive et l'adjudication prononcée en faveur du plus offrant
et dernier enchérisseur.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou, pour les sociétés,
d'un extrait du Registre du commerce, ainsi que des sûretés nécessaires en
garantie du paiement.
Les intéressés sont rendus expressément attentifs aux dispositions légales
concernant l'acquisition d'immeubles par des personnes domiciliées ou
ayant leur siège â l'étranger, ou par des sociétés suisses considérées comme
étrangères en raison d'une participation étrangère prépondérante.
L'immeuble mis en vente pourra être visité le lundi 25 mai 1981, de 14 h à
15 h : rendez-vous des amateurs le jour de la visite à 13 h 45 au bureau de
l'Office des faillites, avenue Léopold-Robert 3, a La Chaux-de-Fonds.
La Chaux-de-Fonds, le 11 mai 1981.

OFFICE DES FAILLITES DE LA CHAUX-DE-FONDS
12273-22 le préposé, J.-P. Gailloud

Prestations exceptionnelles à l'atten- 1
tion de toutes personnes intéressées
à un achat ou à une vente immobi-
lière tels que

VILLAS
TERRAINS

APPARTEMENTS
EN PPE

LOCATIFS, etc.
Les collaborateurs de KAIFI S.A. sont
à votre disposition le samedi
23 mai 1981 de 8 h 30 à 11 h pour
tous renseignements désirés, sans
frais ni engagement.

Venez consulter votre partenaire.
S 136023-22

A vendre dans le haut
de CORCELLES

petite maison familiale
en bon état, comprenant 2 apparte-
ments de 3 chambres avec confort ,
répartis sur deux étages et petit verger
mais sans garage. Fonds propres né-
cessaires environ Fr. 80.000.—.
Etude Ribaux 81 von Kessel, avo-
cats et notaires, Promenade-Noi-
re 6, Neuchâtel. Tél. 24 67 41.

14718-22

rpirran
ARTA construit votre villa :
- 24 modèles, prix forfaitaires
- projets sur mesure
- exécution traditionnelle et soignée.

! Bon pour un catalogue :
Nom : 
Adresse : 
Tél. : 
ARTA S.A., 4, av. de l'Avant-Pos-
te, 1005 Lausanne. Tél. (021 )22 06 22. 13379 22 ]

À VENDRE,
rue de Plaisance,
à La Chaux-de-Fonds

VILLA
de deux appartements, 1500 m2 de
terrain entièrement clôturé. Libre tout
de suite.

Faire offres sous chiffres
P 28-130241 à Publicitas,
51, av. Léopold-Robert ,
2301 La Chaux-de-Fonds. .3388.22

Je cherche

APPARTEMENT EN PPE
Faire of f res sous chiffres
HZ 1039 au bureau du journal.

13861-22

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 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. i_67o-22

[ A louer aux Verrières, %ï.
A Grand-Bourgeau 84, V|
m tout de suite «
|s ou pour date à convenir, un W

mm appartement TOBR|
jlfitde 4 pièces «ÉHa

Et 1 cuisine, salle de bains «
M et grandes dépendances. vfS
H Loyer mensuel : Fr. 250.—, ¥£
m chauffage non compris. 

^l|HlTél. 25 37 21, int. 27. ^|
¦H________QyH )__ _"->- hr''7- ''"~ 'A

A vendre à FONTAINEMELON

IMMEUBLE LOCATIF
à rénover, de 6 appartements de
3 pièces. Possibilité d'expansion
dans les combles.

S'adresser à: 1397a 22

Gestion commerciale et immobilière
Tél. (038) 24 47 48, J J Lallemand 5. Neuchàlel

A VENDRE A TRAVERS
petite fabrique

comprenant également 1 logement
de 4 chambres.

Renseignements et location :
FIDUCIAIRE
ANDRÉ ANTONIETTI

ngifî Rue du Château 13,
m AW 2000 Neuchâtel
™™™ Tél. (038) 24 25 25. 13441 22

Particulier cherche à acheter ou
louer au centre de Peseux

IMMEUBLE
OU LOCAL

pour magasin.

Faire offres sous chiffres
28-900109 à Publicitas,
Treille 9, 2000 Neuchâtel.

13983-22

DÉPARTEMENT DES
TRAVAUX PUBLICS

A la suite d'une mutation, le Service des
ponts et chaussées offre à repourvoir un
poste de

CANTONNIER-CHAUFFEUR
rattaché au Centre d'entretien de la N5,
à Cressier, avec domicile dans le secteur
situé entre Saint-Biaise • Marin - Le
Landeron.
Il s'agit d'un emploi stable, comportant
des travaux variés au sein d'une équipe
bien rodée.
Entrée en fonctions : immédiate ou à
convenir.

Conditions d'engagement :
- Etre citoyen suisse ou en possession

d'un permis C'
- Jouir d'une bonne santé
- Posséder le permis poids lourds
Traitement légal.

Adresser offres de service, accompa-
gnées d'un curriculum vitae, au Service
des ponts et chaussées, case posta-
le 1162, 2001 Neuchâtel, jusqu'au
5 juin 1981. 1386.-2.

Nous cherchons à acheter

IMMEUBLES LOCATIFS
Prix : 0,8 à 1,5 million.
Bon rendement.
Faire off res sous chi f f res
14-35927 à Publicitas,
2800 Deiémont. 13802-2?

B UJf DÉPARTEMENT
H DES
11 P TRAVAUX PUBLICS

Pour le nouveau bâtiment de l'Ecole nor-
male cantonale, sis à Neuchâtel, fbg de
l'Hôpital 61-63, un poste

d'aide-concierge
(non résident)

est mis au concours.
Exigences :
- capacité de prendre en charge l'entre-

tien d'un bâtiment
- habileté manuelle
- esprit d'initiative
- aptitudes à prendre soin du jardin
- sens du contact avec les jeunes.
Traitements et obligations :
légaux
horaire de travail en partie mobile.
Entrée en fonctions :
1e' novembre 1981 ou date à convenir.
Les offres de service manuscrites, accom-
pagnées d'un curriculum vitae et des co-
pies de diplômes et de certificats, doivent
être adressées à l'Office du personnel de
l'Etat , rue du Château 23, 2001 Neuchâtel,
jusqu'au 30 mai 1981 . 13989 20

M VILLE DE NEUCHATEL
Par suite de démission, la Ville de Neuchâ-
tel met au concours pour le début de
l'année scolaire 1981-1982

un poste de jardinière
d'enfants diplômée

(maître ou maîtresse
d'école enfantine)

Entrée en fonction : 24 août 1981.

Traitement selon barème communal.

Pour tous renseignements, s'adresser à la
conseillère-surveillante des jardins d'en-
fants, 12, rue Saint-Honoré,
2000 Neuchâtel.
Tél. bureau (038) 25 72 81.

v Faire offres manuscrites avec curriculum
vitae, copies de certificats, photographie et
liste de références à la direction de l'Ins-
truction publique, Hôtel communal, 2001
Neuchâtel, jusqu'au 1er juin 1981. 13775-20

ÊVOLE 68, Neuchâtel
A louer dès le 1cr novembre 1981.

APPARTEMENTS de 6 pièces
dès Fr. 1355.— + charges

APPARTEMENTS de 5 pièces
dès Fr 1295.— + charges

APPARTEMENT de 2 pièces
Fr. 650.— + charges

Appartements disposés en terrasse, vue
sur le lac et les Alpes, trolleybus à
proximité immédiate , ascenseur, cuisine
avec hotte, cuisinière électrique, fngo-
congélateur .

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

13366.26V /

À LOUER
À PESEUX
pour le 1e'juillet 1981

appartement
3/2 pièces
tout confort
Fiduciaire
HERSCHDORFER
25. fbg de l'Hôpital
2001 Neuchâtel
Tél. (038)
25 32 27-28. 13766 26

¦ LE LANDERON
I A louer pour tout de suite ou date àH
I convenir un

appartement d'une pièce
B Loyer mensuel Fr. 283.—,
H avec les charges.

^^^Renseignements par : i2i76- _>(J|

A louer
i

local
ARCHIVES 60 m2

aux combles.
Rue du Trésor 9 à Neuchâtel.

Veuillez téléphoner au
(021)22 29 16. 13010B-26

À LOUER
rue des Terreaux,

bureau
ou atelier,
environ 25 m2
pour le 1er juin 1981.

Etude Wavre,
notaire
Tél. 24 58 24.13991 26

i

Ecriteaux
en vente au

bureau du tournai

A louer ou à vendre
à Boudry

USINE
de 500 m2
avec bureaux ,
équipée de ponts
roulants.
Accès camions.

Adresser offres
écrites à HW 1007
au bureau du
journal. 14922.26

I FAN-L'EXPRESS 1
Direction : F Wolfrath

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef : J. Hostettler

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 3 51 81

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

sauf le samedi

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

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

La rédaction répond ensuite aux appels jusqu 'à 2 heures

Délai de réception
de la publicité :

A nnonces
Les annonces reçues l'avant-veille à 15 heures peuvent
paraître le surlendemain. Pour le numéro du lundi les
annonces doivent parvenir à notre bureau le jeudi |usqu 'a
15 heures; pour le numéro du mardi les annonces
doivent parvenir a notre bureau le vendredi jusqu 'à

15 heures.

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

le passage

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

que les avis tardifs et les reclames urgentes.

Tarif de la publicité
Annonces : 79c. le mm min. 25 mm. Annonces locales
68c. le mm min. 25 mm. Offres d'emplois 82c. le mm.
Offres d'emplois locaux 71c. le mm. Avis tardifs et récla-
mes urgentes Fr. 4.— le mm. Réclames Fr. 2.78 le mm
(conditions spéciales pages 1,3, V* page sportive et der-
nière page). Mortuaires, naissances, remerciements
Fr.165 le mm. Petites annonces au mot (non commercia-
les) 70c. le mot, min. Fr. 7.—

Abonnements réguliers FAN-L'EXPRESS

TARIF 1981
1 an 6 mois 3 mois 1 mois

126.— 66.50 35— 13.—

Abonnement pour l'étranger
Tarif variable selon les pays , se rensei gner à notre bureau.

Changements d'adresse
Les ordres de changement d'adresse - durée 6 jours
ouvrables minimum - doivent nous parvenir PAR ÉCRIT,
SEPT JOURS A L'AVANCE. Les ordres seront exécutés à

réception de la taxe de mutation.
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«Rien ne me plaît davantage que de montrer à quel point on peut bien faire une chose.» Vincenzo Lancia. Votre con- (ffjjEj l̂
cessionnaire Lancia est à même de vous livrer la nouvelle Lancia Trevi «trois volumes» en trois versions: Trevi 1600 wTz/
(100 ch) pour Fr. 17450.-. Trevi 2000 (115 ch) pour Fr. 19'450.-. Et Trevi 2000 (122 ch) avec moteur à injection, Control
System et lève-glaces électriques à l'avant pour Fr. 20,900.-. Mentionnons encore la boîte à 5 vitesses, la traction avant
la servo-direction de série ainsi que la boîte automatique en option. jjy\ NOUVELLE LANCIA TREVI
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Entretenir sûrement et plus facilement les pelouses
Désherbage et fertilisation du gazon, „ I Pour l'entretien commode des bordures
CH Une OOérâtlOn * 
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. J*%P££S*8t* #* 'U° r̂ ennent'. S ainsi efficacement el aisément l'herbe entre les arbres ou les dalles. f \
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une pelouse merveilleusement verte et : "rÙSHàA^Ti Particulière- Largeur de coupe 10 cm, reserve sécurité absolue. Grâce au */ * '" ''
drue. Application homogène et écono- ** _̂_W__9 Â\ *ï ment avanta- d'énergie pour env. 60 mm, chargeur manche Vario, 4 angles de H
mique par epandeur WOLF. Elimination i J '- KiïEt%2s\tf geuxr sous incorpore. travail ajustables. Circonfé-
raoïde des mauvaises herbes (sauf la ¦KKr| forme d'offre Vario-Set II WOLF GS 40 F rence de coupe 300 mm,
véronique), les agents herbicides agis- ; «|j3 «fl combinée c- -„„ T batterie avec manche moteur 280 W. j j
sant sur les feuilles et les racines, sans s W_f_\ S H Epandeur de pré- t,'same a pawene> avec manene 

Coupe-herbeWOLF //nuire au gazon. 4̂BflB ^^cision 
WOLF WE45 Vario.au lieu de Fr. 172.50. r\ M 
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Simultanément, les plants de gazon 3 l̂luk# et engrais-gazon que Fr. 154.- / _f «HO_oma.-vano»yf ?;
reçoivent toutes les substances nutri- Scotts SQ avec herbicide, pour 250 m2, y *.... JftmJT Fr. 218.- f̂
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Luc Pare!, un cavalier du Val-de-Ruz à Fribourg
Samedi et dimanche 23 et 24 mai,Journées des Zaehringen â l'occasion

des fêtes de commémoration du 500m° anniversaire de l'entrée de Fribourg
dans la Confédération. L'ANSTE ,( Association nationale suisse de tourisme
équestre), a profité de l'amitié unissant les villes de Suisse et d'Allemagne
fondées par les Zaehringen pour organiser le premier rallye équestre euro-
péen, et restaurer ainsi l' ancienne coutume de faire délivrer par des cava-
liers des messages de bonnes relations. C'est ainsi que 500 cavaliers partici-
peront à des réceptions et cortèges dans la vieille ville de Fribourg , samedi
soir et dimanche en début de journée. Le peuple neuchâtelois, par un
message du Conseil d'état, a confié ses voeux à un très jeune cavalier du
Val-de-Ruz . Luc Parel, tout impressionné par la solennité des circonstances
lors de la remise du parchemin , mercredi après-midi à la chancellerie
d'Etat, mais plus décontracté à l'écurie, peu avant le départ de la randon-
née, lorsqu 'il a accepté de se présenter un peu plus longuement. (Ça fait
donc un chapeau)

Quatorze ans, écolier de deuxième de-
gré secondaire à la Fontenelle, Luc Pare l
est un cavalier de quatre ans formé au
manège de la Voltige par le patron du
lieu , Fccuyer Georges Devaud. Sa mère

était avant lui cavalière . Accidentée à la
suite des écarts d'un cheval follement
nerveux, elle ne monte plus, mais elle a
mis le fiston en selle. Et il aime ça. Mo-
destement. Il commence un peu en con-

cours, ne néglige pas le dressage, et affec-
tione la randonnée. Jusqu 'au dernier mo-
ment , il n 'a pas cru que l'honneur de
délivrer les voeux du Pays de Neuchâtel
lui reviendrait : tout de même, un papier
officiel... elle ne possède pas son propre
cheval, ce qui ne le frustre en rien , car il
a conscience d'avoir beaucoup à appren-
dre. Et comment mieux apprendre qu 'en
changeant de monture? Le cheval que
Luc soigne ce matin est nerveux , grand.
Un demi-sang qui a gagné de nombreux
prix la saison dernière en puissance, mais
cette année, il marche moins bien et son
propriétaire l'a vendu à un loueur: la
compétition ne connaît pas le sentiment.
Sa robe est toute verte d avoir roulé dans
l'herbe et le cavalier a fort à faire pour
redonner à sa monture un peu de grande
allure.

- C'est impressionnant de partir en
mission officielle?

- D aller a la chancellerie, oui. Plus
maintenant. On va f aire route en groupe.
et à Fribourg. il y  aura beaucoup de
cavaliers.

- Combien de temps jusque là?
- Deux jours, on Fera étape à Sassel.
- C'est important pour vous , le cheval?

Au point d'y consacrer une future vie
professionnelle?

t - Comme écuyer, ce serait le rêve, mais
c'est très diïïîcle. Je crois plutôt que j e
vais f aire un app rentissage commercial.
Puis ensuite, j 'aimerais entrer dans la po-
lice.

- Bizarre, de viser la police, alors qu 'à
14 ans, les jeunes ont plutôt tendance à
revendiquer des centre autonomes...

- Tous mes copains veulen t entrer dans
la mécanique ou l'enseignement, deux
prof essions où il f inira par y avoir du
chômage parce qu 'on aura moins besoins
d'enseignants, et moins de mécaniciens.
Moi j 'ai envie de voir loin, de construire
à long terme. On aura toujours besoin
dc policiers. Ch.G.

Tout en blanc, le jeune Luc Parel qui portera le message officiel à Fribourg.
(Avipress P. Treuthardt]

Résultats des concours
bovins de printemps

Primipares : 89 points : «Mirabelle»,
Wenker frères; «Véronique» Rodolphe
Wàlti; « Biscotte», Jean-Pierre Perrin ;
«Judith », Max Maurer; «Mésange»,
Samuel Kônig; «Paies», Claude Jeanper-
rin; « Natacha», Roger Debély; « Galatée»,
Théo Brand. 88 points : «Radieuse»,
Wenker frères ; « Poupée»,"Wenker frères ;
«Arnica », Wenker frères ; «Victoire»,
Rodolphe Wàlti ; « Aline », Rodolphe Wâlti ;
«Rima », Otto Wàlti; «Pistache», Michel
Tanner; «Lunette», Michel Tanner;
« Cacaouete», Michel Tanner; «Mignon-
ne», Marcel Tanner ; « Baby», Marcel Tan-
ner; « Florinne», Gilbert Tanner; «Caroli-
ne», Gilbert Tanner; «Colombe», Her-
mann Steudler; «Tzigane», Léo Stauffer;
«Toinette», Léo Stauffer; «Riquita »,
Philippe Soguel; « Pétula », Edgar
Siegenthaler; «Gribouille», Andri Sahli;
«A quarelle», Jean-Pierre Perrin ; «Curieu-
se», Alfred Monnier; « Cérès», Max
Maurer; «Imprévue», Eric Maridor; Hôtes-
se», Eric Maridor; « Héroïne», Eric Mari-
dor; «Mimosa», Jean-François Màffli;
« Moussia », Samuel Kônig ; « Exilée», Jean
Kiepfer; « Etincelle», Jean Kiepfer;
« Espiègle», Jean Kiepfer; « Elsi», Jean
Kiepfer; « Fanchette», Pierre-André Jacot ;
«Mirandole», Fritz Grétillat; « Peggy»,
Adrien Desaules ; « Waldi» , Roger Debély;
« Diana », Michel Cuche; «Mésange», Biai-
se-André Cuche; «Olma», Walter Chris-
ten ; « Rôsli », Louis Christen ; «Emmy»,
Jean-Maurice Chollet ; « Belle-de-nuit »,
Jean-Maurice Chollet ; «Sirène», Albert
Challandes; «Alouette », Hans Baumann ;
«Godiche», Etienne Balmer; «Gageure »,
Etienne Balmer; « Jonquille», Claude
Bachmann. (A suivre)

Changement de politique au HC Dombresson
De notre correspondante :
Mardi soir, à l'hôtel de commune de

Dombresson s'est déroulée l'assemblée du
HC Dombresson. La raison de cette convo-
cation était due à la démission du président,
M. Ernest Fallet. A l'ordre du jour un point
important : la nomination du président et
du vice-président.

Vu l'absence de candidat au poste de
président, le comité s'était approché aupa-
ravant de M. Primo Campestrin pour lui
demander s'il acceptait la présidence du
club. M. Primo Campestrin leur avait
répondu oui mais à trois conditions. Mardi
soir, devant l'assemblée, il exposa ses trois
conditions.

Dombresson a la chance de pouvoir
disposer pendant la saison hivernale d'un
terrain pour l'aménagement d'une patinoi-
re. Bien sûr, cette entreprise est soumise
aux aléas du temps, les conditions les plus
favorables seraient un temps froid et sec.
Cet hiver, les conditions étaient presque
optimales, la température était basse, seule
l'abondance des chutes de neige aurait
demandé un peu plus de travail de
déblayement.

Ce point forme l'une des trois conditions
de M. Primo Campestrin. Il exige que la
patinoire soit faite. Il ne suffit pas de monter
les balustrades tout autour comme ce fut le
cas cet hiver. Il trouve qu'un club qui se
respect e doit mettre tout en œuvre pour
améliorer sa formation. Cette patinoire en
est un des moyens. Il demande que l'orga-
nisation de celle-ci soit à la charge du vice-
président.

Le travail de giclage, pose des balustra-
des et de l'éclairage, etc... doivent être

effectués par les membres n'appartenant
pas au comité, les joueurs participent à ce
travail.

L'assemblée vota donc en connaissance
de cause, d'autant plus que M. Primo
Campestrin a déjà été président de ce club à
ses débuts, où il passait alors pour un
homme entier.

Ensuite, l'assemblée a élu un vice-prési-
dent en la personne de M. Freddy Sintz, en
ayant accepté les conditions de ce dernier.

M. Freddy Sintz exige quant à lui la liste
de tous les membres et du respect vis-à-vis
des membres et du comité. Il fait remarquer

qu'habitant Colombier, il ne pourra pas
toujours être sur place à Dombresson lors
de la fabrication de la patinoire, mais pour
l'organisation l'on pouvait compter sur lui.

Le club trouve maintenant à sa tête des
dirigeants sachant ce qu'ils veulent. Il n'y a
pas de doute que l'histoire du club est
en train de changer.

Dans les divers, il question d'un nouvel
entraîneur en la personne de M. Jean-Clau-
de Strahm. Actuellement, l'entraîneur est
M. Pierre-Alain Amez-Droz, il ne peut être à
disposition du club que selon ses possibili-
tés. M. Jean-Claude Strahm pourrait aider
l'entraîneur actuel. Il serait formé par ce
dernier et suivrait un cours à Montana. De
ce fait, le club essayerait de former une
équipe de juniors et de trouver un nouveau
gardien pour remplacer M. Roland Grimm.

Le nouveau président fait remarquer le
nombre restreint des membres à cette
assemblée (13 personnes présentes" sur
30) ; il trouve regrettable que des membres
s'abstiennent de venir lors de nominations
importantes pour la société.

Pour aider le secrétaire, Mm° Marlyse
Feuz assurera les procès-verbaux.

Conseil paroissial des foyers de
Boudevilliers, Fontaines el Valangin
Le conseil paroissial des trois foyers de Boudevilliers. Valangin et Fontaines s 'est

réuni mardi à Boudevilliers sous la présidence de M. Pierre Tripet. Assistaient pour la
première fois aux séances Mme Suzanne Challandes et Nadine Goy représentant l'une
les monitrices de l 'école du dimanche, l'autre ie groupe féminin des ««théo-bible»».
Avec leur présence, les postes vacants du conseil sont enfin repourvus. Après la
lecture et l'adoption du procès-verbal s 'ouvre une longue réflexion sur la vie paroissia-
le, réflexion provoquées par les petits malaises inévitables qui existent dans chaque
Eglise et par les critiques parfois émises à l'égard des pasteurs: réflexion également sur
le conseil, ses fonctions actuelles, ses tâches précises et ce qui pourrait être amélioré.
Le débat long, bien que sympathique et courtois, conduir a l 'introduction de certains
thèmes qui seront repris sous peu : évangélisation, visites pastorales, accueil, fraterni-
sation , organisation de la jeune Eglise, réunions de couples, problèmes des relations
villageoises et du pardon mutuel. Certaines propositions sont faites mais comment
pourront-elles se réaliser? Le travail en groupe, le rôle du pasteur et sa présence restent
à définir. Il apparaît aussi qu 'une réorganisation n 'a pas pour- but de supprimer
quelques heures à l 'horaire du pasteur, mais de lui permettre de consacrer plus de
temps qu 'actuellement dans les domaines prioritaires : cultes, enseignement, visites
d'hôpitaux et de malades, jeune Eglise, visites à domicile. Le conseil pourrait aussi se
partager les responsabilités regroupées en ««dicastères»» : caisse, secrétariat, synode,
missions, jeunes couples, responsables d 'école du dimanche ou ««théo-bible»»...

A.M.

CARNET DU JOUR
Pharmacie de service : Marti Cernier ,tél.
53 3030 ou 532172.
Permanence médicale : votre médecin habi-
tuel.
Soins à domicile : tel. 531531.
Aide familiale : tél. 531003.
Hô pital de Landeyeux : tél. 533444.
Ambulance : tél. 5321 33.
Société protectrice des animaux : tél.
53 3658.

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

«La Béroche» s'arrête à Bevaix
De notre correspondant:
Le temps gris et la pluie menaçante

allaient-ils gêner le passage de «La Béro-
che » qui faisait escale à Bevaix lors de son
voyage inaugural ? Il n'en fut rien. Un nom-
breux public avait tenu à s'associer à la peti-
te manifestation organisée à cette occa-
sion. Un accostage en douceur, un morceau
de « l'Avenir», l'accueil par les autorités
communales des nombreux invités, tout se
passa très vite.

Après que les participants à ce voyage
eurent défilé le long de la jetée, M. Kalten-
rieder, président de commune, leursouhai-
t'a la bienvenue et leur adressa quelques
mots. Les enfants de l'école primaire agré-
mentèrent cette brève partie officielle par
un chant, puis un vin d'honneur fut servi
aux invités ; pendant ce temps, la fanfare
jouait encore quelques morceaux de son
répertoire.

M. Matthey, directeur de la Société de
navigation remercia les autorités bevai-
sannes de leur accueil et chacun regagna
«La Béroche » qui mit bientôt le cap sur
Chez-le-Bart. Peu après, la «Ville-de-Neu-

châtel», qui mouillait au large prit à son
bord les enfants de l'école pour les condui-
re quelques instants au large. Une cérémo-
nie courte, empreinte de simplicité, mais
qui permit à chacun de faire plus ample
connaissance avec la nouvelle unité de la
Société de navigation.

CORTAILLOD
Accomplissant son voyage inaugural,

« La Béroche » faisait escale au débarcadère
du Petit-Cortaillod, samedi entre 14 h 30 et
15 h, accueillie aux sons de la fanfare
«Union Instrumentale» par les autorités
locales. Sitôt que tous les officiels et invités
qui étaient du voyage, eurent mis pied à
terre, (parmi eux : les conseillers d'Etat
Brandt et Cavadini), M. Turuvani, président
de commune, de Cortaillod, prononça un
discours de circonstance suivi d'une verrée,
après quoi la cohorte remonta à bord
jusqu'au port suivant. Une septantaine
d'enfants de l'école primaire de Cortaillod,
invités eux aussi, s'embarquèrent, faute de
place, sur un second bateau qui suivait « La
Béroche».

CARNET DU JOUR
NEUCHÂTEL

Salle du Pommier: 20 h 30, Sixtus, spectacle de
marionnettes.

Fausses-Brayes : 20 h 30, heure de musique par
Sylviane Deferne, pianiste.

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

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

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

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

Grataloup.
Galerie Ditesheim : 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, 20 h 45. Easy Rider. 18 ans. 18 h 45.
23 h 15, Etreintes déchaînées. 20 ans.

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

Rex : 20 h 45, Fais gaffe à la gaffe. 12 ans.
Studio : 21 h, 10 Petits nègres. 16 ans. 23 h. Ten-

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

Pharmacie d'office : Pharmacie des Beaux-Arts.
C. Favez. La période de service commence à
8 h. La pharmacie de service est ouverte
jusqu'à 22 h. De 22 h à 8 h, le poste de police
(25 10 17) indique le pharmacien à disposition
en cas d'urgence.

Service d'urgence des pharmacies : Régior
Bevaix - Boudry • La Côte. M. J.-D. Bonhôte,
Boudry, tél. 42 18 12.

AUVERNIER
Galerie Numaga I : J.-C. Schweizer, peintures.
Galerie Numaga II: René Guiette, peintures.
Au village: Grande « Bœuffene ¦> .

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).
Centre Art : Starr . « Noir sur blanc» (vernissage).

LE LANDERON
Galerie Eric Schneider : Marianne Eigenheer,

dessins.
PESEUX

Cinéma de ia Côte : 20 h 30, Xanadu.
Salle de spectacles : 20 h. Centenaire de « L'Echo

du Vignoble» .
MARIN

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

Le « robot»? L'avenir...
besançon 

ville jumelle
• ORGANISÉE par les élèves ingé-

nieurs de l'Ecole nationale supérieure
de mécanique et microtechnique, par le
Centre technique de l'industrie horlogè-
re et l'Université de Franche-Comté, une
journée d'étude a été consacrée derniè-
rement à l'automatisation dans l'indus-
trie. En France, on compte actuellement
quelque 30.000 robots dont .8000 chez
Renault et autant chez Peugeot. Voilà
pour les réalités qui évoluent tous les
jours au rythme des progrès des micro-
processeurs et des microtechniques. On
rappellera que la France n'a pas à avoir
de complexes dans le domaine des
robots qui est en évolution et qui
risquent de bouleverser des données en
matière de productivité, mais aussi en
matière d'emplois.

- L'«épouvantai! japonais» est à
peine mieux placé que nous dans
« l'élevage» des robots. C'est sans
doute une chose que nous ne savons
pas faire en France , a précisé M. Leroux,
président de l'Association française de
robotique industrielle. Il faut en tout cas
savoir qu'il existe actuellement en Fran-
ce 15 constructeurs de robots dont un à
Besançon et c'est la société Sormel,
quinze loaboratoires de recherches
dont l'Université de Besançon, pôle de
la robitique légère, une quinzaine de
fabricants de composants et huit
bureaux d'étude d'ingiénérie. La Fran-
che-Comté, berceau de la microméca-
nique et des microtechniques, a incon-
testablement un rôle important à jouer
dans ce domaine.
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CERNIER
Du blues, du rock et

d'autres bonnes choses
à la Fontenelle

Samedi soir se déroulera à l'aula du col-
lège de la Fontenelle à Cernier un concert
qui réunira deux groupes loclois, Tejas et
Bavett.

Tejas est un trio déjà expérimenté qui
propose un blues et un rock'n'mil de bonne
facture. Les amateurs du genre y trouvemnt
sans doute leur compte.

Bavett effectuera pour sa part sa tmisiè-
me sortie, avec quelques nouvelles compo-
sitions. D'influences multiples, les musi-
ciens de Bavett essaient de construire une
musique à la fois variée et personnelle.

Ce concert bénéficiera de la remarquable
qualité de l'aula de la Fontenelle.

Mme Christiane Givord
2207 COFFRANE

Tél.: 038 5711 25
Télex : 35 395
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Iri
= f . J Prévisions pour
E ¦______________¦ toute la Suisse

E Une perturbation pluvio-orageuse
E traversera lentement notre pays dans les
E prochaines 24 heures, et sera suivie d'un
E afflux d'air plus frais.
E Prévisions jusqu'à ce soir:
_\ Nord des Alpes, Valais, nord et centre
= des Grisons :
5 Temps souvent très nuageux et pluies
E intermittentes parfois orageuses puis quel-
= ques éclaircies. Température la nuit 10 à 14
= degrés, l'après-midi 14 à 18 degrés. Baisse
= de l'isotherme de zéro degré vers 2400
E mètres.
E Sud des Alpes et bngadine :
= Pluies orageuses souvent importantes.
E Evolution probable pour samedi et
E dimanche :
s Nord : en partie ensoleillé puis détériora-
E tion à partir de l'ouest dimanche.
E Sud : souvent nuageux et averses.

= Bïï V^ B Observations
E I I météorologiques
E H H à Neuchâ tel

E Observatoire de Neuchâtel: 21 mai
E 1981. Température : moyenne: 18,6;
E min.: 13,2; max.: 25,3. Baromètre ;
E moyenne: 719,9. Vent dominant : direc-
E tion: sud , sud-ouest; force: faible. Etat du
*= ciel : clair à légèrement nuageux ju squ'à
E 15 heures; ensuite très nuageux à couvert.
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¦rKj-t Temps 3
EF̂  et températures =
Ĥ k i Europe E_
t̂ MEJ et Méditerranée =

Zurich : peu nuageux , 25 degrés ; Bâle- =
Mulhouse : nuageux , 27; Berne: peu E
nuageux, 24; Genève-Cointrin : couvert , E
21; Sion : nuageux , 26; Locarno-Monti : E
peu nuageux , 22; Saentis: serein, 10; E
'Paris: nuageux, 18; Amsterdam: serein, =
22; Francfort-Main: nuageux, 27; Berlin: E
serein , 24 ; Copenhague : serein, 21 ; Oslo : E
nuageux, 20; Stockholm: serein, 21; E
Helsinki : nuageux , 18 ; Munich : nuageux , E
23 ; Innsbruck : peu nuageux, 27 ; Vienne : _ \
peu nuageux, 22; Prague : peu nuageux , =
22; Varsovie: nuageux, 22; Moscou : E
nuageux, 21 ; Budapest : nuageux , 21 ; Bel- E
grade : nuageux, 24 ; Rome : peu nuageux , E
23 ; Milan : serein, 26 ; Nice : nuageux , 20 ; =
Palma-de-Mallorca : couvert , 20 ; Madrid : S
nuageux , 19; Tunis: peu nuageux , 30; E
Tel-Aviv : serein , 24. -

PRESSION BAROMÉTRIQUE I
A NEUCHATEL |

Niveau du lac =
le 21 mai 1981 |

429,31 E
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VAUMARCUS

(c) Lundi matin, les écoliers de
Vaumarcus et de Montalchez ont pris la clé
des champs et, pendant toute la semaine,
ils suivront l'école en pleine nature.

Sous la conduite de M"° Manuela Kauer,
institutrice à Vaumarcus, et de M. Serge
Elzingre, instituteur à Montalchez, une
vingtaine d'élèves ont en effet gagné le
chalet « Les Grèves » à Corcelles-sur-Conci-
se où ils séjourneront jusqu'à vendredi
après-midi.

Pompiers... sous la N 5
(c) A la fin de la semaine dernière, la

section des premiers secours des sapeurs-
pompiers a participé à un exercice en colla-
boration avec une équipe du Centre de
secours de Cortaillod.

Le thème, ou plutôt le problème - car il
existe réellement - était de circonscrire un
incendie simulé au sud de la RN 5, où il
n'existe aucune borne d'hydrante.

Le but de l'exercice consistait à tirer des
course, le plus rapidement possible, sans
traverser la route nationale, soit en
empruntant le lit de «La Vaux» pour atta-
quer le sinistre en attendant l'intervention
d'une moto-pompe pour puiser l'eau au lac.

Les opérations se sont déroulées à la
satisfa ction générale.

Camp «vert»
pour les écoliers

MARIN-ÉPAGNIER

Pour la période de mai 1981 à mai 1982, le
nouveau Conseil communal de Marin-Epa-
gnier a été formé de la manière suivante:
président: M. Remo Si/liprandi (soc);
vice-président: Willy Grau (rad); secrétai-
re: Jean-Louis Berthoud (lib).

La répartition des services est la suivan-
te: M. Siliprandi, surveillance générale,
police et police du feu ; suppléant: M.
Graber, services sociaux, sports et loisirs.
M. Grau, travaux publics et épuration des
eaux; suppléant: M. Boss, protection civi-
le. M. Berthoud, domaines et forêts, et
instruction publique; suppléant: M. Sili-
prandi. M. Graber, finances et urbanisme;
suppléant: M. Berthoud. M. Boss, bâti-
ments et services industriels; suppléant:
M. Grau, urbanisme.

Le nouveau
Conseil communal

VAUMARCUS

le) La bociete de tir de Vaumarcus, que
préside M. Pierre-André Rebeaud, sera
présente, cet été, au Tir cantonal qui se
déroulera sur la Côte neuchâteloise. A cette
occasion, elle alignera 18 concurrents
vaumarcusiens, soit plus de la moitié de
son effectif total.

Au Tir cantonal

CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ



CENTENAIRE DE L'ÉCHO DU VIGNOBLE DE PESEUX
22-23-24 MAI 1981

PEUGEOT et le GARAGE LA CITÉ S.A. à PESEUX
participent au cortège du 24 mai à 15 heures
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ANDRÉ CLOT
Jardinier-paysagiste

Toujours à votre disposition
Création et entretien de parcs et jardins

Travail propre et soigné
2024 Saint-Aubin-Sauges - Téléphone (038) 55 11 07
2300 La Chaux-de-Fonds - Téléphone (039) 22 23 10
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KERMESSE
DE FERREUX

Samedi 23 mai 1981 dès 9 heures

Participation des fanfares
de Boudry et de Bevaix.
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M £̂Ê0^̂ ^̂ ^^̂ '̂  Î 'n* dont ,,une avec coffre à literie et l'autre avec

^^^^^^^^^^^^^^^^^r̂ ^r̂ .̂ ^̂ :̂ -̂ " :"-^ î" ". :."::.-V:\^^7^Sj î fl5|H^F 
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Perspectives d'avenir du silo des Verrières
De notre correspondant :
Nous l'avons déjà dit : la nouvelle

carte de visite du village des Verrières
est son silo à céréales d'une hauteur de
44 m, construit près de la gare CFF. A
l'intention de l'assemblée générale des
actionnaires qui se tient aujourd'hui
même, le comité de direction, présidé
par M. Roger Monnier, vient de
publier un important rapport sur cette
construction et ses perspectives
d'avenir.

L'ouverture du chantier a été contra-
riée jusqu 'au 20 juillet de l'année derniè-
re par un temps extrêmement pluvieux.
Cela a occasionné certains retards. Des
imprévus ont également surgi en ce qui
concerne la mise en place de l'ascenseur,
de la charpente métallique et le bétonna-
ge des fonds et des-dalles de cellules.

De ce fait , le début du montage des
installations a dû être reporté au
23 septembre de sorte que la mise en

service n'a pu avoir lieu que le 25 novem-
bre et l'inauguration le 12 décembre soit
avec un décalage de près de quatre semai-
nes par rapport au programme initial.

DÉCOMPTE FINAL

Les travaux achevés, à l'exception de
quelques petites retouches et de quelques
compléments, il a été possible d'établir le
décompte final se rapportant à cette réali-
sation.

C'est avec une vive satisfaction que le
comité de direction a pu annoncer, malgré
les augmentations intervenues au 1er

janvier 1980, dans les frais de
main-d'œuvre et de coût des matériaux ,
qu 'il a été possible, grâce à de sévères
mesures d'économie, de respecter les
devis et de maintenir la dépense dans les
limites des crédits autorisés. On doit voir,

dans cette performance, le résultat d'une
stricte discipline que le comité de direc-
tion s'est imposé, que les mandataires et
les entreprises adjudicataires ont rigou-
reusement observée.

Les dépenses engagées jusqu 'au
31 décembre dernier, y compris celles
relatives aux études entreprises jusqu 'au
début de l'année 1979 par le comité
d'initiative, se chiffrent à
3.150.000 francs. Le solde de 100.000 fr.
encore disponible suffira pour assurer la
couverture des frais résultant des aména-
gements extérieurs et de quelques
améliorations à apporter pour compléter
l'achèvement définitif de tous les travaux.

UTILISATION

Les premières quantités de céréales ont
été réceptionnées fin novembre. En

raison des rigueurs de l'hiver et de
l'amoncellement exceptionnel de la neige
survenue dès mi-décembre, l'activité du
silo s'est trouvée quelque peu paralysée.
Cela explique le fait que l'entreposage
n'ait pas été utilisé au-delà de sa phase
expérimentale, soit 250 tonnes.

Le comité de direction s'est toutefois
efforcé d'entreprendre des démarches et
de lancer certaines campagnes de propa-
gande pour attirer l'attention des milieux
susceptibles de s'intéresser aux services
qui peuvent leur être offe rts par la société.

Il est cependant certain que de
nouveaux efforts devront être déployés
pour encourager les exportateurs, les
organisations, les négociants et mar-
chands céréaliers à utiliser la capacité
d'entreposage du silo des Verrières.

G.D .

Un instituteur de Couvet fête
ses 25 ans d'enseignement

(sp) Arrivé en avril 1956 à Couvet
comme j eune instituteur, M. Léo
Coulot a été fêté mardi soir pour ses
25 ans d'enseignement, d'abord dans
différentes classes primaires, puis , dès
la réforme, à la tête d'une classe de
troisième année de la section secon-
daire préprofessionnelle . Une réunion
a été organisée à cette occasion qui
groupait autour de M. Coulot et de sa
femme , MM.  Edwin Volkart, prési-
dent de la commission du Collège
régional; Maurice Jéquie r, vice-prési-
dent; Pierre Monnier, directeur, et
Georges Bobillier, sous-directeur,
ainsi que les collègues de M. Coulot
enseignant en section préprofession-
nelle au centre de Couvet.

Ap rès les salutations du directeur
Monnie r, M. Bobillier - qui fu t  collè-
gue de M. Coulot avant d'accéde r à la

sous-direction du collège - a rappelé
la carrière pédagogique du maître
fêté , qui est en même temps adminis-
trateur et dépositaire du maté riel
scolaire de la section préprofession-
nelle de son village; il a notamment
insisté sur les nombreuses qualités de
M. Coulot auquel un cadeau a été
remis, offert par la direction du collè-
ge et ses collègues ; M"" Coulot, elle, a
été fleurie.

Puis M. Léo Coulot a évoqué divers
souvenirs de ses 25 ans d'activité à
l 'école de Couvet, passant en revue les
camps de ski, les soirées scolaires, les
sorties entre collègues, les réunions de
travail, etc. Au nom de la commission,
M. Volkart a félicité et remercié
M. Coulot avant qu 'un repas ne soit
servi, préparé par M" e Vilma Gra nd-
jean , maîtresse d'école ménagère, et
les filles de la classe de M. Coulot. Au' Centre professionnel du Vallon :

190 élèves pour l'année 1980-81
Pour l'année scolaire 1980-1981, le

Centre professionnel du Val-de-
Travers abrite un total de 190 élèves. A
l'Ecole technique de Couvet 57 d'entre
eux sont occupés à plein temps et à
l'Ecole professionnelle cantonale de
Fleurier, il s'en trouve 133 à temps par-
tiel.

Dans la première école, il y a neuf
maîtres à plein temps et un maître à
temps partiel, dans la seconde quatre
maîtres à plein temps et sept à temps
partiel. Ce qui fait pour le centre 13
maîtres à plein temps et huit à temps
partiel.

L'année dernière, le Centre profes-

sionnel a délivré 47 certificats fédéraux
de capacité.

Certains maîtres ont participé à des
cours de perfectionnement organisés
par l'Institut suisse de pédagogie.

L'Ecole professionnelle cantonale
de Fleurier a offert des cours de perfec-
tionnement pour adultes en anglais et
en allemand. Ils ont été suivis par 44
personnes.

Un cours de formation pratiqué en
mécanique destiné aux apprentis
mécaniciens de machines agricoles
d'une durée de trois semaines, s'est
déroulé dans le cadre de l'Ecole
technique de Couvet.

Les visites d'entreprises et voyages
mis sur pied en 1980 ont eu pour but
Peugeot à Sochaux, le Musée du fer et
les grottes de Vallorbe, Ronchamp, Les
Breseux et Audincourt, Colmar, Stras-
bourg, Bâle, les ateliers CFF à Bellinzo-
ne, une visite à Losone et à l'usine
Dubied de Couvet. Un camp de ski a
été organisé aux Crosets.

Pour la présente année scolaire, dix
périodes d'enseignement à la classe
de 2me année des mécaniciens sont
coordonnées entre les deux écoles du
centre. G. D.

La grande salle de Couvet coûte cher
De notre correspondant :
L'année dernière , la commune de

Couvet a mis 25.000 fr. de sa poche pour
l'exploitation de la grande salle des spec-
tacles. L'éclairage , le chauffage et le net-
toyage pour le bâtiment a coûté -
18.770 francs.

Quant à la location de la salle, elle a
rapporté 18.650 fr., ce qui représente
4650 fr. de plus que ce qui avait été
prévu.

Pour la salle de gymnastique la charge
nette a été de 7400 fr. ; une ristourne de
12.440 fr. a été faite sur le chapitre de
l'instruction publique pour l'utilisation de
la salle par les élèves alors que la location
a été de 1065 fr. payée par les sociétés.

A

A la section des sports, loisirs et de la
culture il faut relever que l'entretien de la
ciblerie et du stand a coûté 7400 fr. et
qu 'il a été versé 15.000 fr. à titre de
subventions à diverses sociétés.

D'autre part Couvet a payé 24.600 fr.
comme participation aux intérêts et amor-
tissements du prêt en faveur de la piscine
du Val-de-Travers , 3000 fr. comme parti-
cipation à la couverture du déficit de
l'année dernière et 4600 fr. à la couvertu-
re du déficit de l'avant-dernière année.

La subvention au Centre culturel du
Vallon a été de 2710 fr. et au musée

régional de 950 francs. La bibliothèque
communale a reçu une subvention de
1000 fr. alors que la manifestation du 1er
août a coûté 1660 francs.

C'est donc finalement 103.600 fr. que
Couvet a déboursé pour les sports, les
loisirs et la culture. Il n 'a pas été prévu
d'effectuer des amortissements sur les
crédits extraordinaires accordés aux
sociétés sportives. Si il avait fallu amortir
le crédit en faveur du FC Couvet sports,
du Boccia-club et du Ski-club cela aurait
chargé de 19.200 fr. le bouclement des
comptes du dernier exercice. G.D.

D'une saison à l'autre au îennis-club de Fleurier
De l'un de nos correspondants :
Avant d'aborder une nouvelle saison

estivale sur ses courts du pied du
Chapeau-de-Napoléon, le Tennis-club a
tenu son assemblée générale sous la
présidence de M. Bernard Cousin.

Dans son rapport , le président a souli-
gné que, depuis la mise en service d'un
tableau de réservation, les membres du

club manquaient de contact entre eux
étant donné qu 'ils jouaient à l'heure qu 'ils
avaient réservée et repartaient aussitôt.
C'est pourquoi le jeudi soir (avec un grill à
la clé) et le dimanche, périodes sans réser-
vation , doivent être maintenus. L'équipe
d'entretien a parfaitement bien rempli
son rôle et son travail a été apprécié de
chacun. Quant à l'équipe de remise en état
des courts en début de saison, elle s'est
aussi acquittée de sa tâche à la satisfaction
générale. Réalisée l'année dernière, la
pose d'un téléphone dans le club-house
rend d'éminents services aux membres et,
plus particulièrement , aux organisateurs
des tournois.

COMPTES FAVORABLES
Malgré un assez important dépasse-

ment du devis pour l'installation du télé-
phone, les comptes de l'an dernier, tenus
et présentés par M. Fernand Zigerli , sont
favorables et le capital du club atteint

quelque 9000 fr. ; vérifiés par Mmc

Jacqueline Jéquier et M. Jean-Louis
Hadorn , ces comptes ont été acceptés à
l'unanimité, non sans qu 'il ait été conseillé
au comité d'élaborer un budget et de créer
un fonds de réserve en vue des importan-
tes dépenses nécessitées par l'achat d'une
pompe pour éponger les grandes masses
d'eau, par le changement d'un écoule-
ment, par l'entretien des clôtures, des
courts et du bâtiment, ainsi que par
l'acquisition d'une machine à café, en prêt
pour le moment.

Le capitaine a ensuite fait le point de la
saison 1980: au tournoi inte r-clubs, la
£Jj équipe fleurisane, inscrite en
3me ligue, a terminé au 4me rang, ce qui lui
permettra de jouer cette saison dans la
même catégorie ; la 2-me équipe, elle, a pris
une honorable 3me place en 4™ ligue. Si le
tournoi du Chapeau-de-Napoléon n'a pas
pu se dérouler la saison passée à cause des
mauvaises conditions atmosphériques, en
revanche le tournoi interne a connu un
très grand succès ; une quarantaine de
joueurs et de joueuses y ont pris part , et il
a été remporté par Vincent Vuilleumier
qui a battu en finale Richard Salzmann.
Malgré un temps peu clément, le tournoi
de la Robella a néanmoins pu se dérouler ;
M"" Chabloz l'a remporté devant
Mmc Rusca.

Moniteur du club depuis 18 ans,

M. Evariste Musitelli , responsable des
juniors - fonction qu 'il songe à abandon-
ner au cours de cette année -, a signalé
que l'enseignement est actuellement très
encourageant dans le club fleurisan qui
compte une quarantaine de juniors.
L'assemblée a accepté en bloc tous les
rapports.

Pour la saison 1981, le comité est formé
de M. Bernard Cousin , président ; M.
Maurice Steiner, vice-président; M. Fer-
nand Zigerli, caissier; Mlic Mariette Stru-
chen, secrétaire ; M. Evariste Musitelli,
responsable des juniors.

Le nouveau capitaine du'Tennis-club de
Fleurier est M. Michel Perrin, désigné à
cette fonction à l'unanimité. Quant aux
vérificateurs de comptes , ce seront Mmc

Jacqueline Jéquier et M. francis
Reymond, leur suppléante étant Mmc

Micheline Piaget.
L'an passé, le club n 'a enregistré que

trois admissions, alors que six démissions
lui sont parvenues. Le budget pour 1981
prévoit 12.000 fr. de recettes et
10.340 fr. de dépenses. Enfin , au chapitre
des «divers», il a été question, pour les
compétiteurs des inter-clubs, d'un entraî-
nement donné par un moniteur-joueur de
catégorie supérieure et de séances durant
l'hiver sous courts couverts à la Côte-
aux-Fées. La construction d'un 3mc court à
Fleurier a également été abordée.

CARNET DU JOUR j
Couvet, cinéma Colisée, 20 h 30 : L'inspecteur

Bulldozer avec Bud Spencer (12 ans) ; 23 h
Tout est permis (20 ans) .

Fleurier, cantine de Longereuse: 20 h soirée
villageoise de la fête des musiques.

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

Môtiers, Mascarons : 16 h 20, Jeux interdits
(Cine-club des jeunes).

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

Môtiers, château : exposition de photos Maca-
bez. s

Môtiers, Musée Rousseau : ouvert.
Môtiers, Musée d'histoire : ouvert.
Couvet, bar-dancing du Pont : ouvert.
Médecin, dentiste et pharmacien : habituel.
Hôpital et maternité de Couvet: tél. 632525.
Hôpital de Fleurier : tél. 611081.
Ambulance : tél. 611200 ou tél. 611328.
Sage-femme: tél. 631727.
Infirmière-visiteuse : tél. 613848.
Matériel des samaritains en prêt: Fleurier

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

Service d'aide familiale: tél. 611672.
SOS alcoolisme: tél. 651242 ou tél. 331890.
Fleurier, gare RVT service d'information :

tél . 611078.
Les Verrières, bureau de renseignements :

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

rier tél. 611021.

TRAVERS
Cynologie :

un Vallonnier gagne
à Sainte-Croix

Lors du concours organisé par la société
cynologique de Sainte-Croix, dimanche 17
mai, c'est une fois de plus un Vallonierquia
remporté le 1" prix en classe de chiens de
défense III. En effet, M. D. Klein, de Travers,
a obtenu avec son chien u Eros de la Jon-
chère» un total de 587 points sur 600. A'
relever que depuis le début de l'année, Eros
et son maître ont accumulé les victoires
puisqu'ils furent 4 fois premiers sur les 7
concours auxquels ils ont participé, le
résultat le moins brillant ayant été une 4™
place. Quant au concours qui eut lieu au
Locle en début du mois, M. Klein avait
obtenu un total de 595 points pour les pres-
tations de son chien. Ces résultats sont le
fruit d'une amitié longue de plus de 6
années, aux cours desquelles il a fallu
consacrer un nombre incalculable d'heures
de patiente éducation.

Si Eros attaque avec fougue de faux
bandits matelassés, il ne fait qu'obéir aux
ordres de son maître. C'est un berger alle-
mand impressionnant qui ne connaît pas la
méchanceté et sait même se montrer affec-
tueux...

L'aventurier de haute mer
NOTRE FEUILLETO N

par Robert Keno
32 LIBRAIRIE J ULES TALLANDIER

Nous échangeâmes encore quelques mots, puis
l'inspecteur s'en alla. Le seul enseignement à tirer de sa
courte visite était que nous ne devions plus compter sur
lui pour avancer dans nos recherches. Situation qui ne
paraissait guère embarrasser Rodd y. Je sentis qu 'il était
prêt à passer outre la recommandation du policier , à ses
risques et périls. Son métier avant tout...

- Que vas-tu faire? lui demandai-je.

- Poursuivre mon enquête malgré l'avis de l'inspec-
teur , confirma-t-il. Je suis - nous sommes - près du but.
L'heure n'est pas au renoncement. Une telle attitude
serait contraire à mes principes.

- Tu ne me demandes pas mon opinion?

- Je la connais, Céliane. Tu préférerais attendre,
puisque Jennings le recommande. En ce qui me
concerne, il n'en est pas question.

— Je te suivrai donc, sans approuver pour autant.
- Parfait. Allons dîner en ville. Va te préparer.
Je gagnai ma chambre, pris rapidement une douche,

enfilai une nouvelle robe légère, plissée, bleu azur , que
je trouvais fort seyante. Un collier à deux rangs de
perles en cristal et un simp le bracelet d'argent complétè-
rent ma toilette. Je pus lire un instant plus tard une ten-
dre admiration dans les yeux de Roddy, ce qui me fit
grand plaisir. Lui aussi s'était changé. Il portait un panta-
lon de flanelle grise tombant à ravir, une chemise jaune
très clair au col ouvert à la Danton et un blazer bleu
marine dont la pochette s'ornait d'une ancre rouge
constituant la figure centrale d'un petit écusson blanc
bordé de jaune foncé. Nous partîmes enfin.

La vieille voiture de mon compagnon toussa quelque
peu avant de bien vouloir démarrer , mais consentit à
nous transporter jus qu'à un minuscule restaurant situé
dans le premier immeuble d'Union street. La salle ne
contenait qu 'une douzaine de tables. Le cadre fort
luxueux et romanti que me plut beaucoup. Cinq ou six
personnes, dont deux couples très élégants, compo-
saient la clientèle à l'heure. Roddy affirma que nombre
de célébrités, voyageant en Ecosse, fréquentaient l'éta-
blissement.

Nous composions chacun un délicieux menu lorsque
deux hommes firent leur apparition, provoquant un vif
sursaut de ma part et l'étonnement visible de Roddy. Un
inconnu plutôt quelconque, et Luc Davenne, mon
ancien fiancé. Vêtu de son beau costume prince-de-gal-
les, souliers impeccablement cirés, bien coiffé, souriant.
Il nous aperçut - nous ne pouvions nous dissimuler -

mais demeura impassible. Ses yeux bleu pervenche me
fixèrent simp lement durant deux ou trois secondes, puis
il détourna le regard et s'assit en face de mon compa-
gnon, à deux mètres de notre table. Nous pouvions à
loisir nous observer l'un l'autre ; la rumeur de la salle ne
permettait cependant pas d'entendre la conversation
qu'il tenait à voix basse avec son vis-à-vis, ce que je
regrettai.

Au cours du dîner, Luc me regard a à plusieurs repri-
ses, sans en avoir l'air. Je vis même se dessiner sur ses
lèvres un léger sourire, auquel je m'efforçai de ne point
répondre. Cette situation m'embarrassait. Mon cher
journaliste , lui , parut ne rien remarquer. Nous échan-
gions des propos sans importance tandis qu 'il observait
nos voisins à la dérobée. Lorsque, leur repas terminé,
ces derniers se dirigèrent vers la sortie après avoir réglé
l'addition , nous les imitâmes sans perdre de temps.
Dehors, le duo suspect s'installa dans la petite Austin
que Luc avait louée le lendemain de mon arrivée à
Aberdeen, et partit sans tarder. L'automobile de Roddy
stationnait heureusement dans le même sens, quelques
emplacements plus loin. Nous pûmes donc entreprendre
une filature apparemment sans problème.

— Davenne sait fort bien que nous le suivons, déclara
Rodd y, et il ne fait rien pour nous égarer. Voilà qui
prouve sans conteste qu 'il est l'agent de l'inspecteur
Jennings.
- A moins qu 'il veuille nous entraîner dans un piège !

J'espère que tu as raison... A ton avis, qui est l'individu
qui l'accompagne?

- Aucune idée. Mais nous n'allons pas tarder à
l'apprendre. Du moins je le souhaite !

Toujours suivant la voiture de Luc, nous traversâmes
une grande parti e de la ville, quittâmes celle-ci en direc-
tion du Nord , par la route menant au terminal pétrolier
de Saint-Fergus. Un quart d'heure plus tard , à l'orée du
premier village, Luc s'arrêta devant une vaste et belle
demeure à colonnades vivement éclairée, entourée d'un
petit parc verdoyant et ombragé, apparemment bien
entretenu. Le compagnon de Luc descendit et ouvrit
lui-même le portail de la haute grille qui ceignait la pro-
priété. Luc engagea son véhicule sur l'allée centrale et
stoppa presque devant le perron monumental tandis
que l'inconnu refermait l'enceinte métallique et gagnait
la maison à pied. Nous assistâmes à la scène depuis notre
voiture dont Rodd y avait éteint tous les feux. De
couleur sombre, elle ne risquait pas d'être aperçue dans
l'obscurité.
- Aucune indication à espérer ici , constatai-je. Nous

n'allons pas entrer par effraction , je suppose?
- Si j 'étais seul , je tenterais l'opération ! répondit

mon voisin, à ma vive désapprobation. Rentrons,
mainenant. Nous nous renseignerons demain matin.

A la pension de famille où nous habitions, Mand y
nous attendait. Très jolie et maussade, comme à l'accou-
tumée.
- Quelles nouvelles apportes-tu ? demanda aussitôt

Roddy.
- Alors que je surveillais le restaurant de Wade

Shelby, j'ai rencontré Pearl Cuttler, l'amie d'Olav, dit
«le Viking ». Vous souvenez-vous? A suivre

NOIRAIGUE
La Clusette : des frais

(sp) Une somme de 29.500 fr. a été
dépensée l'année dernière pour la
Clusette. Il s'agit de frais complémen-
taires du comportement du tunnel et
du fonctionnement de la ventilation
d'incendie, des émoluments relatifs
aux actes notariés pour l'acquisition
de terrains, ainsi que des frais pour le
contrôle de l'ouvrage et l'auscultation
de la chaussée.

ŜOURR/ER DU VAL-DE-TRAVERS

(sp) Les frais de chauffage du temple de
Couvet , qui se fait au moyen de l'électrici-
té, ont coûté une somme de 7890 fr. à la
commune, alors que l'éclairage du même
sanctuaire n'a été que de 470 fr. en nom-
bre rond.

Chauffage
du temple

(sp) La récupération printanière de
vieux papier, organisée par les écoles de
Couvet au profit du fonds des œuvres
scolaires (courses, camps de sports, etc.),
a été couronnée de succès. En effet ,
enfants et enseignants ont récolté en un
jour 39 tonnes de ce précieux maté riau
recyclable, participant du même coup à la
lutte anti-gaspillage.

Des tonnes de papier
récupéré

(sp) Au printemps de l'année dernière, il y eut
un très fort écoulement d'eau dans la région des
Prises, sur Couvet Après vérification, il a été
constaté que les drainages, à cet endroit,
étaient défectueux. La remise en état des cana-
lisations s'est montée à 5270 francs.

Par la suite des travaux ont été faits à proxi-
mité du stand pour créer la butte à 50 m et on a
été obligé d'effectuer des drainages pour diri-
ger une grande partie de l'eau d'où une dépen-
se de 3650 francs.

Drainage défectueux

(sp) Lundi 25 mai aura lieu l'inscrip-
tion, à l'hôtel communal de Couvet,
des enfants qui commenceront l'école
primaire en août prochain.

Inscription
à l'école primaire

| _ \i _ * i:T*i 4T'Tl I m LA _ m

M. Georges Droz
11, avenue de la Gare

2114 FLEURIER
Tél.: 038 61 18 76

Télex : 35 280

(sp) Les catéchumènes Christian Jeannet ,
Jacqueline Pellaton, Isabelle Pianaro ,
Jacques Righetti , Claude Thiébaud , Thier-
ry Vuille, Nathalie Ramseier arriveront,
le 31 mai' prochain , au terme de leur
instruction religieuse et un culte de cir-
constance sera célébré à cette occasion à
Noiraigue.

Fin de l'instruction
religieuse

Z65La Concorde
à la Quinazine
commerciale
de Neuchâtel

(sp) La société de chant «La
Concorde », de Fleurier, dirigée par
Frédy Juvet, se produira le 29 mai
au temple du Bas de Neuchâtel à
l'occasion de l'ouverture de la
Quinzaine commerciale de cette
ville. Elle interprétera une douzaine
d'oeuvres de son répertoire, quinze
jours avant de prendre part à la fête
cantonale des chanteurs neuchâte-
lois, les 13 et 14 juin, à Chézard-
Saint-Martin.

FLEURIER

/ \COUVET
Samedi 23 mai 1981

43me FETE DE DISTRICT
DE GYMNASTIQUE DE L UGVT
dès 7 h à 11 h 30: concours individuel 2
dès 13 h 30 à 17 h 30: concours de section 8
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L'Imprimerie
Centrale S.A.
rue Saint-Maurice 4
tient à la disposi-
tion des industriels
et des commer-
çants son matériel
moderne pour
exécuter tous les
travaux en typo-
graphie et en offset

Feuille d'av i.
de Neuchâte
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HÔTEL ÉCUREUIL***
1884 VILLARS, 1250 m

Restaurant, jardin, parking.

Entrée gratuite aux piscines, pa-
tinoire, fitness, 300 km prome-
nades balisées.

Juin, septembre, octobre :
chambre 2 lits, salle de bains
W. -C. et cuisine. Avec petits
déjeuners Fr. 33.— par person-
ne, par jour ; juillet et août
Fr. 39-.—.

Fam. Ch. Seeholzer
Tél. (025) 35 27 95. IMOO-IO
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sa peau, ça commence par la coupe du vêtement. Ces deiix vestes «siesta» sont
faites pour participer à toutes vos activités: le tissu «Conforty» est tout sauf délicat, il est agréablement léger, il respire et passe sans .e à su"vre
problèmes dans la machine à laver. Modèle de gauche à deux poches doubles 1res pratiques, âtik__f  s____ W H ¦HH H ij1,̂  t—\t—\
//: I V). -. Modèle de droite à quatrespoches, brun, j ) : 149.- Pantalons Conforty,]) : 69.-. fi _^_^^ |U j î I i W1Ê " i

SAINT-HONORÉ 9, NEUCHÂTEL, LA CHAUX-DE-FONDS 21 AV. LÉOPOLD-ROBERT. 13774-10

À VENDRE:

1 escalier tournant
en bois.
Hauteur 278 cm, 0 extérieur 150 cm
15 marches + 1 palière.

1 vitrine trigorifique
de marque FRIGOREX
disponible début juin 1981.
Renseignements :
Gérance SCHENKER MANRAU
av. Fornachon 29, Peseux.
Tél. 31 31 57. 13342 10
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I des faciles et des plus
| compliqués, de Fr. 5.-
I à Fr. 1.500.-. Si vous

• insistez, je vous ferai
' moi-même les premiers »

I points. Alors, plus
I d'excuse:

• à vos aiquilles l

! PH !CD .I J£Z\ Tissage 2 |
I r7î^ Laine \ \
I vU Broderie " I
+3 ,¦ rr\ Hélène Ulmann '
| *\j 15, ch. de la Chênaie
• •"* -1 2034 Peseux ¦
¦ 
}—| Tél. 038/31 24 04

Stadt At g "
Winterthur
Cours d'allemand
à Winterthur
La ville de Winterthur organise
depuis 1935 pendant les vacances,
soit du 6 juillet au 8 août 1981, des
cours d'allemand bien fréquentés,
pour étudiants et étudiantes des
écoles moyennes et supérieures de
langue étrangère, ayant 14 ans révo-
lus.
Ecolage : Fr. 980.— à Fr. 1570.— y
compris pension complète et excur-
sions pour 3 à 5 semaines.
Inscription : Fr. 10.—.
Inscription jusqu'au 26 juin 1981.

Pour prospectus et informations,
s'adresser au
secrétariat cours de vacances,
M"" Vanda Hasenfratz,
Bacheggliweg 22, 8405 Winterthur.
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la prairie
I SWITZERLAND

Produits de soins
de beauté
enrichis de cellules
tissulaires
...trésor aussi pré-
cieux que la nature
PHARMACIE TRIPET
8, rue du Seyon
2000 Neuchâtel

PARFUMERIE KINDLER
9, rue de l'Hôpital
2000 Neuchâtel 13547-10



L'Initiative Opel'81
X

Pour que le plaisir de conduire reste abordable.
o . ,
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I Meubles d'occasion I
I â vendre I
I, i Chambres à coucher, salons, divans, fauteuils, salles à manger, parois mura-
1 . i 'es, tables, chaises, lits, armoires, étagères, tapis, tours de lits, etc.
i Prix très bas - Paiement comptant.

| S'adresser à Meublorama, Bôle/NE (près Gare CFF Boudry).

\ ;¦ Heures d'ouverture : de 9 h à 12 h et de 13 h 45 à 18 h 30. i !
î : Samedi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h. Fermé le lundi matin. ! I

! Automobilistes! [ i
| I' Dès le centre de Bôle, suivez les flèches Meublorama. - ) \

•' Grande place de parc. B®
BB . 140117-10 J n

Nos tissus en 100% coton
pour vos blouses

: 90 cm de large le m Fr. 3.50 !

I L i Magnifique choix dans nos tissus coton
I j j pour vos petites robes Ii

(négatif et positif) le m Fr. 6.50

[ Bourrettes de soie
7-j  140 cm de large le m Fr. 16.^— ¦ '¦

\ y Magnifique coton brodé
blanc et à fleurs

HBRB' 90 cm de large le m Fr. 1 6. P̂l

ka Grand choix dans nos tissus _W îplastifiés f |
Ê ^fl 

pour 
le jardin et la cuisine 

i___«4I
^̂ ^1 138 cm de large le m dès Fr. 1 3.50 

^^^^

HW Barres en bois î ^lW  ̂ ^B Garnitures complètes 120 cm Fr. 18.50 W^ ^B

_V_^M à 250 cm Fr. 34.50 
^-^

BP'VH et sur mesures _^^(_l

^̂
J Des centaines de mètres WhkniA

| , de décoration
i 120 cm de large dès Fr. 7.50

j ' et plus i

I Nous confectionnons vos rideaux et lambrequins selon
vos mesures. 13383.10

! I Passage Max-Meuron 4 - NEUCHATEL- Tél. 038 / 24 24 30 I

ggl YAMAHA DT 125 MX^B*  ̂ Ti
'*$&/ Le modèle de la nouvelle génération de motos Z2
*g~* La moto la plus vendue et la plus appréciée en Suisse, à l'aise en ville, ZT
;•»: en tout-terrain ou pour les trajets sur route. Le monocylindre 2 temps grâce S»
r̂  à son couple élevé, délivre déjà sa puissance à bas régime, et maintenant jj£_{
r- encore plus performante: allumage électronique, système autolube: (&È)
ïï supprime la nécessité de mélanger l'essence et l'huile dans le réservoir. SjfJ

M 

Boîte à 6 rapports, siège 2 places, le nec plus-ultra du confort grâce à son
système de suspension CANTILEVER à amortisseur à gaz Decarbon
avec bras oscillant à section carrée, identique au système qui équipe les H

¦ 

YAMAHA championnes du monde. Chez votre agent YAMAHA

préconisation elf =

¦ 
Renseignements, Vente, Service:

¦ 
MOTORCYCLES ACCESSOIRES

UN MOTARD AU SERVICE DES MOTARDS ° I

DENIS JEANNERET I I
¦ 2114 FLEURIER - Tél. (038) 61 33 61 D

"̂•^̂ "̂ ^"̂ ^̂ ^̂ ¦¦¦_________ .̂..̂ BHMg^̂ J ĵ ĝ . Jf^^H MÉwjftî ul

_._^WW _
B___I 3Ê _̂E_^__I ^^^IM SB

BAUER COMPACT 3XL. La prendre scène saisie au vol en séquence de premier BAUER COMPACT 3XL. Si vous avez
une fois en main, c'est en être épris sans ordre. Dès les débuts, et même conduite envie de mettre la main dessus, passez
retour. Car elle est extraordinaire: légère, par la petite main d'une femme. chez votre fournisseur pour découvrir
compacte, bien en main. Prête à filmer * qu'avec Bauer rien n'est plus simple que de
n'importe quand avec une aisance -, . _ , , filmer.
Incroyable- £e qui vous promet la réussite:

' Puissant objectif a triple zoom. Position
«feu vert» pour instantanés. Ralenti auto- 

^̂  m^̂ ^̂BAUER COMPACT 3XL. L'avoir une matique. Fondu automatique d'ouverture E£j f â_B Ê$~SL&
fois en main , c 'est ne plus la lâcher et la et de fermeture. Touche de contre-jour. ___9_9"_L̂ _ri___r_fl^
prendre partout avec soi. Elle se fait petite Posemètre TTL entièrement automatique, de BOSCH
à n'y pas droire. Elle est à la hauteur de Commande électronique de toutes les T) . . «_
toutes les situations et transforme chaque fonctions importantes. JrOUT VTVTC Sa V1C Cil 111111 .

130036-10

ki /o i ' PM o A envoyer à d&SSsSS
J'aimerais «visionner» votre nou- Nom/Prenom: __1± Robert Bosch S.A., LiZS-^ZX

velle vedette, la Bauer Compact No et rue: Photo + Ciné, La |ISFL
3XL, et désire recevoir une docu- ----— ~~ case postale, V3S—^7
mentation détaillée. NPA et localité: 8021 Zurich Xgryiy

GLETTERENS
ÉCOLE ET RESTAURANT VENDREDI 22 mai 1981 à 20 h 30

SUPER LOTO
VALEUR DES LOTS: Fr. 5000.—

DOUBLE-QUINE: CARRES DE PORC
CARTON : ___

MONACO
22 séries pour Fr. 10.—

Se recommande : ÉCHO DES TROIS VILLAGES 13622-10

Sur mesure 1
^COSTUMES - JUPES

MANTEAUX - ROBES i
Grand choix de tissus j
ROBERT POFFET tailleur ¦

Ecluse 10, 2000 Neuchâtel H
L Tél. (038) 23 90 17. 124194 10B

A vendre

orgue Farf isa neuf
Prix à discuter.
1 piano droit blanc à l'état de neuf
Valeur d'achat Fr. 5500.—
Tél. (038) 33 25 45. le soir.

13985-10



Ascona Sprint 2000 E
W  ̂

*̂ Ê ^ f̂ c A
JWUV

JU^ 
^  ̂

Lc modèle à injection le ^0^ -̂-.̂ ^^«^^^O^^k
J "W/# JE y ff ia  ̂ M g& p lus avantageux de Suisse: V 

^~r~ ^^"̂ ^M ~
<y \ *

Ŵ J_ \ ! "̂ à 
MiH^^| 

n 
^  ̂

110 ch-DIN . Beaucou p de temp e- JË||BBK3^̂ É[~ MPI
! ' B̂ # ^1 I» ^^^ rament , un riche équipement et, ̂ | '̂ ^' . . B̂B ^̂wÊ î

I A ! _̂ _̂_ W È tt_w X  ̂ WéWm surtout , une voiture économi que "̂ ^^Bî Pï'KriJ-^*~ ̂ ^w ^̂  * »̂  ̂ ^̂ iy à tous points dc vue f̂c^^—âiv̂^on
ii âHaM M__MH_________________¦M___M_M__________________ ____ _________________________________________ Ha^—*̂ * »̂'̂ '̂ —̂^̂ IM__________________ __
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Chaque jour LU
CS

\ ASPERGES I
I FRAÎCHES S
S avec jambon 

^F ê=O- Thérèse + Walter Zùttel S
Tél. (032) 86 29 86 "f13773-10 H"

, î Plp7 -
Il -^̂ f 

*¦&
?

\/Qj/l "̂ ftg^ Ĵ airtour suisse

vacance/club
II$GfOYC_U& Le Club Eldorado, citadelle du sport et de l'ambiance,

vous attend déjà: tennis (3 courts), plongée sous-marine,
équitation , planche à voile, etc.
Logement en bungalows modernes et confortables.
Voyage par avion. Prix forfaitaire dès Fr. 766.-

__ tUtîtSîiî Du sport à gogo au Club El Kebir:
A \A\ vo',e> tennis (7 courts), windsurfing, judo, yoga,
/ -ff? \ ping-pong, etc.
( 'à̂ v'&jS- j Logement en bungalows modernes et confortables.
V 4£* J Repas dans les divers restaurants du club avec vin
\ ĵ y  ̂ gratuit à discrétion.

Vol par Tunis Air. Prix forfaitaire dès Fr. 1038.-

ltOf 16 ttU SUt* Sports et gaieté dans les Clubs «Nicotera » et
«Capo Rizzuto»: voile, tennis (respectivement 6 et 8
courts), ping-pong, jogging, jeu de boules, etc.
Logement dans des maisons à deux étages, chambres
confortables. Repas dans les divers restaurants des
clubs avec vin gratuit à discrétion.
Voyage par avion. Prix forfaitaire dès Fr. 1113.-

^fi Wagons-lits TûytrDSUïïB®
V J

2001 Neuchâtel
Place Pury 1
Tél. (038) 24 41 51 - ,2252.10

IioublO-
iQrttiC^!»S/NE C_ *SttoA/j Ê££Aprl0U<Êbj \gare CFF Boudry) *" ***« WWW * ilKr*y ŷZ r̂f\

I EUBLES- ^̂ al
TAPIS-LUSTRERIE I

ite directe du dépôt (8000 m2)

pis dessin Orient 200 x 290 cm 230.- I
omparer... un choix gigantesque... 250X340 CTTI %$¦ *U_— -
révolutionnaires... m
'ouverture : de 9 h. à 12 h. et de W~~m Automobilistes: dès le centre de Bôle, |;7
à 18 h. 30. Samedi de 8 h. à 12 h. 

\\ _d\ suivez les flèches « Meublorama ». {.: * ' .
h. 30 à 17 h. Fermé le lundi matin. LES Grande place de parc 13027-10 !-,

me.blorQniQB
— MeubleS-diSCOUnt BÔle/NE (près gare CFF BoudrYl̂ H^^

I %
^Œirbulents, certes...

'JBr ma/s tellement Cilo !

1 gsiia
Qualité suisse et brio

Neuchâtel : J.-C. Jaberg, fbg du Lad -G. Piscina, Maladière 20-G. Beuchat, Parcs 115-
Saint-Aubin: Gilbert Sports - Colombier: J. Trevisani - Cernier : B. Borel - Cortaillod :
E. Lapraz, Pro-Motos - Fleurier: R. Buehler - La Neuveville : J.-J. Fischer. 12076-10

-gggjgj^^^fe ĵ fc M' ' ' "W - , ' J. J

h' -A th. A/ .. .$Mllk_\*{£''''* ttk^ W_^L\'7
WÊÊÊÊ?7 WA.. ./ , tf " * W\-\̂^^̂^â-\ 1x8

Vêtements Frey, Neuchâtel, Passage St-Honoré 2, 0 038/25 26 67, Lundi 13.30-18.30 ouvert
13903-10



/^4\ . ALFRED MENTHA >
Jl [«lII dUl Maîtrise fédérale Ane. entreprise SCHLEPPY
Miym^Bfj  ̂

2206 
LES 

6EHEVEYS-SUR-C0FFRAAE

0 (038) 57 11 45
Installations sanitaires
Ferblanterie - Chauffage
Offres - études - devis sans engagement.

V
 ̂

13780-93 J

53VV9vnBBB>p&pMBgu___g wwyiyw _f ___P_f fl

ta sensation du 6-cylindres:
13950 f rancs!

avec tout ceci: IH_ ë̂M
(y compris châssis de sécurité, voie extra-large, amortisseurs à gaz et
équipement grand confort)

W'M&TJX ĵo \l«=rrrt ^̂ v  ̂ Luxe 
spécial Elégance spéciale Sécurité 

spéciale
V ^r̂ a W^!nv*Ç_ T 1Y&£7%8Z2 • radio à 3gammes d'ondes et pré- . «vitres teintées • feu arrièreantibrouillajd
VL̂ T U'M \r& M3/' O IA'T WL sélection «larges moulures latérales de protection • phares de recul
îj il )l yT '— !— ],r°P «sièges rembourrés de mousse pré- «jantes sport spécialement vernies «feux de route et de croisement à
\ly

~
l l\\Ml formée • traitement noir mat des pièces habi- iode H4

^v~*J _—
^̂ AM/ •intérieur de luxe et luxueux tuellement chromées (pare-chocs, «rétroviseur extérieur réglable à distance

S > j j t- f  revêtements en tissu poignées, serrures, antenne, etc.) • rétroviseur extérieur sur portière droite
~

M «accoudoir central à l'arrière «calandre teintée comme la carrosserie «4 ouïes d'air chaud sur ie tableau de
Puissance spéciale «volant à 4 branches  ̂ bord (chauffage et désembuage)
• 90 ch tirés du V6 Ford de 21 réputé «console médiane allongée / ', • lunette arrière chauffante

Jr  ̂ -~~TTi* ""*' 
JJ ~̂̂  } f flH________BI _ '* '̂*jj7vr«jf

. 7 .:* , TaunusV6 Spécial 13950 francs. Avec équipement identique :
, " • •-.¦' r 

.7 * .. .  - - - - . - ¦¦ mais 4-cylindres de 1600 ACT: seulement 13360 francs! \

Personne n'off re davantage! ««•*«»¦ ̂
•̂  Le signe du bon sens'.

Gafaœ deS TrOiS-ROÏS S.A. La Cnaux_t,e-Fonds: Boulevard des Eplatures 8, tél. (039) 268181.
. _ ^\ 

' " magasin de vente: Avenue Léopold-Robert 92/Rue de la Serre 102.
J.-P. et M. Nussbaumer Neuchâtel: Pierre-à-Mazel 11. tél. (038) 25 83 01.

Le Locle: Rue de France 51. tél. (039) 31 2431.

Fleurier: Robert Basset, Garage + Transports - Les Geneveys : Garage Nappez frères - Le Landeron : Samuel Hauser, Garage, Rue de Soleure 16-
Le Noirmont: André Gay, Garage Rio - Saint-lmier : Garage Mérija S.A., 24, rue de Chàtillon. 13771 10

Tentes pour bus
de camping
Auvents et pare-soleil
à des prix avantageux.
Demandez nos
prospectus.vangros
2525 Le Landeron
Route de Neuchâtel

. Tél . 038 SI 42 71 ,

10832-10

Travaux en tous genres
Travaux de nettoyage :

Vitres, fonds, appartements, etc. - Service
de conciergerie - Peinture d'intérieur - Pose
de tapis - Décoration en tous genres -
Devis sur demande.

MAURICE CHRISTEN
Neuchâtel. Cèdres 2,
tél. 25 23 08 (matin).

10619-10

rA .  

BASTIAN S A

1032 Romanel-sur-Lausanne
0 (021) 35 01 94 • 20 00 44

TUBAGE DE CHEMINÉES

Réfection de cheminées par
chemisage intérieur, sans joints,
avec tube flexible en acier
CHROME-NICKEL V 5 A.
S'introduit facilement par le haut ,

¦y ĵ ' i apgagwg de la cheminée,
 ̂ sans ouverture intermédiaire.

10 ANS DE GARANTIE. Economie de combustible:
10% env. DEVIS GRATUIT SANS ENGAGEMENT.

; 122392-A
_———— ——————m^——^̂ ^—

Désirez-vous devenir
coiffeuse pour clames ?

Nous vous renseignerons
volontiers !
Demandez notre prospectus !

ÉCOLE DE COIFFURE
56. rue Centrale, 1or étage,
2502 Bienne. 13369.10

r̂ ri papiers
1AJ ceintsISakithy-i-co

Grand choix
dès Fr. 12.-

le rouleau de 10 m

La Chaux-de-Fonds, Jaquet-Droz 39
Neuchâtel, fbg HOpltal 27. 1213 &A

Château
de Grandson

J*i 

dimanche 24 mai
de 10 à 18 heures

- GRAND
Jk MARCHÉ

fâ^ARTISANAL
gSi£ËÎ]p' avec la Milice de

El Grandcour qui fête
pi son 60CT' anniver-

saire !

H Tous les artisans vous
Il attendent
Iji Musique champêtre du

moyen-âge

VIVE LE CHÂTEAU !
13542-10

|Vbtre instrument de musique 1|

^Bà CALLAZ Û

10TV
couleur
Philips
grand écran,
état de neuf,
6 mois de garantie,
Fr. 500.—.

Tél. (037) 64 17 89.
130018-10

A / , I FÊTE RÉGIONALE DES MUSIQUES»f j DU VAL-DE-RUZ les 22,23 et 24 mai '
^ Le programme des festivités 

Vendredi 22 mai Dimanche 24 mai Le comité d'organisation
à 20 heures dès 9 h 30: Président : M. P.-A. Gutknecht.Vice-

Ouverture de la fête par un con- Fête de district PÏ??'ienJL : ¥' R Meyer.Secrétaires :
cert d'ensemble de « L'Espérance » 

C C aisxncx MM D Qutknecht et E. Nicolet .Tré-
et de « L'Harmonie ». Direction Concerts en différents endroits des soriers : MM. J.-P. Gretillat et R.
L. Comtesse et P. f homi. Dès deux villages. Matthey. Assesseur : M. R. Perre-
21 h 30, grand bal conduit par les 10 h 30, morceaux d'ensemble - vin ?̂

x R e
Sp

A
onsa^'

es de conimission :
Pier Nieder's (6 musiciens) d'honneur aux Geneveys-sur- ^M P A Mercier G Dey,

rWfraru» CI.Diacon, J. B. Walti , M. Gehrig, G.
Qo^^rii f>o «.oï A on i_A...Ao 

UOmane' , Guye, J.-C. Gretillat et F. Bonetti.Samedi 23 mai a 20 heures -\ -[ h, cortège, rue du ler-Mars. . 
Soirée de gala 12 h, concert apéritif par « L'Union I Laurpnt RaillnH IConcert donné par la « Fanfare de instrumentale » de Cernier. EaSSEéSS

Villeret », 40 musiciens sous la direc- 12 h 15 repas Bière - vins

ÏÏ£A^£^1%iï- ) 
3 

f
h 30, Productions de toutes le. =à dom,c,

laire et bavarois, avec les Pie" Nie- fanfares du dlstr,ct ft t̂ ™*™™*
der's. 17 h, morceaux d'ensemble, clôture. \^ 

,„„.„ J

( COMMERCE DE FOURRURES |
Bornand & Cie - Tél. (038) 57 13 67

2206 Les Geneveys-sur-Coffrane

 ̂($PS~l U&*S S

Swakara - Astrakan - Loup - Renard - Vison -
Pattes de vison, etc.

Tailles 36 à 48-50 en stock
à des prix très avantageux

Atelier sur place
Réparation - Nettoyage - Entretien

V Fermé le lundi 13776.93 /

N
^Chaque jour sur votre table le bon pain

de vos boulangers COOP

H *
Magasin
des Geneveys-sur-Coffrane

\^ 13779-93 ŷ

< \

Herbert Kiehne
Coiffure Dames

Rue du 1a,-Mars
0 (038) 57 13 22
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane

13778-93

•v J

( 1
Onnonces Suisses Schweizer Onnoncen

H H Ĥfc^ f̂clB 
Assa Annonces Suisses SA

 ̂_4vt__r VH 2, Faubourg du Lac
2001 Neuchâtel
Tel. 038-24 40 00, Télex 35 372

\ )

/'BOUCHERIE ~̂ \
CHARCUTERIE TRAITEUR

# FÀNKHAUSER
_^i_8^B W 

Pour vos 
manifestations, réceptions,

S n 
 ̂

BK notre service traiteur
^Bf _̂P est à votre disposition

___éW LES GENEVEYS-SUR-COFFRAIME
V~ WW Tél. (038) 57 11 05. /
\  ̂ 13777-93 y

ii i:
<; Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les !;
; ; mots de la liste en commençant par les plus longs. Il i ;
; î  vous restera alors six lettres inutilisées avec lesquel- <;
; ! les vous formerez l'ancien nom de Dubrovnik. Dans j ;
; ! la grille, les mots peuvent être lus horizontalement, < ;
; ! verticalement ou diagonalement, de droite à gauche j ;
I ! ou de gauche à droite, de haut en bas ou de bas en ; ;
! ! haut. ; :
!| !!
!! Année- Curvimètre - Colon- Col - Curaçao- Capable- |!
'.'< Clé - Damassure - Darwinisme - Doux - Dandysme - ', '.
!; Donne - Este - Etape - Esse - Erre - Isère - Lame - !>
!; Moulinet - Musique- Mère-Patience- Placard - Pros- !>
« j  pectus - Purin - Psalmodie-Piochon - Poire - Pacte - !>

j !  Placenta - Parc - Pitre - Radis - Solution - Sauge - !;
;[ Sommeil - Sujet - Solidité - Sulky - Sel - Sous - Stop - j ;
;! Usure - Voie. (Solution en page radio) < ;
'! ' ',
A\\%\S%%%%%+%%%%%%%%%\\%\S%%%%\%\%%++\%%% *%++\+\S+\%+* ¦

1 CHERCHEZ LE MOT CACHÉ |
_. t . k



LA CHAUX-DE-FONDS
Les Brenets : un nouveau maire et

un nouveau conseiller communal
De notre correspondant :
Le Conseil général des Brenets n'a pas

l'habitude de perdre son temps en bavar-
dages inutiles. On en a eu la confirmation
lors de la séance qu'il a tenue mercredi
soir : en tout juste une heure, il a adopté
les comptes de l'exercice 1980, accepté un
crédit de 15.000 f r. pour la mise à jour des
plans cadastraux du réseau d'eau potable,
nommé un nouveau conseiller communal,
constitué son bureau , désigné les mem-
bres de la commission du budget et des
comptes 1982, élu un membre à la com-

mission scolaire et posé plusieurs ques-
tions au Conseil communal.

En début de séance, M. Gilbert Nicolet ,
président du législatif , a rendu un vibrant
hommage à M. Jean Pilloud , récemment
décédé, soulignant notamment que le
président du Conseil communal laissait un
grand vide dans la vie de la commune.

DIFFICILE ÉQUILIBRE
BUDGÉTAIRE

Premier point de l'ordre du jour : les
comptes de l'exercice 1980 qui , rappe-
lons-le, bouclent par un déficit de
4037 fr. 65. Il faut préciser que le déficit
réel se monte à 73.537 fr. 65 si l'on tient
compte des amortissements légaux non
effectués l'année dernière.

Tant le rapporteur de la commission de
gestion, M. Roger Esseiva (libéral-PPN)
que les porte-parole des différents grou-
pes, ont souligné la précarité des finances
de la commune. Au nom du parti libéral-
PPN, M. Gilbert Dehon a déclaré que le
déficit chronique devait être enrayé en
premier lieu par une compression des
dépenses et qu 'il ne serait plus possible à
l'avenir de ne pas comptabiliser les amor-
tissements légaux.

De son côté, M. Daniel Porret (radical) ,
tout en admettant que l'exécutif avait
remarquablement tenu le cordon de la
bourse communale, a insisté sur la néces-
sité de trouver de nouvelles recettes afin
de ne pas mettre en danger le patrimoine
de la commune.

Soumis au vote, les comptes de l'exer-
cice 1980 ont été acceptés à l'unanimité.

IMPORTANTES NOMINATIONS

Seul candidat proposé, M. Gilbert
Dehon (libéral-PPN) a été élu tacitement
conseiller communal. Agé de 44 ans,
M. Dehon a une formation d'employé de
commerce et est responsable du service
des achats dans une entreprise de la locali-
té. Il reprendra les dicastères qui étaient
attribués à M. Pilloud , soit les finances,
l'instruction publique et les services
sociaux.

Pour désigner leur nouveau président ,
les membres du Conseil communal se sont
réunis à l'issue de la séance du Conseil
général. Leur choix s'est porté sur
M. André Huguenin (libéral-PPN). Agé
de 56 ans, M. Huguenin est électricien et
travaille dans la même entreprise que
M. Dehon.

Le bureau du législatif pour les douze
prochains mois a été constitué de la

manière suivante : président , M. Alain
Stocquet (socialiste) ; vice-président ,
M. Willy Gerber (libéral-PPN) ; secrétai-
re, M. Charles Billod (socialiste) ;
deuxième secrétaire, Mme Juliette Bos-
chung (radical).

Au moment de la passassion des
pouvoirs, M. Nicolet a exprimé le senti-
ment de joie qu'il a ressenti dans l'exerci-
ce de sa fonction, notamment lorsqu'il
était appelé à représenter les autorités
lors de différentes manifestations. Pour sa
part, M. Stocquet a émis le vœu que la
modération et la courtoisie soient de mise
dans tous les débats et que seul l'intérêt du
village sorte gagnant des séances.

La commission du budget et des comp-
tes 1982 sera composée des membres
suivants : Mmc Juliette Boschung et
M. Daniel Porret (radicaux) ;
Mme Anne-Marie Cramatte, MM. Marc
Sandoz et Roger Esseiva (libéraux-PPN) ;
MM. Gaston Dubois, Charles Billod,
Alain Stocquet et Paul Berthold (socia-
listes).

En remplacement de M. Pierre Gries-
sen, Mme Gabrielle Chammartin (socia-
liste) a été élue membre de la commission
¦scolaire.

L'ordre du jour prévoyait encore la
nomination d'une commission de 5 mem-
bres pour l'étude d'une nouvelle échelle
fiscale. Par la voix de M. Yvon Grosjean ,
le groupe socialiste a cependant retiré la
motion qu'il avait présentée, estimant que
le résultat de la votation du dernier
week-end (acceptation du tarif des
émoluments pour l'enlèvement et l'inci-
nération des ordures ménagères) la
rendait inutile pour le moment.

CHEMIN BIENTÔT DÉGAGÉ

Dans les divers, répondant à une ques-
tion de M. Marc Sandoz , M. Michel
Guinand a admis que des gabarits soient
posés lors de la construction de nouvelles
maisons familiales, ceci afin d'éviter toute
surprise quant à la hauteur de ces
maisons.

Mme Anne-Marie Cramatte s'est inquié-
tée de la remise en état du chemin de la
chute du Doubs qui est actuellement
obstrué à la suite d'un éboulement.
M. Michel Guinand l'a rassurée en préci-
sant que les travaux nécessaires seront
entrepris dans le courant du mois de juin.
La facture s'élèvera à environ 26.000 fr.
La moitié de cette somme sera à la charge
de l'Etat à qui appartient la forêt avoisi-
nante et l'autre moitié devra être payée
par la commune. • R. Cy

Un condamné tente la belle
Au tribunal correctionnel

Le tribunal de police de La Chaux-de-
Fonds vient de tenir audience, sous la prési-
dence de M. Frédy Boand, lequel était assis-
té de Mme Marguerite Roux, dans les fonc-
tions de greffier.

Poursuivi pour violation d'une obligation
d'entretien, ML. qui pour la deuxième fois
faisait défaut, a écopé trois mois d'emprison-
nement plus 100 fr de frais.

Pour infraction à la Loi fédérale sur les
stupéfiants, R.P. a été condamné à trente
jours d'emprisonnement, dont à déduire
deux jours de prison préventive, plus 150 fr
de frais. La dévolution à l'Etat a été fixée à
350 francs, tandis que la drogue séquestrée
sera adétruite.

T.J.. P°ur v0'- Par défaut, s'est vu infliger
rina iours d'emprisonnement , peine complé-
mentaire à celle de mars 1981, plus 50 fr de
frais.

Quant à V.J. et R.S., pour lésions corporel-

les simples,* et par udéfaut, elles paieront
chacune 300 fr d'amende plus 100 fr de
frais.

Autre défaut, celui de J-R W.,prévenu d'i-
vresse au volant et d'infraction à la LCR.
Cela lui vaudra cinq jours d'emprisonne-
ment, avec sursis pendant deux ans, 50 fr
d'amende plus 180 fr de frais. .Pour infrac-
tion à la loi fédérale sur les stupéfiants, P.V.
a été condamné à dix jours d'emprisonne-
ment, avec sursis pendant deux ans, plus 20
fr de frais.

Enfin, CF., pour vol, tentative de vol, vol
d'usage et infraction à la LCR a écopé 55
jours d'emprisonnement , réputés subis par la
détention préventive, plus 650 fr de frais,
tandis que son comparse, J-D H., pour vol,
tentative de vol, vol d'usage, ivresse au vo-
lant et infraction à la LCR ramassait la même
peine, sauf les frais ts'élevant à 820 francs.

A signaler plusieurs jugements en attente,
des causes classées. Ny.

Deux photographes ; deux regards
Au Home de la Sombaille et au Centre de rencontre

L 'une comme l'autre de ces institutions
offre n t régulièrement des possibilités d'ex-
pose r aux artistes locaux et régionaux ,
sans se comp orter en galerie. Là n 'est pas
leur bui. A leur actif, une promotion néces-
saire de l 'art photograp hique qui, (et c 'est
surtout valable pour le Centre) permet de
mettre en valeur des aspects multiples de
cet art. Constatons aujourd 'hui qu 'une tra-
dition se crée dans ce domaine à La
Chaux-de-Fonds.

DES PA YSAGES

Georges Lièvre est un amateur et un
autodidacte de grand talent. Il nous pré-
sente, à la Sombaille. un choix exhaustif

d'images rapportées d'un voyage en Islan-
de, et d 'études p hotographi ques faites dans
notre région. Les premières, en couleurs,
rendent compte d'une nature à l 'état brut ,
et p résentent des étendues infinies, bai-
gnées d'une pâle lueur. Pour l'artiste-pho-
tograp he, c 'est un terrain idéal, où la com-
position naît presque d'elle-même, par la
puissance expressive des paysages. Le ca-
dre des secondes est plus restreint. Les
rapports intimes des différents éléments
(terre-ciel-eau) sont plus difficiles à éta-
blir et à harmoniser. Dans ces cas, Lièvre
s 'attache plutôt à la structure de la matiè-
re (roches , mouvements des eaux...), là où
il peut jouer (en noir-blanc) avec les nuan-
ces subtiles d'ombres et de lumières.

De chaque œuvre émane un rayonnement
qui n 'est pas seulement dû à la qualité
formelle , mais à la réponse que les images
trouven t en nous. Ces espaces désertiques,
où la terre et le ciel se rejoignent , où le
brouillard est le reflet transfiguré de l 'eau,
existen t quelque part dans notre imaginai-
re, et les photos de Lièvre nous les dévoi-
lent. Ici (comme toujours), l'image p hoto-
graphique n 'est pas objective , elle révèle un
regard profond et une nature transcendée
(jusqu 'au 13 juin).

L 'ABSTRACTION RÉA LISTE

Au Centre de rencontre , Jean-Marie
Egger propose ses «polaroïds ». La démar-
che est très différente. Au dép art , il y a le
souci de coller à la vision , d'être objectif,
dans le sens où un appareil sommaire , sans
artifice ni réglage, peut l 'être. Pourtant
nous sommes à chaque coup hors de la
réalité . Cela tient au médium d'abord , à la
composition ensuite , puis à la juxtaposi-
tion étudiée de trois, voire neuf, de ces
petites images carrées. L 'expérience se
complique encore par l 'inclusion d'images
vierges (c 'est-à-dire noires), ou déroutan-
tes (pour exemp le: l'artiste , lui-même
p hotographié de face , tient entre ses doigts
son portrait de dos). Les couleurs créent , à
partir d 'un espage géométrique semblable,
des différences , une matérialité propre.

Les rapports complexes et multidimen-
sionnels qui se nouent ainsi, s 'apparentent
directement à une recherche picturale , la
prolongeant dans une certaine mesure. Art
du tromp e-l 'œil, du paradoxe , mais on ne
peut plus concre t (jusqu 'au 30 mai).

\l D

Plusieurs jugements
au tribunal de police

Le tribunal correctionnel du district du
Locle vient de tenir audience sous la pré-
sidence de M. Jean-Louis Duvanel , assis-
lé dans les fonctions de greffier par M.
Georges Beuret. Les jures étaient MM
René Geyer et J. Simon—Vermot tandis
que le siège du ministère .public était
occupé par M. Thierry Béguin, procureur
général. Rien de particulier a signaler
Fors de cette matinée qui voyait compa-
raître G.G., 1960, manoeuvre, du Locle,
et A.H., 1960, sans profession, habitant

la localité. On leur reprochait différents
vols, ou tentatives, ainsi que des dom-
mages à la propriété. Et pour le premier,
un attentat à la pudeur des enfants ( une
jeune fille qui semble collectionner ses
«victimes».

Dans l'ensemble, les deux prévenus se
sont livrés à différents «casses» dans le
canton , délits admis à l'exception de cer-
tains montants.

Des amateurs, peut-être, grâce à l'in-
tervention de la police qui a mis un terme
à une équipée. . ,

Aussi, G.G. a-t-il été condamné à huit
mois d'emprisonnement, moins 10 jours
de détention préventive, avec sursis pen-
dant trois ans,-plus 400 frahcs.

Quant à A.H., dont le passé ne plaidait
guère à des circonstances atténuantes , il
s'est vu infliger cinq mois fermes, moins
dix jours de préventive, plus 400 fr dé
frais.

C'est là que se produisit l'incident. Le
jeune homme, en effet , tenta de fausser
compagnie au gendarme chargé de le ra-
mcmer en prison. Après une course-pour-
suite, la situation était rétablie et À. H.
continuera de purger sa peine.

Des incidents qui , s'ils ne sont pas lé-
gions dans nos tribunaux , tentent de de-
venir beaucoup plus réguliers qu 'aupara-
vant. Un phénomème qu 'il s'agira , aussi ,
un jour d approfondir... Ny

La production alimentaire s'accroît
plus vite que la population

INFORMATIONS FINANCIÈRES

Chronique des marchés

Si l 'on en croit le rapport fourni p ar la Commission américaine chargée d'étudier les
données économiques de l 'an 2000, le taux de croissance de la population du globe se
situerait entre 1.7 et 1,8% p ar an durant les 19 années qui nous séparent de cette
échéance. Par ailleurs, le rythme de développement des ressources alimentaires globales
serait de 2,2% pendant celte même période. A première vue favorable , celte disparité ne
permet pourtant pas de dire que la sous-alimentation qui sévit dans certaines rég ions
étendues sera vaincue à l 'aube du siècle prochain .

En effet , l 'augmentation des biens alimentaires ne concerne que 4% > des terres
exploitées , soit essentiellement parmi les Etats les p lus favorisés par leurs niveaux
techniques élevés, leurs moyens finan ciers et leur inf rastructure importants.

D 'autre part , pour atteindre cet objectif de croissance continue , il est indisp ensable
a accroître l 'utilisation du pétrole et des autres sources énergétiques deslinés à l'agricul-
ture . Une production plus massive d'engrais, de pesticides ct de moy ens d'irrigation ne
manqueront pas de renchérir le coût des produits de la terre. La commission pr écitée
considère que l 'augmentation réelle des prix de ce secteur se situe à 3% p ar an. Ces
éléments constituent une base dc réflexion nécessaire à l 'étude prospective de l 'an 2000.

EN S UISSE , les actions onl connu , une nouvelle journée maussade qui a entraîné des
moins-values limitées à lous les groupes de titres, sauf à celui des chimiques qui une fois
de plus résiste bien.

Les obligations continuen t à faire p reuve de fermeté. Les plus récents emprunts onl
connu un succès total et la période de hausse des taux semble avoir trouvé une pause en
Suisse.

PARIS a enregistré une pelite avance globale de 0,6%. la majeure partie des titres
s 'inscrivant en hausse.

M I L A N , en dép it des très graves affaires de corruption qui déferlent en Italie, a
>écu une séance de grande fermeté avec des gains de cours d'une ampleur rare :
Mediobanca + 8000 à 152.000 ou Assicurazioni générale + 7500 à 173.000.

FRANCFORT rétrograde d'un à un el demi DM.
AMSTERDAM est aussi plutôt lourd.
LONDRES évolue dans des dispositions semblables.
NEW- YORK se reprend dès le début de la séance. E. D. B.

Septuagénaire tué
LA CIBOURG

Dans la nuit de mercredi à
jeudi, vers 2 h 30, M. R. T. de
Renan (BE), circulait sur la
route de La Cibourg à La
Chaux-de-Fonds. Peu après le
poste de La Cibourg, il s'est
trouvé en présence du piéton,
M. Hermann Ryf, âgé de
69 ans, du Pré-aux-Bœufs, qui
était debout au milieu de la
chaussée. Malgré un freinage
énergique de l'automobiliste,
le choc fut inévitable et très
violent. Le piéton a été proje-
té sur le capot de la voiture,
puis est tombé sur la chaus-
sée 25 m plus loin. Griève-
ment blessé, il a été transpor-
té à l'hôpital de La Chaux-de-
Fonds où il est décédé en arri-
vant dans cet établissement.

BULLETIN BOURSIER
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NEUCHÂTEL 20 mal 21 mai
Banque nationale 740.— d 740.— d
Crédit foncier neuchât. .. 700.— 700.—
La Neuchâteloise ass. g. 720.— d 710.— d
Gardy 48.—d 48.—d
Cortaillod 1500.— 1490.— d
Cossonay 1425.—d 1400.—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.— 5450.— d
Interfood nom 1250.— d 1250.— d
Navigation N'tel priv. ... 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 225.— d 225.— d
Hermès port 485.— d 480.—d
Hermès nom 144.— d 143.— d
LAUSANNE
Banque cant. vaudoise .. 1290.— 1290.—
Bobstport 1075.— 1190.—
Crédit foncier vaudois .. 990.— d 990.—
Ateliers constr. Vevey .. 1230.— 1220.—
Editions Rencontre 1275.— 1250.— d
Innovation 345.— 350.—
Rinsoz & Ormond 390.— 390.— d
La Suisse-vie ass 5100.— 4800.— d
Zyma 980.—d 990.—d
GENÈVE
Grand-Passage 365.— d —.—
Charmilles port 910.— 925.—
Physique port 258.— 250.— d
Physique nom 140.— d 135.—
Astra —.42 —.39
Monte-Edison —.43 —.42 d
Olivetti priv • 6.80 ex 7.35
Fin. Paris Bas 68.— 68.50
Schlumberger 213,50 214.50
Allumettes B 48.75 d 49.75
Elektrolux B 41.— 40.50 d
KFB 44.50 d 46.—
BALE
Pirelli Internat 242.— 240.—
Bâloise-Holding port. ... 610.— 600.—
Bâloise-Holding bon 1000.— d 999.—
Ciba-Geigy port 1155.— 1170.—
Ciba-Geigy nom 528.— 532.—
Ciba-Geigy bon 860.— 860.—
Sandoz port 4250.— d 4325.—
Sandoz nom 1595.— d 1610.—
Sandoz bon 523.— d 530.—
Hoffmann-L.R. cap 88500.— 88500.—
Hoffmann-L.R. jee 78500.— 77500.—
Hoffmann-L.. 110 7875.— 7825.—
ZURICH (act. suisses)
ATEL 1470.— d 1450.— d
Swissair port 695.— 690.—
Swissair nom 605.— 608.—
Banque Leu port 4460.— 4420.—
Banque Leu nom 2725.— 2725.—
Banque Leu bon 605.— 605.—
UBS port 3105.— 3090.—
UBS nom 530.— 527.—
UBS bon 104.50 104.50
SBS port 338.— 338.— .
SBS nom 219.— 217.—
SBS bon 253.— 253.—
Crédit suisse port 2240.— 2215.—
Crédit suisse nom 400.— 397.—
Bque hyp. com. port. ... 510.— d 510.—
Bque hyp. com. nom. ... 510.— d 520.— o
Banque pop. suisse 1550.— 1535.—
Elektrowatt 2460.— 2430.—
El. Laufenbourg 2600.— 2550.— d
Financière de presse ... 225.— 225.— d
Holderbank port 600.— 596.—
Holderbank nom 560.— d 562.— o
Inter-Pan port —.— —.—
Inter-Pan bon —.— —.—
Landis & Gyr 1370.— 1350.—
Landis & Gyr bon 136.— 135.—
Motor Colombus .. > 675.— 670.—
Moevenpick port 3450.— 3400.—
Italo-Suisse 192.—d 191.—
Œrlikon-Buhrle port 2210.— 2140.—
Œrlikon-Buhrlo nom. ... 525.— 514.—
Réass. Zurich port 7850.— 6800.—
Réass. Zurich nom 3040.— 3030.—
Winterthour ass. port. .. 2730.— 2730.—
Winterthour ass. nom. .. 1520.— 1500.—
Winterthour ass. bon ... 2440.— 2420.—
Zurich ass. port 15600.— 15400.—

Zurich ass. nom 8950.— 8900.—
Zurich ass. bon 1320.— 1340.—
Brown Boveri port 1310.— 1310.—
Saurer 630.— 650.—
Fischer 655.— 650.—
Jelmoli * 1260.— 1260.—
Hero 2940.— 2940.—
Nestlé port 3155.— 3115.—
Nestl nom 1920.— 1895.—
Roco port 1500.— d 1500.— d
Alu Suisse port 965.— 955.—
Alu Suisse nom 384.— 382.—
Sulzer nom 2220.— 2230.—
Sulzer bon 314.— 315.—
Von Roll 427.— 427.—

ZURICH (act. étrang.) '
Alcan 63.50 63.75
Am. Métal Climax 115.50 116.—
Am.Tel &Tel 116.50 116.50
Béatrice Foods 43.25 41.—
Boroughs * 89.— 88.50
Canadian Pacific 76.— 75.75
Caterp. Tractor 140.50 d 142.—
Chrysler 13.— 12.75
Coca-Cola 74.— 72.75 d
Control Data 160.50 162.—
Corning Glass Works ... 138.— - 137.50 d
CPC Int 137.50 d 136.—
Dow Chemical ...' 66.50 66.50
DuPont 99.75 94.75
Eastman Kodak 154.50 153.50
EXXON 132.50 132.—
Firestone —.— —.—
Ford Motor Co 47.75 47.50
General Electric 133.— 134.—
General Foods 67.50 67.50
General Motors 112.— 111.50
General Tel. & Elec 57.50 57.25
Goodyear 34.50 35.50
Honeywell 189.— 188.50
IBM 116.— 115.50
inuu IJ._ï D flO.SU
Int. Paper 93.— ' 91.50 d
Int. Tel. & Tek 64.75 64.25
Kenecott 117.50 111.50
Litton 147.— 146.—
MMM 115.— 115.50
Mobil Oil 121.50 122.—
Monsanto* 150.— 149.—
National Cash Register . 133.— 133.—
National Distillers 52.— d  52.50
Philip Morris 107.50 108.—
Phillips Petroleum 80.75 81.—
Procter & Gamble 142.—d 143.50
Sperry Rand ,.. 100.50 . 99.75
Texaco 73.25 72.—
Union Carbide 114.50 115.—
Uniroyal 17.— 17.25
US Steel 65.— 66.—
Warner-Lambert 47.50 48.50
Woolworth F.W 49.50 50.50
Xerox 117.50 116.—
AKZO 18.— 19.—
Anglo Gold l 186.— 187.'—
Anglo Americ. I 30.25 31.—
Machines Bull 16.75 16.50
Italo-Argentina 8.50 8.75
De Beers I 17.25 17.50
General Shopping 435.— 435.—
Impérial Chemical Ind. .. 12.50 d 12.75
Péchiney-U.-K 29.— 29.—
Philips 17.25 17.'—
Royal Dutch 75.50 74.25
Sodec —.— —.—
Unilever 122.— 116.50
AEG 45.50 45.—d
BASF 115.50 115.50
Degussa 213.— 212.—d
Farben. Bayer 110.50 111.50
Hcechst. Farben 110.50 111.50
Mannesmann 124.50 d 125.50 d
RWE 147.— 146.50
Siemens 226.— 222.50
Thyssen-Hùtte 64.-é 63.50
Volkswagen 144.50 144.—

FRANCFORT
AEG —.— —.—
BASF 130.50 130.—
BMW 174.— 173.—
Daimler 302.— 303.—
Deutsche Bank 266.— 264.—
Dresdner Bank 141.— 139.—

Farben. Bayer 125.— 125.—
Hcechst. Farben 124.80 125.—
Karstadt 203.50 201.—
Kaufhof 177.50 176.—
Mannesmann 140.50 140.10
Mercedes 267.— 267.50
Siemens 252.60 248.—
Volkswagen 162.40 161.—
MILAN
Assic. Général! 165500.— 173000.—
Fiat 2470.— 2485.—
Finsider 89.— 86.75
Italcementi 61900.— 63000.—
Olivetti ord 4479.— 4475.—
Pirelli 2590.— 4765.—
Rinascente 370.— 367.50
AMSTERDAM
Amrobank 52.40 52.20
AKZO 22.80 23.—
Amsterdam Rubber 4.40 —.—
Bols 59— 59.—
Heineken 52.40 53 —
Hoogovens 16.30 16.50
KLM 121.50 125.—
Robeco 235.20 234.50

TOKYO
Canon 1390.— 1440.—
Fuji Photo 1660.— 1700.—
Fujitsu 651.— 670.—
Hitachi 637.— 642.—
Honda 870.— 884.—
Kirin Brew 421.— 435 —
Komatsu 370.— 380.—
Matsushita E. Ind 1600.— 1660.—
Sony 4780.— 4930.—
Sumi Bank 400.— 400.—
Takeda 841.— 870.—
Tokyo Marine 785.— 769.—
Toyota 970.— 965.—
PARIS
Air liquide 409.— 409.20
Aquitaine 765.— 782.—
Carrefour 1625 — 1675 —
Cim. Lafarge 250.— 256.—
Fin.Paris Bas 181.— 178.—
Fr. des Pétroles 131.— 133.10
L'Oréal 608.— 635.—
Machines Bulle 43.60 44.—
Matra 1250.— 1289.—
Michelin 684.— 698.—
Péchiney-U.-K 77.60 79.50
Perrier 132.50 131.50
Peugeot 153.— 146.—
Rhône-Poulenc 62.— 62.—
Saint-Gobain 110.10 111.60

LONDRES
Anglo Amerian —.— —.—
Brit. & Am. Tobacco 3.36 3.33
Brit. Petroleum 3.98 3.92
De Beers 8.45 8.45
Electr. & Musical —.— —.—
Impérial Chemical Ind. .. 2.84 2.86
Imp. Tobacco —.72 —.72
Rio Tinto 5.44 5.44
Shell Transp 3.96 3.82

INDICES SUISSES
SBS général 316.40 314.50
CS général 260.40 258.60
BNS rend, oblig 5.86 5.86

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Alcan 31-1/2 32-1/2
Amax 56-5/8 55-3/8
Atlantic Rich 47-5/8 48
Boeing 32-7/8 32
Burroughs 43 42-1/8
Canpac 37-3/8 37-1/4
Caterpillar 69-3/4 68 .
Chessie 
Coca-Cola 35-7/8 36-1/4
Control Data 79-3/8 79-1 /2
Dow Chemical 32-1/2 31-3/4
Du Pont 46-5 8 47-1/4
Eastman Kodak 75-1/8 74
Exxon , 64-7/8 64-5/8
Fluor 40 39-1 4
General Electric 65-1/4 65-3/8

General Foods 33 33
General Motors ......... 54-1/2 54
General Tel. & Elec 27-7.8 27-1/2
Goodyear 17-3:8 17-1.2
Gulf Oil 33-3/4 33-1/2
Halliburton 62-1:2 62-7,8
Honeywell 91-7,8 90-3,4
IBM 56-1,4 55-1:2
Int. Paper 44-7,8 44-7/8
Int. Tel & Tel 31-1/2 30-7,8
Kennecott 54-1/8 55-1,8
Litton 70-7/8 70-1/4
Nat. Distillers 25-3/4 25-3,4
NCR _* 65-1/8 64
Pepsico 34 34-1/4
Sperry Rand 48-3/4 48-3:4
Standard Oil 56-3/8 56-1,'8
Texaco 35-3 8 35-1/8
US Steel 32 32-3 8
United Technologies ... 58-3.4 59-3 8
Xerox 56-7,8 56-3 4
Zenith 20-1:4 19-58
Indice Dow Jones
Services publics 107.75 106.98
Transports 427.40 426.78
Industries 976.86 976.59

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises du 21.5.1981
Achat Vente

Etats-Unis 2.0450 2.0750
Angleterre 4.25 4.33
£/$ —.— —.—
Allemagne 89.10 89.90
France 36.85 37.65
Belgique 5.46 5.53
Hollande 80.— 80.80
Italie —.1780 —.1860
Suède 41.70 42.50
Danemark 28.20 29.—
Norvège 36.— 36.80
Portugal 3.25 3.45
Espagne 2.20 2.28
Canada 1.70 1.73
Japon —.9150 —.94

Cours des billets du 21.5. issi
Achat Vente

Angleterre (1C) 4.15 4.45
USA(1 $) 2.02 2.12
Canada (1 Scan.) 1.66 1.76
Allemagne (100 DM) 88.— 91.—
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.) ¦ 79.— 82.—
Italie (100 lit.) —.1700 —.1950
Norvège (100 cr. n.) 35.— 37.50
Portugal (100 esc.) 2.90 3.90
Suède (100 cr. s.) 41.— 43.50

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

Pièces :
suisses (20 fr.) ...0..... 226.— 241.—
françaises (20 fr.) 260.— 275.—
anglaises (1 souv.) 260.— 275.—
anglaises (1 souv. nouv.) 241.— 256.—
américaines (20$) 1145— 1245.—
Lingot (1 kg) 31450.— 31700.—
1 once en $ 474.— 477.—

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

Lingot (1 kg) 695.— 745.—
lonco en S 10.50 11.25

CONVENTION OR 22.5. 1981

plage 31900 achat 31500
base argent 760

CARNET DU JOUR
La Chaux-de-Fonds

CINÉMAS
Corso : 20h 30, Girls, (18 ans).
Eden : 18 h 30 et 23 h 1 5, Intimité secrète, (20
ans) ; 20h45 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 , tél. (039) 224821.
DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo : 21 h 30 - 4 heures.
Le Scotch : 21 h 30 - 4 heures.
La Boule d'Or : 21 h 30 - 4 heures.
Cabaret 55 : 21 h 30 - 4 heures.
Le Domino : 21 h 30 - 4 heures.
EXPOSITIONS
Musée d'histoire : fermé.
Musée international d'horlogerie : l'homme
et le 'temps.
Musée d'histoire naturelle : taxidermie et au-
tres techniques de conservation.
Musée des beaux-arts : le peintre Franco
Bruzzone.
Vivarium (Jardinière 61) : batraciens, repti-
les et biotopes.
Galerie du Manoir : Richard Dussaulx.
Galerie du Club 44 : Philippe Visson , litho-
graphies et gouaches.
Pharmacie d'office : Fontaine , 13 bis, ave-
nue Lépolod-Robert , jusqu 'à 21 h , ensuite
tél. 221017.
DIVERS
Théâtre : 20 h 30, Peter Wyssbrod , Homma-
ge au Théâtre.

Le Locle
CINÉMA
Casino : 20 h 30, Le Docteur Jivago, (12 ans)
. EXPOSITIONS
Musée des beaux-arts : les collections.
Château des Monts : Musée d'horlogerie.
Ferme du Grand-Cachot-de-Vent : photogra-
phies de Jean-Pierre Sudre.
TOURISME. — Bureau officiel de rensei-
gnements : 5,v rue Henry-Grandjean , tél.
(039) 312243.
Permanences médicale et dentaire : en cas
d'absence du médecin de famille , tel. 117 ou
le service d'urgence de l'hôp ital , tél.
315252.
Pharmacie d'office : Coopérative. 6 rue du
Pont , jusqu 'à 21 h , ensuite tél. 117.

Mischler Industrie
a déposé son bilan

FRANCE VOISINE

(c) Les coups durs dans l'industrie franc-
comtoise se succèdent ; après l'annonce de
la fermeture de la papeterie de Noviilars,
aujourd'hui, c'est Mischler Industrie qui
dépose son bilan. Le jugement ordonnant
sans doute la mise en règlement judiciaire
sera rendu, lundi 25 mai, par le tribunal de
commerce de Besançon.

Lorsqu'on 1979, Mischler fut absorbé par
le groupe Lambert Industrie, l'un des plus
grands plâtriers européens, on pensa que
les usines de Besançon allaient pouvoir
redresser la barre. Mischler, principal fabri-
cant français de fermetures, avait du plomb
dans l'aile depuis 1975, depuis l'amorce de
la crise du bâtiment. Pourtant, l'entreprise
avait été florissante, installant notamment
des unités de fabrication et de vente à
l'étranger, et principalement en Afrique.

Mischler employait au temps de son
apogée 2000 personnes et réalisait un chif-
fre d'affaires de 420 millions de francs,
lorsque surgit la crise. En 1979, Mischler qui
n'employait plus que 800 personnes envi-
ron, avait fait plus de 20 millions de perte.
On craint aujourd'hui pour le sort du per-
sonnel et surtout pour l'avenir de cette
affaire entre les mains maintenant des
syndics chargés du règlement judiciaire.

Dimanche soir sera organisé au Musée
international d'horlogerie, en coproduc-
tion avec le Jazz-club de La Chaux-de-
Fonds, un concert dont la première partie
sera réservée au trio Humair-Jeanneau-
Texier, et la seconde partie au Groupe
instrumental romand dirigé par Stuff
Combe.

Concert au Musée
d'horlogerie



Fête régionale des musiques
du Val-de-Ruz

Le village des Geneveys-sur-Coffrane accueil-
le, ce week-end, les musiciennes et musiciens
du Val-de-Ruz dans le cadre de la grande fête
annuelle des musiques de district. « L'Harmo-
nie » municipale et "L'Espérance" des Gene-
veys-sur-coffrane se partagent l'organisation
de ces trois jours de liesse populaire. Une
tente de 800 places est érigée aux abords du
centre scolaire.

« L'Harmonie » des Geneveys-sur-Coffrane prépare ce
grand rassemblement régional dans une fraternité re-
trouvée avec « L'Espérance » de Coffrane.

(Avipress - P. Treuthardt)

Le comité d'organisation s'est assuré la parti-
cipation, entre autres et pour le bon plaisir de
tous, de la fameuse « Fanfare de VHIeret »
dirigée par Sisin Eicher et de l'excellent Or-
chestre Pier Nieder 's (6 musiciens). Dimanche,
toutes les fanfares du district ont rendez-vous
en des endroits différents des deux villages,
elles offriront une aubade dans ces quartiers
et convergeront en musique vers le point de
ralliement et de départ du cortège: la Maison
de commune des Geneveys-sur-Coffrane. Les
organisateurs de la fête encouragent la popu-
lation des deux villages et du Val-de-Ruz tout
entier à se déplacer en masse pour applaudir
les six fanfares du district : les "Ouvrière" de
Fontainemelon et Chézard, "L'Union instru-
mentale" de Cernier , "La Constante"de Dom-
bresson ainsi que les deux sociétés locales
"L'Espérance" et "L'Harmonie". Le comité
d'organisation forme le voeu sincère que les

« L'Espérance » de Coffrane partage l'organisation de
ces journées de liesse avec « L'Harmonie » des Gene-
veys-sur-Coffrane. (Avipress - P. Treuthardt)

heures passées aux Geneveys-sur-Coffrane
soient des heures de détente, de joie et d'ami-
tié. J.B.W.

Musiciens et musiciennes du Val-de-Ruz,
Nous avons l'honneur de vous accueillir aux
Geneveys-sur-Coffrane pour la Fête de dis-,
trict des musiques du Val-de-Ruz. A cette
occasion, « L'Harmonie » municipale des
Geneveys-sur-Coffrane et Coffrane ont uni
leurs efforts pour organiser cette réunion.
C'est là le fait marquant qui place sous un
jour nouveau les relations entre nos deux
sociétés. L'adhésion de « L'Espérance » au
sein du giron des fanfares du Val-de-Ruz a
été appréciée par toutes les sociétés de
musique. Souhaitons que cet événement
contribue à la réussite de la fête et encoura-
ge la population de nos villages à se dépla-
cer nombreuse les 22, 23 et 24 mai pour
soutenir nos deux fanfares.

LE MESSAGE DES PRÉSIDENTS

Aux Geneveys-sur-Coffrane,
la maison Felco

L'entreprise Felco, aux Geneveys-
sur-Conrane, a traversé les tempê-
tes de la crise économique de ces
dernières années sans difficulté ma-
jeure . Certes, son personnel s'est
quelque peu réduit , du fait de dé-
parts spontanés, quelques vieilles
personnes ont cessé de travailler ,
mais quand toute l'économie régio-
nale, et particulièrement horlogère
fut entièrement bloquée, que les li-
cenciements subvenaient sans crier
gare, Felco a continué à travailler
comme à l'accoutumée. Motif de cet
équilibre, un produit qui , sans être
montre ni machine, répond aux cri-
tères de qualité suisse et se vend
dans le monde entier , sauf en Russie
et en Chine : le sécateur.

UNE QUANTITÉ
DE SECATEURS
ET CISAILLES

Pas n 'importe quel sécateur. Un sé-
cateur aux branches de métal léger,
à la mâchoire de précision , un outil
de professionnel qui peut tenir dans
les plus dures conditions 8000 à
10 000 coupes par jour pendant des
années.
L'histoire de cet outil répandu à
travers l'agriculture mondiale débu-
te en 1945. M. Félix Flisch com-
mence sa fabrication avec quelques
collaborateurs seulement. Jusqu 'à
aujourd'hui , trois fois la fabri que
doit être agrandie, toujours par au-
tofinancement , et si une société
anonyme est constituée , les actions
restent en mains familiales , et
M. Flisch est encore actif. En 1980,
575 000 sécateurs et 60 000 cisailles
à câbles ont été délivrés au marché
Suisse (8 à 10%) et dans plus de 70

pays. Le secret d'une pareille réussi-
te ? Une continuité sereine dans le
développement du produit maison
et une politique de vente exigeante.
La continuité sereine réside d'abord
dans l'importance accordée en tous
temps à la qualité. Chaque travail-
leur , mécanicien , monteur , est res-
ponsable de sa partie . La satisfac-
tion d'avoir correctement effectué
sa tâche constitue une motivation
aussi bonne que d'avoir constam-
ment à redouter des contrôles.

Il n'y a cas chez Felco de fonction
de contrôleur. Cent dix personnes,
dont douze mécaniciens et six em-
ployés à des tâches administratives ,
partagent la responsabilité de cette
qualité. A part les mécaniciens, les
travailleurs de production sont for-
més par l'entreprise à leur poste de
travail. Les opérations sont simples,
de nombreuses machines , faites sur
place, sont semi-automatiques. Se-
lon leurs capacités et leur caractère,
les employés sont affectés à diverses
tâches, répétitives ou diversi-
fiées.Les ressorts, les pièces ébau-
chées en aluminium ou acier sont
fournies par d'autres entreprises.
D'autre part , si le sécateur des origi-
nes est encore fabri qué aujourd'hui ,
avec quelques améliorations , la
maison a su développer une gamme
complète d'outils divers sans pour-
tant sortir de son domaine. C'est
ainsi qu'elle offre sécateurs pour vi-
ticulteurs , jardiniers , arboriculteurs,
gauchers, et avec poignée tournan-
te, un modèle breveté évitant les
ampoules , la fatigue du poignet et
des muscles de l'avant-bras pour les
gros utilisateurs. Encore que l'entre-
prise se soit fixé de ne s'adresser

qu 'aux professionnels, elle a déve-
loppé un modèle tous usages qui
rendra service aussi bien dans le
ménage qu 'au jardin de l'amateur:
outil oui ne rivalise pas de prix avec
ceux de la concurrence, souvent 2 à
3 fois plus cher , mais qui revient
parfois à l'usine , après 20 à 25 ans
d'usage, pour une petite répara-
tion...Une gamme complète de ci-
sailles à câbles, une pince à barbe-
lés, complètent le catalogue.

LA POLITIQUE DE VENTE
Autre trait majeur : la politique de
vente, instaurée depuis les débuts,
sage et portant ses fruits à long
terme. Sur le plan suisse, Felco
n'entre pas en concurrence avec ses
revendeurs , les quincailliers , et le
client ne gagnerait rien à se fournir
directement à la fabrique. Sur le
plan international , la promotion
vise les institutions agricoles de for-
mation professionnelle. Un agent
par pays possède l'exclusivité de la
marque, c'est souvent un importa-
teur de matériel agricole ou de pro-
duits chimiques. La fidélité sur 15,
20 ans instaure de bonnes relations ,
un ««good yrill»» des plus bénéfi-
ques en réponse à une conduite
commerciale très stricte.
En France, en Italie , aux Etats-Unis
aussi bien qu 'en Australie , la mai-
son des Geneveys-sur-Coffrane ne
se livre pas à une lutte acharnée
pour écouler à tout prix ses séca-
teurs et cisailles à câbles, mais bon
an mal an , les détaillants en rede-
mandent , les livraisons augmentent
et le problème actuel serait plutôt
de savoir comment livrer assez.

Publireportage FAN

Un sécateur, chef-d'oeuvre de précision el de longévité, produit de haut de gamme de la technique et de la qualité suisse :
et pourtant, la finesse du réglage s'apprécie à l'oeil, à contre-jour... (Avipress-P. Treuthardt)
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Le gymnase français fête ses 25 ans
Porte-parole de la culture romande

De notre rédaction biennoise :
En cette fin de semaine le gymnase français

des Prés-de-la-Rive fête son quart de siècle avec
un an de retard, dû au déménagement et à cer-
taines difficultés internes. En effet, c'est en avril
1955 que la première classe de gymnasiens ro-
mands franchissait le seuil de la « Maison jau-
ne » de la rue des Alpes. Transféré l'année der-
nière aux Prés-de-la-Rive, le gymnase attend
donc, pour des retrouvailles mémorables dans le
cadre enchanteur du bord du lac, quelque 1700
anciens élèves aujourd'hui dispersés aux quatre
coins du globe...

Le coup d'envoi des festivités de ce jubilé a été
donné mercredi soir par un grand concert de musique
classique, interprété entre autres par le chœur des jeu-
nes de Bienne et du Jura et par la chorale des gymna-
siens sous la direction de Daniel Delisle, professeur de
musique au gymnase. La journée de jeudi a été consa-
crée à une série de débats et séminaires portant sur
l'éventuelle introduction d'une quatrième année d'étu-
de qui favoriserait un allégement du programme actuel-
lement assez chargé ainsi qu'une nouvelle conception
de l'enseignement dispensé. Ce soir les élèves et leurs
parents sont conviés à un spectacle de cabaret et danse
tandis que demain, c'est l'heure des retrouvailles au
Prés-de-la-Rive pour les 1700 anciens élèves invités,
lesquels bien entendu ne seront pas tous de la partie :
- Il nous a fallu deux ans pour retrouver la trace des

gymnasiens qui ont fréquenté la « Maison jaune » de-
puis 1955, explique le recteur, Marcel Rérat, succes-
seur de Louis Perret dont la mise à pied par la commis-
sion du gymnase français avait fait couler beaucoup
d'encre il y a un an environ.

DES SUCCES
En fait le temps a passé depuis que la première volée de
gymnasiens francophones faisait son entrée dans le
bâtiment construit en 1908 et déjà occupé par les

étudiants alémaniques : ces premiers bacheliers comme
ceux qui les ont suivis se sont dispersés et perdus de
vue, certains d'entre eux ont quitté le pays pour d'au-
tres horizons, presque tous ont poursuivi des études
universitaires et occupent aujourd'hui des postes à res-
ponsabilités.

La première classe romande qui a passé ses examens
de maturité en septembre 1958 peut s'enorgueillir d'a-
voir engendré quelques sommités :
- C'est à New-York que nous avons retrouvé un

élève de cette volée, raconte le recteur. Il dirige là-bas
la polyclinique de l'Université et est d'autre part un
disciple du grand philosophe décédé Piaget.

Par ailleurs, un spécialiste international du diabète,
quelques professeurs, directeurs de banques et archi-
tectes viennent j ustifier l'opportunité de l'ouverture
d'une école supérieure pour les Romands, ouverture
controversée s'il en fût... (Lire ci-dessous).

ÉVOLUTION RAPIDE
L'évolution du gymnase français de Bienne est rapi-

de : en 10 ans, de 1955 à 1965, le nombre des élèves
a décuplé, passant de 22 à 211. Aujourd'hui ils sont
300 environ, répartis en trois volées de cinq classes. Le
gymnase français de Bienne, s'il est plus petit que la
plupart des lycées romands, peut se vanter de présenter
le plus grand nombre de candidats à la maturité parmi
les 16 établissements supérieurs que compte le canton
de Berne.
- Nous.souhaitons, conclut Marcel Rérat devenir en

quelque sorte les porte-parole de la culture française à
Bienne en ouvrant nos salles à toutes sortes de mani-
festations culturelles destinées au public romand de la
ville.

Les festivités de ce 25me anniversaire se termineront
demain soir" par une gigantesque « garden-party » au
bord du lac au cours de laquelle les anciens élèves et
leurs cadets auront l'aoccasion d'échanger leurs im-
pressions et leurs souvenirs. G. D'URSO

te gouvernement bernois rejette an reeeurs
' •'¦j. ".::":':̂ ^

M* DE BIENNE i Election du Conseil de ville

Le gouvernement du
canton de Berne vient de
rejeter un recours introduit
par trois citoyens biennois
contre le résultat du scrutin
pour le renouvellement du
Conseil de ville de Bienne,
confirmant du même coup la
décision prise en janvier der-
nier par le préfet du district
de Bienne, M. Marcel Hirschi,
en première instance. Les
frais de procédure aussi bien
au niveau préfectoral que
gouvernemental ont été mis
à la charge des recourants.
Ces derniers ont la possibilité
de présenter dans les
30 jours un recours de droit
public devant le Tribunal
fédéral contre cette décision
du Conseil exécutif.

Ces trois citoyens biennois
étaient d'avis que la liberté
de vote de 1200 à 1300 per-
sonnes habilitées à voter
avait été massivement
restreinte et que le résultat
de l'élection s'en trouvait
vraisemblablement faussé
du fait qu'un groupe de

candidats socialistes au
législatif biennois avait,
quelques jours avant le scru-
tin, fait tenir aux bénéficiai-
res de rentes complémentai-
res ou de subventions canto-
nales un tract dans lequel
figurait le slogan : «Le
chemin des urnes est plus
commode que celui de l'offi-
ce des œuvres sociales». Les
responsables de cette
propagande électorale
s'étaient procuré la liste en
question auprès d'un fonc-
tionnaire.

Dans ses considérants, le
gouvernement estime que le
tract électoral n'était pas de
nature à limiter la liberté de
vote de ceux qui l'ont reçu du
fait que ceux-ci sont des
citoyens parfaitement capa-
bles de discernement. Des.
infractions aux bonnes
mœurs électorales ne suffi-
sent généralement pas à
remettre en question la vali-
dité d'une élection. Une
annulation des élections
biennoises, précise le Conseil

exécutif, n'aurait pu être
prise en considération que si,
compte tenu de toutes les
circonstances objectives, on
avait pu penser avec certitu-
de (ou avoir du moins de
fortes présomptions) que
l'issue des élections com-
munales aurait été différente
sans l'envoi du tract incrimi-
né. On peut admettre, relève
encore l'exécutif cantonal,
que l'écrit en question ne
contenait ni des indications

trompeuses ni des menaces
directes, le texte n'allant
ainsi pas au-delà d'une
recommandation électorale.

Relevons que la question
de savoir si la liste des béné-
ficiaires des rentes complé-
mentaires ou de subventions
cantonales, qui a été remise
légalement ou non aux
auteurs du tract par un fonc-
tionnaire de la ville, fait
présentement l'objet d'une
procédure pénale.

Au législatif : quand l'ennui gagne les politiciens...
De notre rédaction biennoise:
Séance sans passion, hier soir, au

Conseil de ville qui s'est très longue-
ment penché sur les rapports de
gestion des différentes directions
administratives. Une fois ces rapports
épluchés, le législatif a accepté un
projet visant à abaisser tous les trot-
toirs de la ville pour les handicapés.
Egalement à l'ordre du jour, une affaire
de façade mal peinte dans la Vieille-
Ville n'a pas été abordée par manque de
temps. Toutefois, l'issue de cette affaire
est d'ores et déjà connue...

L'affaire avait fait couler beaucoup
d'encre à l'époque: suite à un incendie
qui avait fortement endommagé la
maison sise rue Basse 12, dans la Vieil-
le-Ville, le propriétaire de cette dernière
avait demandé et obtenu un permis de
bâtir pour là reconstruction et l'assai-
nissement de son immeuble. Condition
liée à l'octroi du permis de bâtir: les
échantillons de la couleur de la façade
devaient être soumis pour approbation
à l'inspecteur des construction et au
service de la Vieille-Ville. Hélas, cette
condition ne fut pas respectée par le
propriétaire qui choisit une teinte peu

heureuse et dès lors non tolérée par
l'office d'architecture biennois.

Par voix de motion, l'Entente biennoi-
se - qui n'avait pas encore digéré un
précédent identique, rue Basse 44 -
demanda des explications sur le chemi-
nement de cette affaire, explication qui
lui a été fournie hier soir durant la séan-
ce du Conseil de ville.

Dans sa réponse, la direction des
travaux publics relève que le maître de
l'ouvrage en question a été invité
plusieurs fois et sans succès à soumet-
tre une nouvelle proposition, avec
échantillon, pour repeindre comme il se
doit la façade, côté rue Basse. Vu le
silence coupable du maître de l'ouvra-
ge, les travaux publics ont non seule-
ment menacé de porter plainte contre
lui, mais l'ont également menacé de
faire exécuter les travaux de peinture
par les pouvoirs publics, ceci à sa
charge. Si, comme prévu, la façade du
N" 12 de la rue Basse est repeinte, il y a
fort à parier que le propriétaire du N° 44,
sera à son tour sommé de redonner à la

façade de sa maison les tons ordonnés
par l'office d'architecture.

TROTTOIRS ABAISSÉS

En 1978 déjà, donc bien avant l'année
des handicapés, Ruth Hirschi (radicale
romande) demandait par le truchement
d'une motion que des travaux d'abais-
sement des trottoirs à l'endroit des pas-
sages de sécurité soient entrepris pour
faciliter aux handicapés se déplaçant en
fauteuil roulant, la traversée des dits
passages. Cette motion tomba quelque
peu dans les oubliettes. Il est vrai qu'à
cette époque, les gens ne prêtaient
encore guère attention au problème
constitué par les barrières architectoni-
ques rencontrées par les handicapés.
Depuis lors toutefois, et Ruth Hirschi l'a
relevé, la population et les autorités ont
pris conscience de ces problèmes. Les
résultats ne se sont pas fait attendre :
d'après des données fournies par divers
milieux de handicapés, les travaux
publics ont décidé d'abaisser tous les
trottoirs de la ville par ordre d'impor-
tance.

A propos d'un anniversaire
Samedi prochain , le Gymnase fran-

çais marquera le premier quart de siè-
cle de son existence par une grande
manifestation qui combinera heureu-
sement la solennité et la joie , les
discours et la musique, le cérémonial
des officiels et l'entrain des jeunes.

Sans entrer dans les détails, il faut
tout de même rappeler que cet établis-
sement aujourd'hui florissant ne fut
pas créé sans peine, que cet enfante-
ment n'alla pas sans douleurs. Une cer-
taine idéologie, défendu e aussi par
quelques Romands , voyait dans l'obli-
gation pour tous les jeunes de suivre
l'enseignement d'une école, de langue
allemande, la seule voie « biennoise »
d'accéder aux études supérieures.
D'autre part , l'Ecole cantonale de Por-
renruy, unique gymnase romand du
canton, craignait une concurrence
possible.

Il faut rappeler aussi que, sans la
compréhension et l'aide efficace des
Biennois de langue allemande, le
Gymnase français n'aurait jamais vu le
jour.

Mentionnons ici quelques-uns des
épisodes marquants de sa « préhistoi-
re»:
. 1948.- Le congrès de la Société
pédagogique jurassienne adopte les
thèses de M. M.Joray postulant la
création d'un gymnase français à
Bienne. La même année une motion
A. Berberat allant dans le même sens

est acceptée a 1 unanimité par le
Conseil de ville. Sur l'initiative de
M. Eric Vaucher naît un « Comité pour
la sauvegarde des.intérêts culturels
biennois » (CASICB), qui fournira
notamment à la commission ad hoc du
Conseil de ville d'utiles renseigne-
ments.

1952 - Cette commission présente
son rapport final , qui répond en tous
points' aux vœux des Romands. A une
majorité des cinq sixièmes, les élec-
teurs biennois se prononcent en faveur
d'un gymnase de langue française.

1955 - Le 11 février, c'est le
fameux « édit de Deiémont»: le
gouvernement bernois, et notamment
son directeur de l'Instruction publi-
que, M. V. Moine, rejettent la requête
biennoise. Sur la base d'une argumen-
tatiqn plutôt alambiquée, Berne auto-
rise uniquement des « sections de clas-
se » où l'enseignement serait donné en
français. Vive indignation à Bienne.
Une souscription est lancée pour
financer la création d'un gymnase
français, souscription qui , en quelques
jours, recueille 40.000 francs.
E. Baumgartner , maire de Bienne, et
K. Ryffel , le recteur du Gymnase,
demandent une entrevue au Conseil
exécutif pour obtenir des explications.

On lit dans «L'Express » du 11
mars : « L'argument-massue du danger
couru par l'Ecole cantonale de Porren-
truy, enfant chérie de Messieurs de
Berne, aurait singulièrement perdu de

son poids du fait que vingt-cinq
nouveaux élèves se seraient inscrits
pour sa classe de troisième ».

Volte-face du gouvernement ber-
nois, qui autorise la création d'une
première classe gymnasiale de langue
française. Mais les Biennois estiment
qu 'il ne s'agitr là que d'une demi-mesu-
re. Le 13 mars, le Conseil de ville
adopte une déclaration disant notam-
ment : « Comme par le passé, la créa-
tion d'un gymnase français autonome
demeure l'objectif à atteindre, la solu-
tion intervenue n'était qu'un premier
pas ».

Le 21 avril, l'ouverture de la
première classe du Gymnase français
est marquée par une cérémonie solen-
nelle à la Maison Wyttenbach, avec
allocutions de MM. E. Baumgartner,
maire, A. Auroi (commission du
gymnase) et B. Kehrli , recteur du
progymnase français. « L'Express » de
même date écrivait: «Bien qu 'il ne
s'agisse officiellement que d'une
«section de classe» , l'importance
donnée à ses débuts montre bien que
les Biennois n'entendent pas en rester
là. »

Ils n'en sont pas restés là, effective-
ment, puisque, peu d'années plus tard ,
le gouvernement bernois admettait le
principe d'un gymnase français auto-
nome. Son bel essor devait prouver
qu 'il répondait à une nécessité.

Joyeux anniversaire!
R. WALTER

CARNET DU JOUR
CINÉMAS
Apollo : 15 h et 20 h 15, Chuck Noms - Le

commando des tigres noirs ; 22 h 30,
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.
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 : 15 h et 20 h 15, Ach du lieber Harry ;
17 h 45, Sourires d'une nuit d'été.

Studio : permanent dès 14 h 30, Teens im
sinnlichen Feuer; 22 h 30, Le petit
dessous.

CONCERTS
Soc. Dante Alighieri : grande salle du*

Conservatoire , Ring 12"; 20 h 15, récital
d'opéra.

25 ans du Gymnase français, aula du
gymnase : 20 h , soirée New Point.

Pharmacie de service : tél. 227766.

Des difficultés, mais une expérience précieuse

CANTON DU JURA | Coopérants aux Seychelles

De notre correspondant :
Lors de la séance du 30 avril du parlement jurassien, le député René Bilat,

du Noirmont, secrétaire du syndicat des enseignants jurassiens, était monté à la
tribune pour faire état de la « mésaventu re » survenue aux quatre enseignants
jurassiens en poste aux Seychelles depuis tantôt une année, au titre de la
coopération économi que. Selon M. Bilat , cet essai avait été mal préparé et M.
Roger Schaffter , délégué à la coopération , avait ignoré plusieurs appels qui lui
auraient été lancés par l'intermédiaire de « Frères sans frontière ».

M. Bilat déclarait encore que les quatre
intéressés ne renouvelleraient pas l'expé-
rience pour une seconde année et il sug-
gérait qu'un nouvel envoi de coopérants
soit mieux préparé.

MISE AU POINT

Lors de la conférence de presse heb-
domadaire du chargé des relations publi-
ques, M. Roger Schaffter a fait hier une
mise au point et il a donné connaissance
d'une déclaration spontanément envoyée
par les quatre jeunes enseignants juras-
siens. Ceux-ci, Maxime et Marie-Claire
Jeanbourquin, de Saignelegier, Pierre-
Alain Rérat , de Fahy, et Max Baumann,
de Deiémont , se disent surpris et déçus
par l'intervention de M. Bilat. Ils préci-
sent ce qui suit :

«1. - Nous avons été engagés aux
Seychelles pour une durée d'une année
seulement, éventuellement renouvelable.
Le fait que nous ne renouvelions pas
n'est pas extraordinaire et ne doit pas
être vu sous un aspect négatif.

» 2. - Il est vrai que nous avons ren-
contré des difficultés - où n'y en a-t-il
pas ? - mais jamais trop graves pour en
alarmer le service de la coopération, ex-
cepté à l'occasion d'un problème finan-
cier (un institut bancaire chargé du trai-
tement des coopérants avait fait une er-
reur de change, réd.), réglé en bonne et
due forme en octobre 1980 déjà. Cas

échéant, nous nous adresserions au délé-
gué à la coopération sans intermédiaire.

» 3. - En offrant nos services à un
peuple du tiers monde, nous savions que
nous aurions certaines difficultés, que
nous avons acceptées.

» 4. - Nous avons été peu renseignés
avant notre départ, mais nous n'avons
jamais regretté notre engagement. Les
rapports avec les autorités locales sont
bons et nous avons été bien reçus. Tout
en reconnaissant que l'enseignement est
beaucoup plus dur aux Seychelles qu'en
Suisse (manque de matériel technique,
de livres, classes nombreuses, horaires
très chargés, réd.) nous encourageons
vivement des enseignants jurassiens à
saisir cette aubaine unique pour décou-
vrir d'autres gens et acquérir une expé-
rience humaine et pédagogique précieu-
se. »

Les quatre coopérants jurassiens sou-
haitent en outre un bon voyage à leurs
successeurs, ainsi qu'un fructueux tra-
vail.

QUATRE NOUVEAUX

Effectivement une annonce paraîtra
prochainement , qui proposera un séjour
d'une année ou davantage à quatre nou-

veaux enseignants ou enseignantes. La
coopération et l'aide au tiers monde sont
inscrits dans la Constitution jurassienne.
Décision a été prise de concrétiser cet
impératif constitutionnel dans la mesure
des moyens à disposition, en participant
à des opérations qui apportent quelque
chose dans un domaine technique ou
éducatif à de petits Etats.

Dans le cas des Seychelles, la deman-
de est venue spontanément de cette île
qui est habitée par 70.000 personnes
(presque comme le Jura) et dont la su-
perficie est d'un million de kilomètres
carrés (avec la mer). L'envoi des coopé-
rants a été prépare avec soin, mais du
Jura. Un voyage aux Seychelles du délé-
gué à la coopération aurait permis une
meilleure préparation, mais aurait absor-
bé une partie des crédits à disposition. Il
y a eu quelques surprises, notamment le
fait que les quatre enseignants soient sé-
parés l'un de l'autre durant la semaine.
Mais, déclare M. Schaffter , les quatre
jeunes qui sont partis savaient que ce
serait parfois dur. ils l'ont fait par solidari-
té envers le tiers monde et par générosité.
Il ne faut pas juger leur expérience sous
l'angle du syndicalisme.

Le canton du Jura investit quelque
33.000 fr. par année dans cette action
humanitaire, qui sera poursuivie. Les en-
seignants reçoivent 2500 roupies par
mois (environ 750 fr. suisses), dont 1500
sont versées par le Jura. C'est tout juste
de quoi vivre. Une enseignante jurassien-
ne est également partie pour la Louisia-
ne. Elle restera dans ce pays une seconde
année. Dans ce cas, seul le voyage est à
la charge du canton, le salaire étant inté-
gralement versé par l'Etat de Louisiane.

BÉVI

Les délibérations du gouvernement :
programme de développement économique

De notre correspondant:
Au cours de sa séance ordinaire, le

gouvernement jurassien a examiné le
rapport annuel sur la réalisation du pro-
gramme de développement économi-
que, lequel fera l'objet d'une informa-
tion publique. De plus, le gouvernement
a pris la décision de principe de créer
une commission extra-parlementaire
chargée de faire .des propositions pour
apporter des modifications techniques
à la loi sur les droits politiques.

Le gouvernement a en outre:
- pris la décision de principe de créer

une commission pour la révision de la
loi sur les droits de mutation;
- décidé d'instituer une commission

consultative chargée de conseiller les
instances de l'Etat dans la politique des
transports;

- octroyé une subvention de
120.000 fr. à la commune de Saignele-
gier pour l'acquisition et la démolition
d'un immeuble en vue de la correction
de la route cantonale et de la construc-
tion de trottoirs;
- octroyé un crédit de 80.000 fr. au

service des ponts et chaussées pour la
mise au point du projet général de la
Transjurane;
- octroyé une subvention de

72.000 fr. à M. Jean-Claude Miserez,
agriculteur aux Genevez, pour la ratio-
nalisation de son bâtiment ;
- octroyé un crédit de 50.000 fr. au

service des ponts et chaussées pour la
réalisation d'un survol photogrammé-
trique ;
- octroyé un crédit de 20.000 fr. pour

l'élargissement de la route cantonale
dans la traversée du Boéchet.

M. Jacques
Stadelmann

remplacé et replacé

DELÉMONT

(c) Lors de sa séance de mardi, le
gouvernement a nommé M. Jean-Louis
Sangsue, de Cornol, chef du service des
communes en remplacement de
M. Jacques Stadelmann, qui avait
démissionné de cette fonction en raison
de son incompatibilité avec celle de
maire d'une commune.

D'autre part, M. Jacques Stadel-
mann, ancien chef du service des com-
munes, maire de Deiémont, a été
nommé statisticien au service de
l'informatique et de la statistique. Il
s'agit d'un poste à temps partiel, qui lui
permettra de consacrer une partie de
son temps à la commune de Deiémont.

Le FF devra trancher
Les trois signataires du recours qui vient d'être rejeté par

le Conseil exécutif bernois - Hans Gmuender (Alliance des
indépendants), Hans Kern et Mario Cortesi (tous deux de
l'Entente biennoise) - ont déjà décidé qu'ils déposeraient un
recours de droit public devant le Tribunal fédéral contre la
décision du gouvernement bernois. Après le préfet du
district de Bienne et le Conseil exécutif bernois, c'est donc le
Tribunal fédéral qui tranchera en dernière instance du sort
de ces élections.

Bureau Cortési \
Route de Neuchâtel 140

2505 BIENNE
Tél.: 032 22 09 11 

Télex : 34 184

CAMION DE BERMEj Dossier croustillant à Moutier

De notre correspondant :
Les services industriels (SI) de la ville de Moutier font décidément beaucoup

(trop) parler d'eux ces derniers temps. Les cas croustillants se multiplient à tel
point que beaucoup affirment que rien ne va plus. Une nouvelle affaire vient
d'être connue et circule en ville. Nous avons contrôlé ce que la rumeur publique
laissait entendre. Ce nouveau cas a pour acteurs un ferrailleur de la place, qui
vient de construire un nouveau dépôt de matériaux aux « Evalins », et les servi-
ces industriels par leur responsable, le conseiller municipal radical André Auer.
Ce dernier, à deux reprises, vient d'essuyer un refus de ses collègues du Conseil
municipal, à qui il soumettait une demande de crédit de 29.000 fr. pour effectuer
les travaux de viabilisation du terrain acheté à la commune par le ferrailleur.
Bizarres ces refus? Pas lorsqu'on apprend que les travaux en question sont déjà
exécutés et que notre ferrailleur loge dans une habitation qu 'il n'avait pas le droit
'de construire. Pittoresque, non ?

Le ferrailleur avait acheté à la com-
mune un terrain situé aux « Evalins » en
publiant son intention d'y prévoir un
dépôt de matériaux et de construire un
hangar de travail et d'abri pour ses véhi-
cules. Il obtint les permis.

Le 13 mai dernier, M. André Auer,
responsable du département des SI,
demande au Conseil municipal de lui
accorder d'urgence un crédit de
29.000 fr. pour procéder aux travaux
d'amenée d'eau et d'électricité sur ce
terrain. Surpris, le Conseil refuse
d'entrer en matière, arguant que rien de
tel n'avait été prévu à l'époque de la
vente de ce terrain.

UN«COUAC »

M. Auer, mercredi, est revenu à
charge avec sa demande. Mais entre-
temps, ses collègues avaient fait une
visite des lieux. Nouvelle surprise : les
travaux avaient déjà été exécutés ! Mais
de plus il fut constaté que le ferrailleur
avaitconstruitune habitation en plusdu
hangar prévu, qu'il y vivait déjà et jouis-
sait de toutes les commodités, eau et
électricité. Atterré, M. André Auer s'est

vu refuser catégoriquement le crédit
demandé.

Ce nouveau «couac» des SI a révélé
l'autre problème. Le ferrailleur a com-
mis une infraction. Il n'avait pas le droit
de modifier l'affectation première de
son bâtiment et de le transformer en lieu
d'habitation. Pas sans nouvelle publica-
tion et sans autorisation du moins. Or, il
s'y est construit un logis qu'il habite. De
plus, il a encore construit un hangar
ouvert. Sans autorisation également.

Dès lors, on se pose.des questions à
Moutier. Qui est responsable de cette
situation ? Pour ce qui est des travaux de
viabilisation, les SI sans aucun doute.
Qui paiera ? A ce stade de l'« affaire », on

ne peut le dire. Même s'il y a eu négli-
gence des SI, les 29.000 fr. devront bien
être sortis d'une caisse. De même on ne
peut imaginer que ce soit le propriétaire
- ferrailleur qui paie ces travaux, même
s'il a des torts.

Car pour lui les problèmes vont com-
mencer. Le Conseil municipal lui a
adressé une ordonnance lui intimant
l'ordre d'arrêter immédiatement tous
travaux et lui signifiant l'infraction
commise. De bonne source on nous a
dit hier que l'intéressé avait 30 jours
pour déposer une demande de construi-
re (de la chose déjà construite sans
autorisation). Cette demande devra être
étudiée sans considération de l'infrac-
tion, comme une demande ordinaire.
Elle sera reçue ou non. Dans tous les
cas, l'intéressé peut être mis à l'amende
ensuite. Si notre ferrailleur ne dépose
pas de demande de construire, la com-
mune peut lui intimer l'ordre de rétablir
les lieux selon les permis initialement
délivrés. C'est-à-dire qu'il devra démolir
les constructions en trop, hangar et lieu
d'habitation. La commune peut même
ensuite, s'il n'obtempère pas, le mena-
cer de faire démolir la chose. Pas simple
donc.

Côté responsable des SI, M. Auer, le
problème est aussi épineux. On pense
déjà qu'il ne manquera pas de provo-
quer des réactions à la prochaine séan-
ce du Conseil de ville, lundi prochain.

I. VECCHI

Le terrain du ferrailleur: drôle d'embrouille! (Avipress-Vecchi)

Ivan Vecchi
PASSAGE DE L'OURS

2740 MOUTIER
Tél. : 032 93 44 66

Télex : 34 91 27
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Les PTT: lé plus gros employeur de Suisse
Impasses financières dans certains secteurs

BERNE (ATS).- L'entreprise des
PTT, qui n'est plus déficitaire -
410 millions de bénéfice en 1980 -,
n'en a pas moins à faire face à des
impasses financières dans certains
secteurs. Mais grâce au compte mixte,
les résultats des services déficitaires
sont compensés largement par ceux
des services rentables. Ce système de
balance permet le maintien de presta-
tions indispensables au pays tels que le
transport des journaux et les cars
postaux dans les régions de montagne.
Il est donc important que l'opinion
publique se rende compte du rôle que
jouent les PTT dans le pays et dans son
économie.

Le rapport de gestion de l'entreprise
pour 1980 souligne cette fonction de
pourvoyeur de services qui sert les
intérêts de l'ensemble de la popula-
tion. Face à l'économie, les PTT ont
aussi la conscience tranquille: leurs
prestations sont indispensables si l'on
veut que la machine tourne bien. Un
chapitre du rapport met en évidence
l'apport des PTT à l'économie du
pays.

LE PLUS GROS EMPLOYEUR
DE SUISSE

Les 51.000 collaboratrices et colla-
borateurs des PTT font de l'entreprise
le plus gros employeur de Suisse. Leur
part dans la population active n'est
cependant que de 1,7% légèrement
inférieure à celle des investissements
ou de la valeur ajoutée. Les premiers
sont particulièrement importants.
Pour maintenir leurs installations
constamment en bon état et les adap-
ter aux exigences du tra fi c, les PTT ont
investi en. 1980 1280 millions de
francs, soit environ 4% des investis-
sements enregistrés dans l'ensemble
du pays. Les investissements en équi-
pements représentent à eux seuls une
part de 7 à 8 %. La part des PTT à la
valeur ajoutée , exprimée en produit
intérieur brut , se monte actuellement
à 2,6%. En outre , en ce qui concerne
les échanges internationaux , les PTT
participent pour 2,4% à l'exportation
et pour 5,2% à l'importation. Le
volume du commerce extérieur des
PTT dépasse un milliard par année.
Enfin , avec les avoirs sur comptes de

chèques, les PTT font circuler 15 % de
la masse monétaire.

MAINTENIR L'APPAREIL
EN ÉTAT

Pour parvenir à jouer son double
rôle — au sein de l'économie et au titré e
de service public -, l'entreprise des
PTT a dû et doit maintenir son infras-
tructure au niveau souhaitable et aussi
la développer en fonction des besoins
actuels et futurs. C'est pourquoi la
politique d'investissements des PTT
ne saurait être anti-cyclique, c'est-à-
dire qu 'ils ne peuvent pas freiner les
investissements en période de haute
conjoncture ni les accélérer quand la
récession se profile. Une telle attitude
provoquerait des fluctuations dans la
demande qui créeraient de graves
problèmes. Aussi les PTT ont-ils
recherché depuis 1974 une nouvelle
lign e de conduite qui élimine large-
ment les inconvénients de la politique
anti-cyclique. Ils se fixent des objectifs
qui ne sont pas influencés par les
impulsions conjoncturelles. Ils suivent
une ligne aussi constante que possible ,
se situant au-dessous de la croissance
générale quand la conj oncture est
haute et au-dessus quand elle est
basse.

AIDE AUX RÉGIONS
On oublie souvent que les PTT rem-

plissent une tâche politique et écono-
mique importante : ils favorisent

l'équilibre entre les régions puisqu 'ils
fournissent leurs prestations aux
mêmes tari fs et aux mêmes conditions
dans l'ensemble du pays. S'ils devaient
relever leurs tarifs dans les parties du
pays où leurs prestations ne sont pas
rentables, il en résulterait de graves
inconvénients pour les régions
concernées. C'est pourquoi il est dans
l'intérêt de toute la collectivité que les
PTT continuent à desservir l'ensemble
du pays quelle que soit la diversité des
coûts.

MARKETING

Cette politique au service du pays et
de l'économie a été facilitée par la
transformation des PTT en entreprise.
Il en est résulté une plus grande auto-
nomie. Tout cela a permis la mise en
place d'instruments de gestion. La
planification de l'entreprise, la politi-
que d'entreprise et la fixation d'objec-
tifs font partie des tâches de la direc-
tion générale. Il a fallu aussi étendre le
marketing, ce qui est là une consé-
quence de la récession. On s'est rendu
compte que le marché des PTT
pouvait , lui aussi , être influencé. Avec
les dépenses de marketing s'élevant à
un pour mille des produits d'exploita-
tion , les PTT viennent loin derrière
d'autres entreprises; ces dépenses
n'en ont pas moins contribué à accroî-
tre la demande de prestations PTT.

« Au revoir à Rome »:
appel lancé à M. Furgler
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LUGANO (ATS). - Le président italien Sandro Pertini a quitté Lugano jeudi à
9 h 20 à destination de l'Italie, au terme de sa visite officielle de quatre jours en Suis-
se. Après une visite à l'hôpital italien de Lugano, M. Pertini a été salué à la mairie par
le président de la Confédération Kurt Furgler et par le conseiller fédéral Pierre
Aubert.

«Je vous .remercie pour cette
visite qui a laissé une trace ineffa-
çable dans mon cœur. Ici j'ai connu,
encore une fois de très près, le peu-
ple suisse et j 'espère que cette
rencontre aidera à resserrer les
liens entre le peuple italien et le
peuple suisse. Je me permets enfin
de vous dire qu'ici en Suisse j'ai
conquis un nouvel ami : vous M. le
président de la Confédération. » Par
ces adieux simples et émouvants,
le président de la République
italienne, M. Sandro Pertini, a pris
congé jeudi matin à la mairie de
Lugano du peuple suisse et de ses
autorités, non sans avoir lancé un
«arrivederci à Roma» (au revoir à
Rome) à M._ Furgler.

A la brève cérémonie qui a conclu
la visite officielle en Suisse du chef
d'Etat italien, réunissant outre le
président de la Confédération qui a
accompagné son hôte tout au long
de son séjour le conseiller fédéral
Pierre Aubert et les autorités canto-
nales tessinoises.

Avant de se rendre à la mairie, le
président Pertini est allé à l'hôpital
italien de Lugano (l'hôpital avait été
fondé en 1902 par un groupe de
médecins italiens désireux de venir
en aide à leurs compatriotes émi-
grés - il est actuellement reconnu
par le canton comme service d'inté-

Bain de foule à Zurich pour le président Pertini. (ASL)

rêt public) où il a été reçu par les
administrateurs de la clinique et a
déposé une couronne de fleurs aux
pieds du monument aux morts de
la Première Guerre mondiale. Il a
ensuite visité une chambre d'hôpi-
tal et une fois de plus a été salué par
une ovation de la part des nom-
breuses personnes qui s'étaient
massées pour le saluer.

Prenant définitivement congé de
son «ami» le président de la

Confédération a embrassé M. Per-
tini, soulignant la fraternité et les
liens d'amitié existant entre les
deux pays. La délégation italienne
est ensuite montée dans les voitu-
res officielles et a pris la route en
direction de Milan sous des
applaudissements nourris. A la
douane de Chiasso, le président a
été accueilli par son service d'ordre
composé de plus de 100 hommes,
qui ont ainsi mis fin aux «soucis»
de leurs collègues suisses.Fin du symposium

du «management»
de Saint-Gall

SAINT-GALL (ATS). - Le
11""*' Symposium du management
organisé à Saint-Gall par l'Ecole
des hautes études commerciales et
sociales s'est terminé mercredi. Il a
réuni 600 participants venus de
21 pays. Créé à la suite des événe-
ments de mai 1968, le symposium
du «management» de Saint-Gall
veut établir ùh dialogué pour la
recherche de solutions nouvelles.
Les participants sont des étudiants,
des ' dirigeants syndicaux ou
d'entreprise et dos* politiciens. Les
participants"" '.'ont entendu cette
année, notamment, M. James

r Schlèsinger, ancien secrétaire
d'Etat à la défense des Etats-Unis, le
ministre de l'économie du Pérou,
M. Manuel Ulloa et des spécialistes
des problèmes énergétiques,
MM. Dennis Etheredge de Johan-
nesbourg et Pierre Wack de Lon-
dres.

Le dialogue Nord-Sud a été au
centre des débats et M. James
Schlèsinger a plaidé pour un enga-
gement plus important des Etats-
Unis en Europe qu'il considère mal
préparée pour résister à la crise
Est-Ouest.

Au moment de remettre la responsabilité de la protection du président
italien à leurs collègues transalpins, les responsables suisses ont dû pous-
ser un soupir de soulagement. En effet, tout au long de la visite du chef de
l'Etat italien, des mesures de sécurité exceptionnelles avaient été prises.
Et l'attentat commis contre le pape à quelques jours de la venue de M. Per-
tini en Suisse n'était pas fait pour rassurer les agents de la sécurité. Pour-
tant, à chaque visite, à chaque halte, M. Sandro Pertini a tenu à s'appro-
cher de ceux qui l'acclamaient pour serrer des mains, échanger quelques
mots. Bien que réticents devant cette attitude comportant des risques, les
agents chargés de la protection de M. Pertini ont dû s'adapter à la person-
nalité chaleureuse du président italien qui a conquis tous ceux qui l'ont
approché et suivi pendant les 4 jours de son séjour helvétique. « Nous
avons fondu comme neige au soleil», a commenté M. Léon Schlumpf.

CICR : l'indispensable appui suisse
ZURICH (ATS). - Le président du

Comité international de la Croix-
Rouge (CICR) Alexandre Hay, a
expliqué les relations entre le ClCR et
la Suisse, jeudi au cours d'une confé-
rence de presse à Zurich. Sans l'appui
' - ' . .

moral , financier et surtout sans le
soutien personnel du gouvernement
suisse et de la population , les campa-
gnes du CICR n'atteindraient jamais
leur ampleur actuelle , a déclaré
M. Hay.

La conférence de presse de jeudi
était organisée en vue de la prochaine
assemblée générale du CICR, qui aura
lieu cette année pour la première fois à
Zurich. Depuis quelques années , le
CICR a pris l'habitude de tenir l'une de
ses trois réunions annuelles ailleurs
qu 'à Genève. Cela se fait dans l'inten-
tion de mieux faire connaître le CICR
et ses problèmes dans toutes les
régions du pays. Ces dernières années,
le CICR s'était déjà réuni à Bâle ,
Saint-Gall , Bellinzone et Fribourg .

M. Hay a rappelé que, malgré
l'universalité de ses tâches - le CICR
est aujourd'hui actif de façon perma-

nente dans 36 pays et de façon spora-
dique dans 24 — le CICR est une insti-
tution suisse purement privée. C'est
pourquoi il est si important qu 'il dispo-
se de l'appui de la Suisse. Le personnel
du CICR est constitué exclusivement
de ressortissants helvétiques. Dans
toutes ses actions, le CICR observe la
plus stricte neutralité.

Cela lui assure une meilleure crédi-
bilité auprè s des gouvernements des
nations où il entreprend des actions.

Enfin , du point de vue financier , la
Suisse participe pour près de 50 % au
bud get du CICR. Pour 1981, la part de
la Confédération au budget de 38 mil-
lions de francs sera de 14,5 millions.
M. Hay a espéré qu 'à l'avenir la
contribution suisse demeurerait aux
environs du 50% du budget.

Le renchérissement assombrit l'horizon
Commentaire du l/orort sur la situation économique

ZURICH (ATS). - Dans son récent
commentaire sur la situation économi-
que, le Vorort de l'Union suisse du
commerce et de l'industrie déclare que,
dans les circonstances actuelles, ses
plus grands soucis sont causés par le
renchérissement. A court terme, celui-
ci entraîne une hausse des coûts et une
dégradation de la situation concurren-
tielle. A plus longue échéance, il en
résulte une nouvelle répartition à froid
des revenus ainsi que des perturbations
du mécanisme des prix.

Le remède le plus efficace contre la
dépréciation de la monnaie consiste à
faire preuve de retenue dans la création

des moyens de paiement, comme la
Banque nationale l'envisage. On peut
en attendre, au moins à moyen terme,
des effets directs et, grâce à un franc
suisse plus fort, des effets indirects. Le
renchérissement intérieur et le renché-
rissement importe se conjuguant, il faut
combattre l'inflation à ses deux
sources.

Les bilans de fin d'année publiés par
de nombreuses entreprises montrent
que, en dépit de conditions relative-
ment favorables aux niveaux du ren-
chérissement et de l'évolution des
cours de change en 1980, la rentabilité
est bien souvent restée inchangée ou a
même accusé une certaine baisse. La
situation deviendrait encore plus diffici-
le pour l'économie suisse dès l'instant
où la tendance à la hausse des coûts
intérieurs s'allierait aune revalorisation
du franc suisse. Un tel goulet d'étran-
glement placerait nombre d'entreprises
devant des difficultés plus grandes
encore. Il faut garder cette éventualité
présente à l'esprit, sans toutefois se
détourner d'une politique luttant réso-
lument contre la dépréciation de la
valeur de l'argent. Dans l'ensemble,
tous les signes laissent prévoir une
période de stagnation mais la situation
varie d'une branche à l'autre, commu-
nique encore le Vorort.

L'emploi est assuré pour quelques

mois, ce qui n'exclut pas certaines fer-
metures d'entreprises en raison des
changements structurels qui s'opèrent
encore dans notre économie.

Le marché du travail étant asséché, il
n'est pas surprenant que les salaires,
comme tous les autres coûts de travail,
marquent une tendance à la hausse.

* Mais les taux d'intérêt sont aussi en
train de monter. Le Vorort confirme à ce
sujet l'attitude qu'il a toujours prise, à
savoir que les autorités doivent autant
que possible s'abstenir d'intervenir
dans les mécanismes de formation des
taux d'intérêt, afin d'éviter toute distor-
sion de la situation réelle. Il en va de
même pour les taux hypothécaires : si
l'on veut les maintenir à un bas niveau,
on ne saurait échapper à la longue à la
nécessité d'une politique monétaire
visant à assurer la stabilité de la valeur
de l'argent.

Quant à l'appel à la surveillance des
prix lancé à plusieurs reprises durant
cette phase critique de renchérisse-
ment que nous traversons, le Vorort
constate qu'il serait illusoire de croire
qu'un préposé à cette surveillance
pourrait empêcher les prix de monter
globalement. Tout au plus pourrait-il
prévenir la hausse de quelques prix ou
la faire annuler. Mais il paralyserait ainsi
le mécanisme du marché et en fausse-
rait les résultats.

PÊLE-MÊLE
Du 18 au 20 mai s'est déroulé à Gwatt,

dans le canton de Berne, un congrès
international sur la circulation routière,
réunissant l'Autriche, le Danemark , la
France, la Norvège, les Pays-Bas,
l'Allemagne fédérale, la Tchécoslova-
quie et la Suisse. Organisé par le Bureau
pour la protection des accidents (BPA)
sous le patronage du conseiller d'Etat
bernois Hans Kraehenbuehl, le congrès,
auquel participaient 140 personnes, est
parvenu à la conclusion que des efforts
devront être faits afin d'augmenter la
sécurité, sur la route, des conducteurs
de véhicules à moteur. Plus de 60.000 étudiants

dans les universités suisses
BERNE (ATS).- Au semestre

d'hiver dernier , l'effectif des étudiants
des universités et des hautes écoles
suisses a connu une forte croissance.
Le nombre des immatriculés attei gnait
environ 61.400, soit 4 ,1 % de plus que
l'année précédente. C'est là la plus
forte croissance annuelle depuis 1974.

La progression , toutefois , ne se
répartit pas de façon uniforme. C'est
ainsi que l'Université de Bâle comptait
5715 étudiant; ou 1,6 % de plus que
durant le semestre d'hiver précédent;
c'est le taux d'accroissement le moins
élevé. L'Université de Genève , par
contre , accusait un taux parmi les plus
forts (+ 7,7 %) et dépassait le cap des
10.000.

La tendance à une plus forte repré-
sentation des femmes dans les hautes
écoles s'est poursuivie au semestre
d'hiver 1980-81 : elles occupaient
32,4 % des places d'études. Si l' on
considère les nouvelles immatricula-
tions , elles formaient même 38 % de
la population , ce chiffre est cependant
légèrement inférieur à celui d'une
année auparavant. Les étrangers sont

un peu plus nombreux , 19,1 % de
l'ensemble des étudiants (année
précédente: 18,5 %).

Les divers domaines d'études ont
subi des variations analogues. Les
facultés de théologie enregistrent
1438 étudiants , ce qui représente une
croissance de 13 %. Les furturs archi-
tectes sont 12 % de plus alors que les
étudiants des facultés des sciences
économiques et juridiques accusent
un développement quantitatif infé-
rieur à la moyenne. Dans la médecine
humaine et dentaire , c'est le statu quo.

10.375 gymnasiens ont obtenu au
cours de l'année 1980 leur maturité ,
parmi ceux-ci , 4376 (42 %) femmes.
A peine la moitié de ces porteurs de
maturité s'est inscrite au semestre
d'hiver 1980-81 à une haute école. Les
prochains relevés montreront
combien s'inscriront encore. Une
enquête réalisée en 1980 par le service
d'orientation bernois indique , par
exemple , que 74 % des nouveaux
bacheliers de ce canton désiraient
entreprendre des études universitai-
res.

Bâle: les journalistes
critiquent la police

- SUISSE ALEMANIQUE ¦

BÂLE (ATS).- L'Association de la
presse bâloise a critiqué, dans un
communiqué publié jeudi , l'action de,
la police à la suite de l'arrestation d'un
journaliste au cours des manifestations
qui se sont déroulées à Bàle dans la
nuit de lundi à mardi. Le journaliste a
été retenu pendant 19 heures dans les
locaux de la police, apparemment sans
raison, alors qu'il était porteur de la
carte de presse officielle délivrée par
la Fédération suisse des journalistes.

L'Association de la presse bâloise
estime qu'il s'agit d'un acte arbitraire
qui doit être dénoncé avec la plus
grande fermeté, les cartes de presse
des deux associations de journal istes
suisses - la Fédération et le syndicat
des « mass-media» - étant reconnues
dans tout le pays par les autorités
comme pièce de légitimation pour les
journalistes professionnels.

Escroqueries à (d'aiguisage»
ROMAIMDIE | VAUD ET VA LAIS

LAUSANNE (ATS). - «Depuis la
fin de mars 1981, des gitans de passage
en Suisse, à l'occasion de leur dépla-
cement à leur réunion annuelle des
Saintes-Maries-de-la-Mer, se font
remarquer par leur activité délictueu-
se» , écrit jeudi, dans un communiqué,
la police cantonale vaudoise, cher-
chent des travaux d'aiguisage, d'affû-
tage et de trempage d'outillage ou
d'instruments de chirurgie. Ils sem-
blent s'intéresser plus spécialement
aux entreprises et aux hôpitaux. Les
sommes demandées en paiement de
leurs « prestations » sont exorbitantes
et constitutives du délit d'escroquerie.
En effet, le matériel qui leur a été

confié a été rendu dans un état déplo-
rable, voire hors d'usage, ou encore
n'a pas été restitué. Jusqu'à mainte-
nant, les polices cantonales vaudoise
et valaisanne ont eu connaissance de
huit cas d'escroquerie, qui représen-
tent un montant de quelque
75.000 francs. L'un des auteurs a pu
être appréhendé, mais d'autres, identi-
fiés, sont en fuite.

La police désire mettre en garde les
directions d'établissements hospita-
liers, privés ou publics, et les entrepri-
ses pouvant donner des instruments
ou de l'outillage à affûter à ces délin-
quants.

FINANCES
L'accord avec Hero

au centre
de l'assemblée générale

de Roco
RORSCHACH/SAINT-GALL (ATS). -

L'accord signé avec Hero de Lenzbourg a
été au centre des discussions de l'assemblée
générale des Conserves Roco , mercredi à
Saint-Gall. Le président du conseil d'admi-
nistration , M. Robert Lossel , représentant
dc l'actionnaire majoritaire. Nestlé , a assu-
ré aux quelque 500 actionnaires minoritai-
res présents que les collaborateurs
concernés par cet accord auraient 12 mois
pour chercher un emploi. Roco a en effet
vendu son secteur des conserves à Hero , ^e
marché suisse, dès le 1" juillet et le mar-
ché étranger à une date ultérieure. Roco se
concentrera donc sur la fabrication de
produits surgelés y compris de glaces pour
Frisco-Findus. Interrogé sur le prix payé
par Hero dans cette transaction , le conseil
d'administration n 'a pas répondu.

En 1980, le chiffre d'affaires de Roco
s'est chiffré à 152.3 millions de francs
(144 ,3 millions en 1979), le bénéfice a
passé de 1,4 à 1,8 millions de francs et le
cash flow a progressé d' environ un million
de francs pour atteindre 6,9 millions de
francs. Le dividende a été augmenté de un
pour cent (35 fr. par action au porteur et
7 fr. par action nominative).

Augmentation
des taux hypothécaires :

au tour de
la Suisse centrale

LUCERNE (ATS). - Les banques canto-
nales de la Suisse centrale veulent augmen-
ter les taux h ypothécaires. En accord avec
l'Union des banques régionales de la Suisse
centrale , elles proposent une hausse de
0,5% sur les hypothèques pour les loge-
ments, soit de porter le taux d'intérêt à
5,5 % entre le 1" août ct le 1er septem-
bre. L'augmentation du taux des hypothè-
ques sur les locaux industriels augmente-
raient de 0,25%. Au moment de la hausse
des taux sur les anciennes hypothèques , les
taux d'intérêt sur les dé pôts d'épargne ct de
placement seront également -augmentés de
0,5%. Si , au cours de l' automne , des chan-
gements importants interviennent dans le
domaine des taux d'intérêt , les banques
cantonales se réservent dc revenir sur leur
proposition.

les préoccupations des arts
et métiers vaudois

ÉCHALLENS (ATS), - L'Union
vaudoise des associations industriel-
les, commerciales et de métiers -
10.000 entreprises occupant 100.000
personnes - a tenu son assemblée
générale jeudi à Echallens. M. Jean
Cruchon , président, a rappelé le carac-
tère de communauté de services de
l'UVACIM. II a mentionné le déve-
loppement du cautionnement collec-
tif , aujourd'hui en mesure d'assurer la
garantie de prêts bancaires jusqu 'à
concurrence de 480.000 francs ,
l' extension des cours organisés par
l'Institut suisse pour la formation des
chefs d'entreprises dans les arts et
métiers (dont l'UVACIM assure la
direction romande), la gestion des
caisses d'assurances sociales et l'insti-
tut ion d' un service de rensei gnements
aux petites et moyennes entreprises
industrielles tournées vers le marché
d'exportation.

En plus de ses 26 sections interpro-
fessionnelles régionales , l'UVACIM
compte 51 associations professionnel-
les représentant plus de septante
métiers de l'artisanat , du commerce,
des services et de la petite et moyenne
industrie.

M. Henry Mùller , directeur , a décla-
ré que les contraintes fédérales en
matière de main-d'œuvre étrangère et
de «lex Furgler» constituent un frein
au développement économique. Il a
déploré l'insuffisance des voies de
communications reliant la Suisse
romande à la Suisse alémanique.

Pour les votations fédérales du
14 juin , l'UVACIM recommande le
rejet des deux dispositions constitu-
tionnelles relatives à la protection des
consommateurs et à l'égalité des droits
entre hommes et femmes.

Les PTT et les émetteurs pirates
BERNE (ATS). - Les PTT signalent, dans leur rapport de gestion 1980,

que le nombre des émetteurs pirates a augmenté en Suisse. L'année pas-
sée, ils ont en effet saisi les installations de 32 émetteurs pirates, dont 21
couvraient la seule région de Zurich. 40 personnes ont été poursuivies
pénalement. Par rapport à 1979, où 20 installations avaient été localisées,
l'activité des émetteurs de ce genre a donc bien augmenté.

Phénomène inquiétant, plusieurs pirates radio ont poursuivi l'exploita-
tion illégale de leur émetteur, malgré l'action pénale. Ils ont remplacé
leurs installations séquestrées par de nouveaux équipements. La chose
est possible puisque, dans la situation juridique actuelle, les émetteurs
radio peuvent être fabriqués et commercialisés sans aucune restriction.
Ces émetteurs pirates diffusaient des programmes de divertissement et
des émissions politiques dans la gamme de radiodiffusion OUC (ondes
ultra-courtes). Ils occupaient ainsi certaines fréquences réservées aux
émetteurs radio officiels et ont provoqué par conséquent de nombreuses
perturbations de la réception radiophonique et TV.



Hôtel- restaurant du Rocher, à Neuchâtel
Un établissement change de propriétaire

Situé au-dessus de la gare CFF,
enchâssé dans le rocher dont il
porte le nom, cet hôtel-restaurant
fermé durant deux semaines a
rouvert ses portes lundi 18 mai
passé, après avoir subi quelques
travaux de réfection.

Dans une atmosphère de re-
nouveau, M. et M™ Biètry, qui ont
exploité jusqu'à présent le café-
restaurant du Funiculaire à La
Coudre, et ceci durant onze ans,
reçoivent leur nouvelle clientèle
dans un café et une salle à man-
ger de style rustique bien sympa-
thique.

L'hôtel , clair , aménagé de ma-
nière moderne, peut loger de
quinze à vingt personnes et les
prix appliqués étant très aborda-
bles, bien des réservations sont
déjà faites pour Pentecôte.

A l'étage, une petite salle est
mise à disposition de sociétés ou
sert de lieu de rencontre pour
des repas de famille ou des dé-
jeuners d'entreprises.

A la belle saison, les clients qui
aiment manger ou boire dehors
peuvent s'installer sur le balcon,
ou la terrasse avec barbecue, qui
les attend.

CÔTÉ CUISINE

Le chef , M. Guillet propose un
grand choix de mets -pour tous
les goûts, y compris quelques
spécialités et, nouveauté, prévoit
des festivals gastronomiques,
d'une durée d'une semaine, au fil
des saisons.

Chaque jour, un menu complet
est affiché. A la salle à manger il
est servi avec ou sans entrée, et
également sous forme de plat du
jour , c 'est-à-dire mets principal
et potage. Au café , le même plat
se sert sur assiette.

Tous les jours , le menu et la
carte comprennent des légumes
frais, des crudités ou des saJa-
des, et à partir du menu et de la

carte, les possibilités de combi-
naisons sont multiples.

Parmi les spécialités, mention-
nons les filets de perche meuniè-
re, la palée à l'estragon, les fruits
de mer, le vaste choix d'entrecô-
tes et de filets de bœuf, sans ou-
blier le steak de cheval.

Les desserts , quant à eux, con-
sistent en pâtisserie maison par
exemple ou en coupes à base de
glace préparée par le chef.

M. et Mme Biétry veulent créer
une ambiance agréable dans leur
établissement afin que chacun
s'y sente à l'aise et souhaitent
que l'excellente cuisine offerte
au restaurant du Rocher incite
les clients à devenir de fidèles
habitués. Publireportage FAN

* 13194-

BOULANGERIE-PÂTISSERIE

Pierre Jeanneret
Neuchâtel, tél. (038) 24 09 09. 131.92.94
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André Facchinetti
CAFÉS ET THÉS Champs-Montants 20, 2074 Marin,
gros et détail Tél. (038) 33 60 70.

. ,, . . . 13192-94
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JÊÊr îkW£ ^^^̂mu be riiabttation «É
CITÉ DU LAC SA TÏA L ' I
Dir H. Piaget H I t%l>l 1 tï t \* Tél. 038/46 13 93
A mi-chemin 'ils * I I \C\ W \̂. à côté du Éfl.
entre Neuchâtel et Yverdon C ** V ^*%-*>*W Restaurant de l'Hippocampe

1 ; MEUBLES DE STYLE, CLASSIQUE ET RUSTIQUE I i
TAPIS D'ORIENT - RIDEAUX - LUSTRERIE - FER FORGE - ARTISANAT

j  ENTRÉE LIBRE Q GRANDE PLACE DE PARC
Service après-vente - Facilités de paiement Heures d'ouverture ¦»'*
Reprise de votre ancien mobilier chaque jour de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 18 h 30 H¦
Livraisons franco domicile samedi de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h.

Sans engagement de ma part, veuillez me faire parvenir votre documentation Bv §;
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Importante institution nationale,
ayant siège à Lausanne,

cherche

comptable
diplômé

30 à 35 ans, capable de prendre des respon-
sabilités à un échelon élevé. Salaire en
proportion, prestations sociales très déve-
loppées.

Faire offres manuscrites avec curriculum
vitae, photo, certificats, diplôme, etc. sous
chiffres PM-1222 ASSA, Annonces Suisses
S.A, pi. Bel-Air 2, 1003 Lausanne. 13127-36

# 

L'Université
de Lausanne
ouvre une inscription
en vue de pourvoir
le poste de

professeur extraordinaire
pour assurer l'enseignement de Droit commercial
(2 h/sem.)

Les candidats ayant une pratique étendue du droit des
affaires sont priés de s'inscrire jusqu'au 30 mai 1981,
après avoir demandé le cahier des charges, auprès du
Doyen de l'Ecole des HEC, 1015 Lausanne.
tél. (021) 46 40 36. 13541 3e

¦ 

Stâfa Control System

L'activité de notre succursale de Lau-
sanne s'étend à toute la Suisse roman-
de.
Pour compléter notre équipe de SERVI-
CE APRÈS-VENTE , nous cherchons un

ÉLECTRICIEN
ou
MÉCANICIEN-
ÉLECTRICIEN
Pour assurer la mise en service, le dé-
pannage et l'entretien de nos installa-
tions de régulation de ventilation et de
chauffage.
Nous offrons un poste de travail intéres-
sant, varié et indépendant, au sein d'une
petite équipe, jeune et dynamique ;
prestations sociales avantageuses, voi-
ture de service à disposition et rémuné-
ration en rapport aux exigences.
Nous désirons engager dès le 1" sep-
tembre un collaborateur très qualifié,
efficace et aimant le contact avec la
clientèle.
La connaissance de l'allemand serait un
avantage.

Envoyer vos offres de service avec curri-

¦ 

culum vitae à
Monsieur G. Besson
Stàfa Control System SCS SA
88, av. de Morges
1£K)4 Lausanne
Tél. (021) 25 25 65. 13539 36

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

Pour renforcer notre service de développement,
nous cherchons un

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

anglaise

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

Adresser les offres écrites à

USINE DE PESEUX |

I 

EDOUARD DUBIED 81 Cie S.A.
2034 Peseux - rue des Chansons 37.
Tél. (038) 30 21 21. ,3593 36

FOURNISSEURS DE L'HÔTEL RESTAURANT
DU ROCHER 

Lebet & Cie
MINÉRALES Neuchâtel, tél. (038) 25 13 49. 13179.9,

BOUCHERIE-CHARCUTERIE

Facchinetti
TRAITEUR. 2072 Saint-Biaise.
Salamis fabrication maison. Tél. (038) 33 14 41.
Choix et qualité Livraisons à domicile. 13191.94

Jacques Grisoni
PRODUCTEUR ET NÉGOCIANT EN VINS.
2088 Cressier. Tél. (038) 47 12 36. 13190.9,

H.-A. Godet
VINS 13189 94
Auvernier.

BIERE H FELDSCHLOSSCHEN
Distribuée par:
BRASSERIE MULLER S.A. NEUCHÂTEL. 13'88 94

P.-A. Nicolet S.A.
VINS EN GROS La Chaux-de-Fonds.

Tél. (039) 23 46 71. 13197.94

PLÂTRERIE-PEINTURE

Guy Perret
Cornaux, tél. (038) 47 13 02.

J.-H. Pierrehumbert
PRODUITS LAITIERS Auvernier, tél. (038) 31 47 13. 13195.94

Dante Raineri
VINS ET SPIRITUEUX Couvet, tél. (038) 63 22 20. ,3184.94

Jeanneret
COMBUSTIBLES Neuchâtel, tél. (038) 25 24 57. 131B3-94

Roland Sandoz
VINS Neuchâtel, tél. (038) 33 45 63. 13181.94

llllttnnll - MACHINES À CAFÉ

Ulll lllli ' " INSTALLATI0N GRANDE CUISINE
nUI Ul Ii SerVICe Neuchâtel, tél. (038) 24 20 34. 131.30.34

Maurice JaCjUet Conseiller régional de Société suisse
l'Agence générale de Neuchâte. t^ZT^t^
TOUTES ASSURANCES 13'93-94

DE PERSONNES Case 77 2002 Neuchâtel Cèdres 1 Tél. (038) 24 48 51
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-gr cyclisme ~] Saronnj toujours « leader » après la septième étape du «Giro »

L'Italien Palmiro Masciarelli
a remporté la septième étape du
Tour d'Italie, disputée entre Bari
et Potenza (143 km). Au classe-
ment général, son compatriote
Giuseppe Saronni a conservé le
maillot rose. Mais on a bien failli
assister à un fait historique, lors
de cette brève mais mouvemen-
tée étape : échappé en compa-
gnie de six autres coureurs. Beat
Breu s'est retrouvé à un moment
en position de prendre le pou-
voi r. Le petit grimpeur saint-gal-
lois, premier au passage de Vali-
co di Macchia di Rossano, où é-
tait jugé le premier Grand prix
de la montagne, a bien tenté
d'attaquer dans le dernier kilo-
mètre. Mais il ne put mener son
action jusqu'à son terme et il
terminait finalement au septiè-
me rang.

ATTAQUES
Dès le départ de Bari, quatre

coureurs attaquaient : Bombini,
Chozas, Corti et Martinelli.
Après s'être assuré un avantage
supérieur à la minute , les
fuyards devaient être rejoints
par le peloton. Aussitôt, une
deuxième action s'amorçait. Elle
avait cette fois pour protagonis-
tes Mag ri ni, Santimaria, Chinet-
ti et Landoni. Mais, dans l'ascen-
sion vers le premier Grand prix
de la montagne, cette échappée
était elle aussi annihilée.

AU TOUR DE BREU
C'est alors que Breu passait à

l'offensive , imité par Bortolotto.
Au sommet, le Suisse précédait
l'Italien. Dans la descente, les
deux hommes devaient être re-
joints tout d'abord par Vandi et

Course de la paix :
mainmise soviétique

Les Soviéti ques ont été comme prévu ,
les grands triomphateurs de la 31™édi-
tion de la Course de la paix , remportée à
Varsovie par Chahic Zagretinov. Au
classement final, on retrouve en effet
deux autres Russes derrière Zagretdinov:
le champ ion olympique Serguei Soukho-
routchenkov et Ivan Mitcheno , l'URSS
plaçant au total cinq coureurs parmi les
dix premiers.

Classement général final : 1. Zagretdi-
nov (URSS) 48 h 3*48" ; 2. Soukhorout-
chenkov (URSS) 48 h 28'29" ; 3. Micht-
chenko (URSS) 48 h 19*58" ; 4. Ludwig
(RDA) 48 h 25'36" ; 5. Barth (RDA) 48
h 29' 15" ; 6. Jankicwicz (Pol) 48 h 29' 15",
etc.

Panizza, puis par Santimaria,
Loro et Masciarelli.

ESPOIR

Unissant leurs efforts, les sept
fuyards creusaient un écart de
V30" à dix kilomètres du but.
Breu, en cas de victoire et de
bonification, pouvait à ce mo-
ment-là caresser l'espoir de re-
vêtir le maillot rose. Avec un re-
tard de V45" au classement gé-
néral, il était en effet le mieux
placé dans cette échappée.

Au passage de la banderole in-
diquant l'ultime kilomètre, Breu
passait à l'attaque. Mais il avait

présumé de ses forces, et il était
rejoint puis dépassé par ses
compagnons d'échappée.

DEMIERRE TOUJOURS LÀ

Sur la ligne, Masciarelli , un
coureur de 28 ans, fêtait son
premier succès d'étape dans le
« Giro ». Quant au peloton, il
terminait à une trentaine de se-
condes. Dans les derniers, kilo-
mètres, une attaque de Batta-
glin, contré par Saronni, avait en
effet fait considérablement di-
minuer l'avantage des échappés.
A relever par ailleurs que Serge
Demierre a pris la troisième pla-

ce du sprint du peloton, gagné
par Gavazzi.

CLASSEMENTS

Septième étape, Bari - Potenza sur 143
km:  1. Masciarelli (It) 3 h 48'01 (30" de
bonif.); 2. Santimaria (It/20"); 3. Bortolot-
to (It/ 10**); 4. Panizza (It); 5. Vandi (It); 6.
Loro (It), tous même temps ; 7. Breu (S) à
6"; 8. Gavazzi (It) à 29'* ; 9. Baronchelli
(It); 10. Demierre (S) ; puis : 25. Fuchs (S);
40. Mutter (S); 42. Sutter (S); 43. Schmutz
(S) ; 55. Lienhard (S), même temps : 69.
Wolfer (S) à 1.30" ; 96. Bolle (S) à 14*37" ;
127 Gisiger (S) ; 129. Wehrli (S), même
temps.

Classement général : 1. Saronni (It) 36 h
15*57; 2. Moser (It) à 24" ; 3. Schmutz (S) à
1 16; 4. Demierre (S) à 1*22; 5. Breu (S) à
1*22 ; 6. Fuchs (S) à 1*23; 7. Bortolotto (It)
à 1*24; 8. Visentini (It) à 1*25; 9. Aliverti
(It) à i'26 ; 10. Panizza (It) à 1*34 ; puis : 25.
Sutter (S) à 2' 12" ; 30. Lienhard (S) à 2'23" ;
39. Mutter (S) à 3'03" ; 67. Wolfer (S) à
9'46" ; 88. Wehrli (S) à 21'37" ; 99. Gisiger
(S) à 31 '24" ; 111. Bolle (S) à 42' 13".

TROMPEUR. - Sur notre document (Téléphoto AP), Saronni et Contini sont
en tête de la course, suivis par l'admirable Breu (à gauche) et Moser. Mais le
Suisse ne va pas tarder à attaquer...

Fortunes diverse pour les équipes du Mail
jSÏ tennis j Troisième tour du championnat interclubs

Le week-end dernier , a eu lieu le troi-
sième tour du championnat interclubs de
tennis; le samedi , grâce à un fort vent qui
a perturbé plus d un joueur , les rencon-
tres ont pu se dérouler au Mail comme
prévu , alors que la pluie s'abattait par-
tout dans les environs; le dimanche, les
conditions atmosphériques étaient idéales
pour la prati que du tennis.

En première ligue, les dames du Mail
recevaient celles de Allmend Lucerne;
seul faux pas, la contre-performance de
B. Palme, qui n'a pas porté à conséquen-
ce, puisque l'équi pe a remporté une nou-
velle victoire , par 5 à 1, lui assurant du
même coup les trois points et une excel-
lente position dans ce groupe.

COUP DUR

Les hommes se déplaçaient sur les
courts du T.C. Genève Eaux-Vives ; déjà
privé sur blessure de A.Capt (remplacé ,
par J.-P. Fussinger), un nouveau coup
dur frappa cette équi pe, du fait de la
blessure en cours de match de O.Piâna ;
compte tenu de ces handicaps , la victoire
échappa au Mail (3-6).

En deuxième ligue , les hommes du
Mail , une nouvelle fois avec une forma-
tion incomplète, affrontaient ceux du
T.C. Montchoisi; après les simples, le
résultat de 4 à 2 permettait tous les es-

Eoirs. Malheureusement , lors des dou-
les, la déroute a été totale et la victoire

est revenue aux visiteurs par 5 à 4. On
notera avec plaisir l'excellent comporte-
ment du junior G.Femenia , qui en deux
sets secs a fait une deuxième performance
B3.

DEUX POINTS BIENVENUS

En troisième ligue, les deux équipes
féminines étaient en déplacement; Mail l
à Lausanne-Sport, où C. Antonopoulos a
fait une performance Cl et R.Beiner ,
moins heureuse, s'est fait un claquage ;
les Neuchâtelois se sont imposées par 4 à
2; Mail II , sur les courts synthéti ques
couverts de La Chaux-de-Fonds, a gagné
la rencontre grâce à la différence de sets.
Voilà deux points bienvenus !

Pour leur part , les hommes ont joué,
. tous deux , a domicile; Maill , face à

Moudon , a enregistré une nouvelle fois
des matches marathon; malgré deux con-
tre-performances (T. H. NGuy en et
G. Femenia Sr) la victoire a été nette ,
puisque le Mail s'est imposé par 7 à 2.
MailII recevait Fleurier. Face a cette for-
mation (amoindrie par de nombreux dé-
part), il a acquis somme toute une victoi-
re assez facile par 7 à 2.

J.B .

, RESULTATS

PREMIÈRE LIGUE DAMES :

Mail - Allmend 5-1

B. Palme Bl - A. Kost B2 4-6 2-6; C.
Manrau B2 - U. Brunner B3 6-1 5-7 6-2; L.
Bruschweiler B2 - S. Morath B3 6-2 6-3; D.
Chabloz B3 - U. Schlapfer 6-0 6-1 ; Palme/
Manrau - Kost/Schlapter 6-4 6-0; Brunsch-
weiler/Chabloz - Brunner/Morath 6-4 5-7
6-3.

MESSIEURS : GENÈVE - MAIL 6-3
! Brechbuhl Bl - Piana Bl 6-4 6-3; Andre-

sen Bl - Held Bl 3-6 6-7; Schouchana Bl -
Oswald Bl 7-5 6-4 ; Auberson B2 - Mùller
B2 3-6 4-6 ; Eigenheer B3 - Rentsch B2 7-6
3-6 2-6 ; Miazza B3 - Fussinger B2 6-0 6-4 ;
Brechbuhl/Andersen - Piana/Mùller 6-0 6-1
Schouchana/Auberson - Held/Fussiriger 6-3
6-1; Eigenheer/Miazza - Oswald/Rentsch
6-1 6-4.

Première ligue messieurs : Mail - Mont-
choisi 4-5.

Troisième ligue dames : Lausanne-Sports
- Mail l  2-4 ; La Chaux-de-Fonds - MailII
3-3. Messieurs : Mail l - Moudon 7-2;
Mail II - Fleurier 7-2.

Pecci « sort » Gerulaitis
Surprise aux Internationaux d'Italie

Une seule surprise, mais de taille, a marqué les huitièmes de finales
des Internationaux d'Italie, à Rome, dotés de 200.000 dollars : l'Améri-
cain Vitas Gerulaitis, tête de série N° 4, a été « sorti » en deux sets (6-2
6-4) par le Paraguayen Victor Pecci, décidément en nette reprise cette
année après un long passage à vide.

Les autres favoris, Ivan Lendl, José Luis Clerc, et Guillermo Vilas
surtout, n'ont connu aucun problème. Vilas s'est montré particulière-
ment impressionnant en balayant l'Espagnol José Higueras 6-2 6-1. Les
quarts de finale opposeront Vilas à Taroczy, Pecci à McNamara (lequel
.a éliminé Corrado Barazzutti. tombeur de Gottfried au tour précédent),
Panatta à Clerc et Dibbs à Lendl. ,

RÉSULTATS

Huitièmes de finale : Pecci (Par, N° 12) bat Gerulaitis (EU/4) 6-2 6-4 ; McNa-
mara (Aus/10) bat Barazzutt i (It) 7-5 6-4 ; Panatta (lt/8) bat Ostoja (You) 6-0
6-3 ; Dibbs (EU/9) bat Cano (Arg) 6-3 4-6 6-3 ; Vilas (Arg/1 ) bat Higueras (Esp/
13) 6-1 6-1 ;Tarcoczi (Hon/7) bat Gimenez (Esp/13) 6-2 1-6 6-1 Clerc (Arg/3)
bat Damiani (Ur) 6-1 6-2; Lendl (Tch) bat Manson (EU) 7-5 6-2.

La Coupe de Neuchâte l : une tradition

- 0̂- yachting Ce 
week-end

La «Coupe de Neuchâtel» est deve-
nue une régale traditionnelle de niveau
national. Organisée sur deux parcours
olympiquess mis en p lace parallèlemen t ,
elle est réservée cette année à deux se-'
ries de haut niveau : celle des « Laser»
et celle des «470 ».

On attend à Neuchûtel plus de cin-
quante « Laser » ce week-end , ceci grâce
a une bonne coordination entre le Cercle
de la voile de Neuchâtel et l 'A ssociation
suisse des « Laser ». Cette régate va
compter comme manche pour ta sélec-
tion aux championnats du monde , pour
le championnat de Suisse par points ,
pour le championnat rég ional et pour le
championnat des lacs jurassiens. C'est
dire que tous les barreurs de « Laser» de
la région, d'une part , et ceux de l'ensem-
ble de la Suisse seront présents.

La mise à l 'eau de tous ces voiliers se
f era dans l'angle nord-ouest du port du
Nid-du-Crô. dans la partie non encore
aménagée. Cela va peut-être poser quel-
ques problèmes en raison de l 'étroit esse
de la mise à l'eau. Mais les autorités
communales ont annoncé qu 'elles fe-
raient un effort pour Tan prochain .

CHEZ LES «470 »

La parti cipation de l'autre série esl
plus aléatoire , car les responsables na-
tionaux des «470 » n 'ont pas inscrit , dès
le début de la saison, la «Coup e de
Neu châtel» dans leur calendrier officiel.
Il a élé question un temps que les navi-
gateurs se déplacen t à un autre endroit
ce week-end. Cependant , aux dernières
nouvelles, ils semblent que les régates de
Neuchâtel soient redevenues officielles
pour les «470 ». Le nombre de partici-
pants sera donc l'inconnue de ce début
d'après-midi de samedi.

Le Comité du Cercle de la voile de
Neuchâtel profitera de ce week-end et
du rassemblement de ses membres pour
prése nter sa flotte de dériveurs, flotte
destinée en particulier aux jeunes et
composée de deux « 420 », cinq « Laser »
et neuf « Op timist ». Celle année , un
effor t d'acquisition a été fait , en particu-
lier grâce à l 'aide de certains membres
du CVN , du Sport-Toto et de la Société

de banque suisse. Cela a permis en par-
ticulier de 'passer commande pour les
cinq nouveaux « Laser ». Ces dériveurs
sont mis à la disposition des jeunes qui
désirent régaler avec du matériel en ex-
cellent état et participer ainsi dans de
bonnes conditions aux régates régiona-
les.

De p lus, la présentation des nouveaux
membres du C VN précédera un apéritif
offert par le CVN samedi, en f in de
l 'après-midi , à l 'issue des régales.

Y.-D. S.

gj& hockey sur terre

Tenue à Bâle sous la présidence de M.
Gustave Engeler, l'assemblée de la Fédé-
ration suisse a innové : pour la première
fois de son histoire, elle a confié le poste de
responsable des arbitres à une femme,
Ruth Trachsel. (Zurich). Par ailleurs, le
Lausannois Fredy Cavin a été élu à la
vice-présidence. De son côté, l'ancien pré-
sident de la Fédération, le Genevois Mi-
chel de Buren, a été nommé membre
d'honneur.

Innovation importante

L'internai,<,._al est-allemand Gerd We-
ber a récemment été condamné à sept ans
et sept mois de prison, qu'il purge au péni-
tencier de Bautzen, a annonce l'agence
sportive ouest-allemande SID.

Gerd Weber (24 ans), Peter Kotte (26)
et Matthias Mùller (26), tous trois de
Dynamo Dresde, avaient été appréhendés
en février dernier par les services est-alle-
mands de la sécurité de l'Etat dans le hall
de l'aéroport de Beerlin/Schoenefeld, peu
avant le départ de l'équipe nationale pour
une tournée en Amérique du Sud. Les trois
internationaux avaient l'intention de pas-
ser à l'Ouest à l'occasion de cette tournée.

Selon SID, Weber envisageait de pour-
suivre sa carrière au club hollandais de
Twente Enschede. L'agence, qui fait réfé-
rence à des sources est-allemandes infor-
mées, précise également que Kotte et Mùl-
ler ont été « transférés », dans deux clubs
régionaux de province. ,

Toujours selon SID, un autre internatio-
nal, Gerd Kische (29 ans), a été « exclu »
de la sélection nationale. Celui-ci en ins-
tance de divorce, aurait giflé un fonction-
naire politique qui le questionnait sur sa
vie privée.

Kische, qui joue au FC Hansa Rostock
(!"' division), avait notamment fait partie
de l'équipe de RDA ayant disputé la Cou-
pe du monde en 1974 en RFA,

Un international est-allemand
condamné à sept ans de prison !

Le transfert de l'international
Fredy Scheiwiler de Saint-Gall à
Zurich, en tractation depuis un
certain temps, a été définitive-
ment conclu. Ainsi, Scheiwiler ,
qui avait déjà porté les couleurs du
club zuricois entre 1975 et 1979
(en provenance de Gossau), re-
tourne à son ancien club après un
passage de deux saisons au FC
Saint-Gall.

9 Markus Bruhwiler , gardien titu-
laire du FC Saint-Gall , sera indisponi-
ble pour les trois derniers matches de
championnat : il a dû être opéré au ge-
nou par le médecin du club, le D' Ru-
dolf Spring.

• Espagne, quarts de finale de la
Coupe, matches allers : Sporting Gi-
jon - Real Madrid 1 -1 ; Séville -Burgos
4-0; Barcelone - Rayo Vallecano 3-0.

© Saizbourg, finale de la Coupe
d'Autriche, match aller : Austria
Saizbourg - AK Graz 1-0 (1-0).

# Le tirage au sorfdu premier tour
des compétitions européennes inter-
clubs (champions, vainqueurs de cou-
pe, UEFA) aura lieu le 7 juillet 1981, à
Zurich.

•: . )
Scheiwiler à Zurich :

c'est fait !
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"V~fe badminton . , ,  . . -, ,.  ,p. s _ 1 Journée décisive au Panespo samedi dernier

Le samedi 16 mai a été une journée particu-
lièrement importante pour le badminton suis-
se. Sous la coupole du Panespo, on a d'abord
vu le BC Saint-Gall remporter la Coupe de
Suisse face au BC Moosseedorf. Puis, cette
même équipe de Moosseedorf, qui ne gardera

ALAIN PERRENOUD. - Malgré toute
sa bonne volonté, le Neuchâtelois n'a
remporté qu'une victoire. C'était insuf-
fisant... (Avipress Treuthardt)

pas un bon souvenir de son passage en terres
neuchâteloises, s'est également inclinée con-
tre son rival BC Berne, dans le match décisif
pour l'ascension en ligue A.

DES BLESSURES QUI COÛTENT
CHER !

Quatre équipes étaient aux prises pour s'ad-
juger une place en ligue B : Neuchâtel-Sports,
Uzwil, Zoug et Basilik. L'équipe locale a perdu
toutes ses rencontres et restera en 1'° ligue, au
même titre que Zoug, alors que Basilik et
Uzwil joueront la saison prochaine en ligue
supérieure. A noter que Basilik est champion
de 1" ligue 1980/81.

Le capitaine neuchâtelois Raymond Colin a
été contraint d'apporter des modifications à sa
formation, en raison de la blessure de Margrit
Broennimann. Et quand on se souvient de
l'importance des résultats obtenus par les da-
mes lors du championnat, on mesure toute la
portée de cette absence, qui a pesé lourd sur
le moral de Claude Colin, la partenaire attitrée
de M. Broennimann. Dès lors, Raymond Colin
a fait appel à deux titulaires de la 2""1 garniture
du BC Neuchâtel, Juliette Perrenoud et Linda
Bourquin, qui ont finalement bien tenu leur
poste, mais n'ont pas pu se hisser de but en

blanc au niveau exigé pour de telles rencon-
tres, ce qui est tout à fait compréhensible.

D'autre part, R. .Colin, handicapé lui aussi
par une blessure au bras, n'a pu jouer sur sa
vraie valeur et, bien qu'ayant remporté deux
de ses trois matches, ii n'a pu faire pencher la
balance.

Alain Perrenoud â eu pas mal de difficultés
et n'est parvenu à s'imposer qu'une fois, tout
comme son frère Pastor et Claude Colin dans
les simples dames.

TRÈS PEU...
Il faut en outre relever que tous les matches

des Neuchâtelois n'ont finalement été perdus
que par 4 à 3 ; c'est dire qu'il a chaque fois
manqué très peu pour que s'ouvrent les portes
de la ligue B aux joueurs locaux.

Compte tenu du réservoir actuel de joueurs
et joueuses du BC Neuchâtel-Sports, il est
peut-être préférable que soit maintenu le statu
quo et que le club poursuive sur sa lancée en
1™ ligue pour préparer activement une relève
capable de monter en ligue supérieure, et ceci
aussi avec la sécurité de pouvoir s'y maintenir.

Formation de BC Neuchâtel-Sports :
M""' Claude Colin, Juliette Perrenoud, Linda
Bourquin ; MM. Raymond Colin, Alain Perre-
noud et Pastor Perrenoud. PIB

Neuchâtel manque l'ascension en ligue B

Le choix de Ron Greenwood
jgjg football suisse - Angleterre

Le «coach» anglais Ron Green-
wood a retenu 22j oueurs pour les deux
rencontres des éliminatoires du cham-
pionnat du monde du 30mai à Bâle
contre la Suisse et du 6juin à Budapest
contre la Hongrie. Par rapport a la
formation qui avait battu la Suisse par
2-1 à Wembley, le 19 novembre der-
nier, seul le gardien de Nottingham
Forest Peter Snilton manque à l'appel.
Il a été remplacé par Joe Corrigan
(Manchester City). Kevin Keegan, qui
n'a disputé qu 'un seul des sept derniers
match de 1 Angleterre en raison de
blessures, a été retenu.

Les joueurs proviennent de 13 clubs
différents. Les plus représentés sont Li-
verpool , Manchester United et Ipswich
Town, avec trois joueurs. Le nouveau
champion Aston Villa ne compte
qu 'un seul homme dans la sélection.

l'avant-centre Peter White. Voici la lis-
te de 22 joueurs :

Gardiens : Ray Clémence (Liver-
pool), Joe Corrigan (Manchester City)
et Gary Bailey* (Manchester United).
Défenseurs : Viv Anderson (Notting-
ham Forest), Phil Neal (Liverpool),
Kenny Sansom (Crystal Palace), Mick
Mills (Ipswich Town), Dave Watson
(Southampton), Bryan Robson (West
Bromwich Albion) et Russel Osman
(Ipswich Town). Demis : Glenn Hodd-
le (Tottenham Hotspurs), Ray Wilkins
(Manchester United), Graham Rix
(Arsenal), Terry McDermott (Liver-
pool), Trevor Brooking (West Ham
United) et Kevin Keegan (Southamp-
ton). Attaquants : Steve Coopell (Man-
chester United), Peter White (Aston
Villa), Peter Barnes (West Bromwich
Albion), Trevor Francis (Nottingham
Forest), Tony Woodcock (Cologne) et
Paul Mariner (Ipswich Town).

Bjorn Borg, interviewé par les journa-
listes à l'occasion d'une opération de
promotion du tennis à Paris, s 'est mon-
tré très confiant à cinq jours des Cham-
pionnats internationaux de France, à
Roland- Garros. Il a répondu aux ques-
tions des représentants de la presse sur
ses ambitions dans ce tournoi.

- Quel a été votre emploi du temps
après Monte-Carlo ?
- Après ma défaite contre Pec-

ci, je suis rentré à l'île de Kaettilo,
où je possède une maison. Là-bas,
je me suis soigné. Je n'ai pas tou-
ché une raquette pendant plus de
trois semaines. Je ne rejoue au

tennis que depuis une semaine.
Maintenant, mon épaula ne me
fait absolument plus souffrir.

- Vous êtes- vous déjà présenté à
Roland-Garros sans avoir disputé de
tournoi pendant cinq semaines ?
- Non, jamais. Mais je considè-

re que cela ne constitue pas un
handicap. Je viens à Paris pour ga-
gner. Le premier et le deuxième
tour risquent d'être difficiles en
raison de mon manque de compé-
tition. Mais si je franchis ces deux
obstacles, tout devrait bien aller
ensuite. J'ai perdu plusieurs mat-
ches cette année, à Bruxelles, à
Milan et à Monte-Carlo, mais il
s'agissait de tournois qui n'ont pas
l'importance de Roland-Garros,
Wimbledon ou l'U.S. Open. En réa-
lité, pour moi, l'année commence
véritablement à Paris. C'est le pre-
mier tournoi du grand chelem.

- Quel est votre favori à Roland-
Garros ?
- (sourire)... il y a plusieurs ex-

cellents joueurs qui peuvent ga-
gner à Roland-Garros. Tout le
monde les connaît . Mais je ne vous
étonnerai pas en vous disant que
j'estime avoir une toute première
chance...

- Quelle est votre ambition essen-
tielle maintenant au plan sportif ?
- Sans aucun doute gagner

J'U.S. Open. J'ai gagné cinq fois à
Paris, cinq fois à Wimbledon, mais
je n'ai jamais gagné à New-York,
où j' ai été trois fois finaliste. Flus-
hing Meadow : c'est le tournoi
que je veux remporter.

Visiblement détendu, souriant, Borg
est apparu en pleine forme physique et
morale pour le rendez- vous de Roland-
Garros qu 'il n 'a pas l'intention de man-
quer...

*nP m

Les Suissesses Claudia Pasqualc et Karin
Stampfli ont connu des sorts divers au pre-
mier tour des qualifications du tournoi de
Roland-Garros : Claudia Pasquale a battu la
Française Elisabeth Dinopoulos 6-3 6-4, mais
Karin Stampfli s'est inclinée face à la Britan-
nique Linda Gceves 4-6 2-6. Markus Gunt-
hardt dispute aujourd'hui son premier match
des qualifications.

Qualifications : défaite
et victoire suisses

Associée a la Hollandaise Nina Schut-
tc , la Suissesse Petra Delhees, déjà élimi-
née en simple, n'a pas passé le cap du
premier tour du double des internatio-
naux de RFA , à Berlin. La paire helvéti-
co-néerlandaise s'est inclinée face à Dian-
ne Fromholtz/Betsy Nagelsen (AUS/EU)
2-6 2-6.

Petra Delhees éliminée
en double à Berlin



IVe LIGUE: la promotion pour Les Bois
Ce troisième dimanche de mai a per-

mis aux Bois (groupe 4) de décrocher
la couronne et de fêter la promotion en
troisième ligue. Dans les autres divi-
sions la course au titre demeure tou-

jours ouverte. Le sort a également frap-
pé Corcelles II, Coffrane, Travers II et
Les Ponts I b qui retourneront faire
leurs classes en V8 ligue dès la fin de
l'été prochain.

# Groupe 1. - Bôle II, vainqueur
de Châtelard II, reprend le pouvoir. Il
demeure toujours très menacé par Gor-
gier qui suit à une longueur. Cortaillod
lia qui a disposé de Comète I b facile-
ment entend-il terminer au troisième
fauteuil que convoite également Cen-
tre-Portugais vainqueur de Neuchâtel
Xamax III ? Bien que battu par Colom-
bier II, Espagnol se maintient tout de
même dans cette catégorie car Béroche
Il n'a laissé aucun espoir de survie à
Corcelles II nettement battu. Classe-
ment : 1. Bôle II 18 matches / 29
points ; 2. Gorgier 18/28 ; 3. Cortaillod
l ia i8 /24 ; 4. Centre-Portugais 18/23 ;
5. Colombier II 19/23 ; 6. Béroche II
18/19; 7. Neuchâtel Xamax 11119/ 18;
8. Châtelard II 18/14; 9. Comète Ib
18/1 1 ; 10. Espagnol 18/8 ; 11. Corcel-
les Il 18/3.
• Groupe 2. - En se rendant sur le

terrain des Vieilles Carrières, Comète I a
n'a pas manqué son rendez-vous : il
n'a laissé que des miettes à son adver-
saire (Hauterive II). Il rejoint celui-ci
sur la première marche du podium.
C'est dire que l'on va vraisemblable-
ment s'acheminer vers un match de
barrage à moins qu'une surprise n'in-
tervienne lors des deux dernières ron-
des de la compétition. Pour le reste,
relevons l'inutile victoire de Coffrane
face au Landeron II tandis que Saint-
Biaise Il battu par Chaumont semble
avoir levé le pied. Classement : 1.
Comète la  et Hauterive II 18/31 ; 3.
Saint-Biaise II 19/24 ; 4. Pal-Friul 18/
21 ; 5. Cornaux et Chaumont 18/19 ; 7.
Cortaillod M b  18/18; 8. Marin III 18/
13; 9. Le Landeron II 18/11 ; 10. Li-
gnières 19/10; 11. Coffrane 18/3.

# Groupe 3. - Salento, contraire-
ment à ce que nous pensions, ne s'est
pas laissé prendre au piège de Dom-
bresson et s'est imposé sans rémission.
Fontainemelon II n'entend pas se lais-
ser distancer ; il n'a laissé aucune
chance à son hôte Fleurier II. Cela re-
vient à dire que ce duo de tête demeure
sur ses positions et qu'ici également
l'on risque de s'acheminer vers un
match d'appui. Les Ponts I a, en dispo-
sant de Travers II, reprennent le troisiè-
me fauteuil que convoite également
Blue-Stars vainqueur de Saint-Sulpice.
Classement : 1. Salento et Fontaine-
melonll 18/31 ; 3. Les Ponts l a
18-23 ; 4. Blue-Stars 17/22 ; 5. Dom-
bresson 17/21 ; 6. Les Geneveys-sur-
Coffrane Il 18/20 ; 7. Buttes 19/18 ; 8.
Fleurier II 18/11 ; 9. Saint-Sulpice 19/
9; 10. Môtiers 18/8 ; 11. Travers II
18/4.
• Groupe 4. - En s'imposant de

fort belle manière face à La Chaux-de-
Fonds III, Les Bois décrochent le titre
de champion de ce groupe et obtien-
nent ainsi le droit de jouer en troisième
ligue la saison prochaine. Ainsi les
francs-montagnards ont réalisé leurs
ambitions grâce à leurs performances
régulières tandis que leurs poursui-
vants (Ticino II et Floria II) se sont
certes bien battus mais n'ont pas réussi
à contrecarrer les plans du chef de file.

Etoile II, brillant vainqueur des Ponts
I b, a prouvé qu'il méritait de garder sa
place en IV" ligue, renvoyant du même
coup son adversaire à l'échelon infé-
rieur. Classement : 1. Les Bois 16/
26; 2. Ticino 11 et Floria II 16/20 ; 4'
Superga II 16/ 19; 5. Centre-Espagnol
16/18; 6. La Chaux-de-Fonds III 16/
15; 7. Les Brenets 16/ 14; 8. Saint-
lmier Il 16/ 12; 9. Etoile II 16/11 ; 10.
Les Ponts I b 16/5.

CINQUIEME LIGUE
Cette dix-huitième journée de com-

pétition a révélé le nom de deux pro-
mus : Noiraigue dans le groupe 1 et
Serrières II du groupe 2. Relevons ia
belle performance des Néraouis qui,
jusqu'à ce jour, n'ont pas connu de
défaites, ne concédant que quatre par-
tages.
• Groupe 1. - Si Noiraigue est

déjà promu, la seconde place vacante
devrait vraisemblablement revenir au
Loclé III qui, mathématiquement, peut
être menacé par Auvernier II vainqueur
de Dombresson II. A relever que les
mal-nantis se rebiffent : Bôle III s'est
imposé dans le derby l'opposant à Co-
lombier III, Couvet II a pris la mesure
de Blue-Stars il. Classement : 1. Noi-
raigue 18/32 ; 2. Le Locle 11118/30 ; 3.
Les Brenets II 19/28 ; 4. Auvernier II
18/27 ; 5. Gorgier II 18/18, 6. Dom-
bresson 1117/16; 7. Colombier III 18/
12; 8. Bôle III 18/10; 9. Couvet II 19/
10 ; 10. Blue-Stars II 17/8 ; 11. La Sa-
gne Il 17/7.

O Groupe 2. - Serrières II n'avait
guère de soucis à se faire sur l'issue de
la rencontre lors de son déplacement
face à la lanterne rouge ; il a ainsi con-
firmé sa promotion. Pour sa part, Cres-
sier II, en infligeant une « fessée » aux
Bois II, possède déjà un pied en caté-
gorie supérieure, mais peut encore être
rejoint par Cornaux II en cas de faux-
pas lors de ses dernières sorties. Pour le
plaisir, Helvétia II a partagé l'enjeu
avec Espagnol II tandis que Floria III
prenait le large devant Sonvilier II.
Classement : 1. Serrières II 17/28 ; 2.
Cresier 1 8/27 ; 3. Helvétia II 1 9/24 ; 4.
Cornaux II 18/23 ; 5. Lignières II 17/
20 ; 6. Le Parc II 16/16 ; 7. Les Bois II
18/16; 8. Floria III 16/15; 9. Sonvilier
11 18/ 14; 10. Espagnol II 18/6 ; 11.
Chaumont II 17/3. S. M.

PARTICIPATION A DES FINALES ET RECRUTEMENT
\̂ athlétisme J 

|_es objectifs de la saison 1981 des clubs neuchâtelois

• Saint-Biaise :
le recruement

Après une fréquentation de l'entraî-
nement hivernal plus ou moins réguliè-
re, les séances aux Fourches ont été
diversifiées afin de permettre la spécia-
lisation par petits groupes. Tout com-i
me le CADL, le CS les Fourches fait
passer la pratique de ce sport pour le
développement harmonieux de l'être
avant l'obtention de performances. Et,
l'un des principaux objectifs demeure
le recrutement de jeunes dès l'âge de
dix ans, afin que l'effectif ne stagne pas
autour de la cinquantaine...

Au plan collectif, on souhaite la par-
ticipation d'une dizaine de formations
au CSI, en particulier de deux au nou-
veau concours multiple pour ecolières
et écoliers. Pour le développement de
l'amitié il est d'ores et déjà prévu une
sortie de trois jours...

Si la participation aux prochains
championnats cantonaux sera assurée
à chaque athlète qui s'entraîne réguliè-
rement , il n'en sera évidemment pas de
même pour les régionaux où des « mi-
nimes » internes seront fixés comme
par le passé.

Individuellement, Ion compte sur-
tout sur les Cadettes Marika Bôcskei
(javelot, voire hauteur), Marie-Claire
Buchs (demi-fond), Barbara Heizmann
(sprint), qui ont leur chance de parve-
nir aux championnats nationaux ; du
côté masculin, en dépit d'un horaire
d'entraînement conditionné par l'ap-
prentissage, Gilles Buchs devrait se dis-
tinguer plus particulièrement à la hau-
teur (parviendra-t-il aux 190 cm ?),
René-Pierre Sauser devrait faire une
entrée remarquée comme néo-cadet B
ainsi que Dominique Granato. Mais,
chacun est en mesure de progresser...

Signalons, enfin, au chapitre des ré-
jouissances, la venue d'athlètes de
Bourgogne pour le match désormais
traditionnel, lors du week-end de la
Pentecôte, ce dont chacun se réjouit
déjà très fort...

• CEP : une fois
encore en finale

Une progression générale est atten-
due cette saison-ct, ce qui permettra
déjà d'améliorer encore le classement
dans le championnat de Suisse inter-
clubs. Par ailleurs, toujours concernant
le CSI, le CEP Cortaillod entend bien
participer à nouveau à la finale de la
catégorie C, avec tout le succès es-
compté cette fois-ci, ainsi qu'à celle
des juniors I.

Sur le plan national, les Cépistes sont
résolus à remporter quelques titres lors
des championnats suisses juniors et
cadets et à accéder à l'équipe nationale
des juniors, pour quelques-uns d'entre
eux tout au moins. Toujours du côté
des juniors, on envisage la « qualifica-
tion éventuelle d'un athlète pour les
championnats d'Europe à Utrecht ».

IMPORTANTE INAUGURATION

M. C. Meisterhans se plaît à signaler
les retrouvailles très attendues de tous
les anciens du CEP lors du 10™ anni-
versaire de la société, le 30 mai à Bou-
dry. Autre événement d'une importan-
ce capitale : l'inauguration des installa-
tions de saut du terrain de la Rive avec
la participation de « quelques perchis-
tes de valeur mondiale ». Enfin, dans le
contexte de ces installations, chacun
souhaite évidemment « voir enfin, sur-
tout sur plans déjà, la réalisation d'un
anneau d'athlétisme », ce qui ne serait
vraiment pas un luxe ! A. F.

• CADL :
participer au CSI

L'hiver très rigoureux a contraint les
athlètes du CADL à concentrer leur en-
traînement dans une ancienne salle de
gymnastique pas très favorable à la
pratique de l'athlétisme, selon M.
R. Barfuss.

Avec le retour des beaux jours, no-
tre but est d'augmenter la condi-
tion physique et d'orienter les jeu-
nes dans leurs disciplines favori-
tes. En dépit du fait que l'effectif des
actifs soit insuffisant (départs à l'étran-
ger, service militaire), notre objectif
le plus important de l'année est la
participation au CSI. Mais, la forma-
tion des équipes n'ira pas sans peine et
seule l'inscription des Cadettes B est
certaine à l'heure actuelle. On espère
toutefois atteindre le nombre de quatre
équipes avec les Cadettes A, les Ecoliè-
res et les Seniors... Dans un délai très
rapproché, c'est la participation aux
championnats neuchâtelois (20, 23 et
24 mai) qui compte. A plus long terme,
les Cadettes B Judith De Fiante et
Sandrine Humbert-Droz devraient
pouvoir réussir les minimas pour les
nationaux, ainsi que Valérie Girardin au
lancer du javelot et Magda Battiston à
celui du poids.

Mais, avant la performance, le « but
principal » du CADL demeure « la par-
ticipation » et la possibilité offerte « aux
jeunes de pratiquer l'athlétisme ».

* Fontainemelon :
une saison chargée

Pour les athlètes de la SFG Fontaine-
melon, la saison s'annonce comme la
plus chargée depuis que le club

fait partie de deux, associations, à
savoir l'ANA et l'ACNG aux dires de
l'entraîneur R. Lauener.

Les fêtes de gymnastique de Locarno
et de Genève (la « romande ») consti-
tuent les objectifs principaux, en parti-
culier pour les décathloniens d'une
part , alors qu'au plan strictement athlé-
tique, ce sont les suivants : « préparer
l'avenir » en augmentant l'effectif des
jeunes conseillés les mercredis par M.
F. Guenat ;

former un « groupe de demi-fond et
fond » entraîné par M. J.-C. Sigrist (en
sus du groupe sauts + sprints) ;

« figurer entre la 1 5™ et la 20me place
de la catégorie E du CSI » par un total
supérieur à 5800 points ;

« réussir aussi bien qu'en 1980 (5
titres) lors des championnats canto-
naux » ;

« la participation de 4 ou 5 athlètes
aux championnats régionaux»;

« les réussites individuelles : du cadet
A B. Robert qui « devrait obtenir les
190 cm exigés pour les nationaux » ; de
J.-C. Bésomi à la longueur où il peut
franchir « la barrière psychologique des
7 m » et de R. Lauener lui-même qui
vise les 22"50 au 200 m « distance
qu'il affectionne particulièrement ».

Encore un souhait : « la progression
de tous durant cette longue saison »...

Mĥ )̂ automobilisme

Récemment , s'est déroulée à Avenches
la deuxième manche dc qualification du
championnat de Suisse de minigolf.
S.Hediger et M.Hed iger se sont imposés
dans les catégories dames et seniors, et
plusieurs joueurs neuchâtelois ont pris
des places honorables. L'équi pe NE I
s'est mise en évidence en prenant la pre-
mière place. Voici les principaux résultats
de cette compétition :

Messieurs (42 joueurs) : I. A.Bovard .
Yverdon , 98 points; 2. R.Gosteli , Mou-
tier , 101; 3. J.M.Isoz , Chàteau-d'Oex ,
102; puis 5. J.P. Sorg, NE. 108; 11.
J.P.Bersot , NE, 114; 25. M.Seher , NE ,
124 ; 38. F. Wenker , NE, 141.

Seniors (13) : I. M.Hedi ger, NE. 109
points; 2. J.P. Surdez, La Chaux-de-
Fonds , 112; 3. L. Wenker , NE , 112; 4.
A.Piccolo . NE , 115.

Dames (10) : 1. S.Hediger, NE. 107
points; 2, V.Gosteli. Moutier . 121; 3.
M.Duruz , Courtep in , 122 ; 4. C.Ôuellet .
NE. 134.

Par éuuipes (12) : 1. Neuchâtel I, 446
points; 2. Chàteau-d'Oex I . 460 ; 3. La
Chaux-de-Fonds 1, 461; 4. Neuchâtel I I .
484.

Neuchâtelois à l'honneur

f̂% badminton

Tournoi national

En organisant à nouveau, le
week-end prochain, le tournoi de
Neuchâtel, le Badminton-club Neu-
châtel-Sports renoue avec la tradi -
tion. Au total, 36 équipes, dont 20
de dames, ont répondu à l 'invitation
lancée par le club du littoral.

Durant 2 jours, les samedi 23 et
dimanche 24 mai, 72 joueurs s 'af-
fronteront donc sur les courts du
Panespo. Chaque équipe est en effet
formée de 2 joueurs (2 messieurs ou
2 dames) qui jouent en simple et en
double, les points s 'accumulant.

Le dynamisme club neuchâtelois
permettra, une fois de plus, de voir
évoluer une partie des meilleurs
joueurs de Suisse romande. Parmi
les têtes de série, on notera les noms
des paires F. Beuchat (Tavannes) et
A. Perrenoud (Neuchâtel-Sports) ;
B. Erard et Friedli (Tavannes) ;
J. Délessert et H. Mori tz (Chavan -
nes VD) et. surtout, J Tripet et C. -
E. Jaquet (Chaux-de-Fonds).

Lors du dernier tournoi AOB, nous
avions découvert A. Bardet de Pe-
seux et nous aurons le plaisir de le
re voir associé à F. Bernhardt (Neu-
châtel-Sports). Leur jeunesse risque
bien de perturber la quiétude des
routiniers I

Chez les dames, en l 'absence de
Margrit Broennimann, on voit mal
qui pourra empêcher M. C. Joriot et
C. Wyder de s 'imp oser.

Une nouvelle occasion pour le
public neuchâtelois d'approcher le
badminton ! PIB

36 équipes
ce week -end
au Panespo

£̂ footbaii | Encore deux tours en championnat neuchâtelois de troisième ligue

A deux tours de la fin du cham-
pionnat de III' ligue (trois pour cer-
taines équipes, dont Le Parc et La
Chaux-de-Fonds II qui se mettront
à jour à l'Ascension en recevant res-
pectivement Sonvilier et Audax), la
situation reste indécise, tant en ce
qui concerne la promotion que la
relégation. A ce jour,une seule certi-
tude mathématique : Cressier évo-
luera en IV' ligue la saison prochai-
ne. Pour le reste, tout est encore
possible, même si Châtelard (grou-
pe 1) et Marin II (groupe 2) n'ont
que peu d'espoir de s'en sortir.
Quant à L'Areuse et La Sagne Ib,
leur confrontation directe de ce
week-end peut tout résoudre en cas
de victoire des hommes du Val-de-
Travers : les Sagnards seraient
alors condamnés en compagnie de
Châtelard, quel que soit le résultat
des Bevaisans contre Auvernier.

En tête du groupe 1, il ne manque
plus que deux points à Colombier
pour fêter une ascension attendue
depuis belle lurette. Il y a fort à
parier que les protégés de l'ex-
joueur de ligue nationale Widmer
arriveront à leurs fins au Grand-
Locle, ce week-end déjà, et qu'ils
pourront ainsi déboucher le Cham-
pagne après la victoire contre Cor-
celles.

Tout n'est pas si clair dans l'autre
groupe, où Le Parc et La Chaux-
de-Fonds II se livrent une lutte à
couteaux tirés, un seul point les sé-
parant.

Si l'on consulte le menu, on s'a-
perçoit que les Parciens en décou-
dront avec La Sagne la qui, mathé-
matiquement, n'est pas encore à l'a-
bri de la relégation, et que les réser-
vistes de la Charrière accueillent
Marin II, pratiquement condamné,
mais conservant tout de même un
infime espoir de se sauver...s'il
comptabilise quatre points lors de
ses deux derniers matches et que La
Sagne la et Le Landeron voire Au-
dax (qui peut encore se faire rejoin-
dre) perdent leurs dernières rencon-
tres. Lorsqu'on écrit infime, faisant
allusion aux chances de Ma-
rin II ,on est encore loin de la réali-
té. Il faudrait bel et bien un miracle
pour que les gens de La Tène s'en
sortent ! On peut sans prendre trop
de risques affirmer qu'au terme de
cette journée Le* Parc et La Chaux-
de-Fonds II coucheront sur leur po-
sition.

UN TROISIÈME PROMU ?

Il est bon de préciser qu'à part les
deux premiers de chaque groupe , un
troisième larron peut éventuelle-
ment goûter aux joies de la promo-
tion, si Saint-lmier monte en pre-
mière ligue. Ce fauteuil supplémen-
taire en catégorie supérieure sera
attribué au terme d'un match de
barrage entre les deux dauphins.

Voilà ! Si la logique est respectée,
l'issue de cette avant-dernière jour-
née devrait nous apporter deux cer-

titudes : Colombier sera promu,
Marin II relégué en compagnie de
Cressier. Peut-être trois : si L'Areu-
se se défait de La Sagne Ib, cette
dernière équipe jouera également la
saison prochaine en IV' ligue.

Fa.P.
¦•¦¦¦¦¦ •¦¦¦¦¦¦< ¦•¦¦¦ •¦»¦¦¦¦¦ m ë
m *

GROUPE 1
¦ I. Colombier 20 15 3 2 75-21 33 1¦ 2. Ticino 20 12 6 2 69-26 30 «
! 3. LeLocIelI 19 10 6 3 47-22 26 .
; 4. Fleurier 20 11 4 5 46-28 26 '.
• 5. Tra vers 19 9 4 6 39-38 22 !
ï 6. Couvet 20 8 4 8 46-44 20 ¦
; 7. Corcelles 20 6 6 8 31-57 18 î¦ 8. Boudry II 20 6 3 11 35-42 15 !
I 9. Auvernier 20 6 3 11 37-58 15 ¦
; 10. L'Areuse 20 5 3 12 34-61 13 '.¦ 11. LaSagnelb 20 3 5 12 23-56 11 î
! 12. Châtelard 20 3 3 14 33-62 9 ¦¦ ¦
¦ GROUPE 2
: 1. Le Parc 19 13 3 3 47-24 29 '•
'. 2. Chx-de-FdsII 19 11 6 2 46-34 28 !
; 3. Deportivo 20 11 3 6 41-26 25 \
• 4. Fontainemelon 19 8 7 4 40-22 23 ;
I 5. NEXamaxll  19 9 4 6 30-29 22 I!
; 6. Sonvilier 19 7 4 8 39-39 18 :¦ 7. Helvétia 20 8 2 10 26-38 18 •
! 8. Audax 19 6 5 8 23-23 17 :
! 9. LaSagnela 20 7 2 11 30-32 16 !¦ 10. Le Landero n 20 5 6 9 32-38 16 ;
: 11. Marinll 20 4 5 11 18-33 13 ¦
: 12. Cressier 20 1 7 12 20-54 9 l

COLLAUD. - Le numéro onze d'Helvetia joue-t-il au football... ou au bilboquet ? (Avipress Treuthardt)

H iutte
Polmes et couronnes
pour les Neuchâtelois

La 23™ Fête cantonale neuchâteloise
de lutte libre (style suisse), organisée
d'une main de maître par le Club des
lutteurs de La Chaux-de-Fonds avec, à
sa t ê t e , s o n  p r é s i d e n t ,
E. Grossenbacher, a eu lieu dimanche
dernier. Les lutteurs de notre canton se
sont octroyé les premières places dans
presque toutes les catégories.

PRINCIPAUX CLASSEMENTS

Ecoliers. -35 kg : 1. S. Kocher, Val-
de-Travers, palme ; 2. Y. Saam, Vigno-
ble, palme; 5. Y.-A. Juan , Val-de-Tra-
vers. 42 kg: 1. J.-L. Pfund , Vi-
gnoble, palme; 2. G. Gutknecht , Vi-
gnoble, palme; 3. O. Perret , Vignoble,
palme ; 4. M. Lesquereux , Le Locle; .
D. Jonin , Val-de-Travers. - —50 kg:
1. A. Meylan , Aubonne, palme ; 4. C.
Thiébaud , Val-de-Travers. 58: 1.
T. Gutknecht , Vignoble, palme; 3. D.
Koch , La Chaux-de-Fonds, palme ; 4.
P. Payeur, La Chaux-de-Fonds; 5. A.-
G. Simonet , Vignoble; . P. Gogniat,
Le Locle. h58 kg : 1. G. Grosjean,
Aubonne, palme ; 3. A. Hohermuth,
La Chaux-de-Fonds.

Juniors. —56 kg: 1. R. Grutier,
Schattdorf , palme ; 2. J.-D. Maillard ,
La Chaux-de-Fonds. 62 kg: 1. D.
Zgraggen, Schattdorf, palme; . C. Ko-
cher, val-de-Travers, palme ;. P. Nico-
let, Le Locle. 68 kg : 1. A. Gisler,
Schattdorf , palme;. J.-D. Erb, Val-de-
Travers. - —72 kg: P. Meylan , Au-
bonne, palme; 2. M. Wenger, Val-de-
Travers ; . I. Barras , Le Locle. —
+74 kg: . C.-A. Jeanneret , Le Locle,
palme; P.-A. Spahr, Le Locle.

Seniors. -62 kg: 1. W. Gisler,
Schattdorf , couronne ; 3. B. Pauli , Le
Locle. 68 kg: . G. Gisler , Schatt-
dorf , couronne;. R. Rubeli , Vignoble;
. M. Vouga, Vignoble. 74 kg : .H.
Evard , Vignoble , couronne. —
—82 kg : . R. Poletti , Schattdorf , cou-
ronne; W. Erb, Val-de-Travers, cou-
ronne; . J.-J. Tuller , Val-de-Travers; 5.
C. Staemp fli , Le Locle. - +82 kg: 1.
P. Girard , Le Locle, couronne; . C.
Matthys, Val-de-Travers, couronne; .
B. Schlater , Le Locle;. D. Tuller , Val-
de-Travers.

Ç  ̂ YoHeyball

Tournoi de qualification
du championnat d'Europe

La Suisse avant-dernière
La Roumanie a battu la RFA trois sets

à un lors de l'ultime soirée du tournoi de
qualification pour le championnat d'Eu-
rope de volley-ball masculin , à Pader-
born (RFA). Les deux formations étaient
déjà assurées de participer au champion-
nat d'Europe en Tchécoslovaquie avant
cette rencontre .

Battue par la Turquie 3-1 (15-7 11-15
15-9 15-11), la Suisse a termine à l'avant-
dernier rang de ce tournoi , avec deux
points, précédant seulement le Dane-
mark. L équipe Scandinave est d'ailleurs
la seule que les Helvètes soient parvenus
à battre .

Derniers résultats : Grèce - Danemark
3-0 (15-8 15-7 16-14) ; Turquie - Suisse
3-1 (15-7 11-15 15-9 15-11); Roumanie -
RFA 3-1 (15-13 15-10 11-15 15-12).

Classement final : 1. Roumanie 5/10
(15-1); 2. RFA 5/8 (13-7); 3. Turquie 5/
6 (10-9); 4. Grèce 5/4 (10-9); 5. Suisse 5/
2 (4-14) ; 6. Danemark 5/0 (3-15).

IIe ligue fribourgeoise: tout est dit
Il aura fallu attendre la dernière jour-

née du championnat de deuxième ligue
pour connaître les deux relégués en
troisième ligue. On ne donnait évidem-
ment pas cher des chances dAttalens
qui s'en allait guerroyer sur le terrain du
champion Estavayer, et qui se présenta
sans cette volonté capable de déplacer
les montagnes.

En revanche, l'avant-dernière place
se jouait entre Morat et Plasselb, les
deux équipes évoluant sur leur propre
terrain, ce qui représente tout de même
un certain avantage. Et Plasselb, vain-
queur de Portalban, réussit in extremis
à sauver sa place en 2e ligue, ce qui
n'est pas le cas de Morat, très nette-
ment battu par Siviriez. Morat et Atta-
lens évolueront donc l'an prochain en
troisième ligue ce qui, finalement, n'est
que justice. Tout au long de la saison.
ces deux équipes occupèrent presque
toujours les deux dernières places du
classement. Morat en tous cas, n'eut
jamais l'étoffe pour évoluer en 2e ligue,
et son manque de discipline et de vo-
lonté lui valut bien des points galvau-
dés stupidement.

Mais le sort de Plasselb n'est pas
encore définitivement entendu : les
Singinois doivent compter avec un
sauvetage de Central en première ligue,
ou, sur une promotion d'Estavayer.
L'espoir demeure tout de même pour
Plasselb.

Charmey et Marly ne réussirent pas à
se départager et Romont termine le
présent exercice à la quatrième place,
devant Grandvillard régulier tout au
long de la saison. Ces 2 équipes sont
donc qualifiées pour la Coupe de Suis-
se, avec bien évidemment Siviriez,
Guin et Estavaver.

Résultats : Beauregard - Guin 0-3
(0-2) ; Morat - Siviriez 0-4 (0-2) ; Ro-
mont - Grandvillard 2-1 (0-1); Char-
mey - Marly 1 -1 (0-1 ) ; Plasselb - Por-
talban 3-0 (1-0) ; Estavayer - Attalens
5-0 (3-0).

Classement final : (22 matches)
1. Estavayer 36 ; 2. Guin 32 ; 3. Siviriez
28 ; 4. Romont 24 ; 5. Grandvillard 23 ;
6. Portalban 21 ; 7. Charmey 19 ; 8.
Beauregard 19; 9. Marly 18; 10. Plas-
selb 16; 11. Morat 15; 12. Attalens
13.

TROISIEME LIGUE
Dans ce groupe 4, Prez et Cugy finis-

sent la saison avec 28 points chacun,
et devront se départager dans un match
de barrage.

Les deux relégués, on les connaissait
depuis belle lurette et ce pas une sur-
prise pour personne s! Montet et Mon-
tagny descendent en quatrième ligue ;
ces deux équipes et en particulier Mon-
tagny, ont raté tous leurs importants
rendez-vous, et là aussi la 3° ligue ne
semble pas leur convenir, loin de là.

D'autres équipes comme Gletterens,
bouclèrent un championnat régulier,
alors que l'autre néo-promu, Cheyres,
réussit à se maintenir, mais au prix d'un
jeu souvent excessivement dur. Dom-
didier, pour conclure, se reprit au bon
moment, car après .son départ catastro-
phique de l'automne dernier, il s'assura
les services de Corminboeuf (ex-Cen-
tral) et le rendement de l'équipe s'en
ressentit énormément. Un bilan somme
toute logique et conforme aux vraies
valeurs de chaque formation pour ce
groupe broyard de troisième ligue.

D. Sudan

ESCRIME. - Le Bâlois François Sucha-
necki. membre du cadre national à l'épie
depuis des années, n 'avait j amais réussi à
décrocher le litre national.  C 'est chose faile
depuis dimanche à Zofingue. Cel étudiant
en médecine (32 ans) a ballu en finale le
Chaux-de-Fonnicr Patrice Caille par I0-S.
Le favori , Daniel Giger. vainqueu r du lour-
r.oi iniernational de Zurich une semaine
auparavant , a dû se eonienler de la méda ille
de bronze.
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L'Italie se trouve à deux pas de chez nous. Sa réputation de paradis
de vacances n'est plus à faire , sa popularité ne cesse de croître. Et
sa bonne cuisine n'en est pas la seule raison. Avec railtour suisse,
vous avez l'embarras du choix. Vous pouvez séjourner à l'hôtel ou
dans un appartement.
Voyager en train ou avec votre propre voiture. Et découvrir de
nombreux endroits charmants en Italie.

Riviera Loano en train dès 360.-
Diano Marina en train dès 385.—

Adriatique Riccione en train dès 328.—
Milano Marittima en train dès 379.~~

En plus du grand programme M̂jtdes vacances balnéaires , mA—t~_ \ _fàf_ W_^^ _W _T_Wrailtour suisse propose égale- tW_ tâBSm ̂ r m̂ Mm¦Weekends Intervilles m f̂lffff lr -,̂ W n̂ÊBen train- devenus très popu- r~ç^r~l / /̂"/(̂ Ô^Ô-V/T^laires, de même que des offres ^sW IJ // /_^V\_|Ŝ  tintéressantes pour les voyages Ç^~^ \SsiJLĴ ^A ^s^£ 7de groupes. Demandez nos l T—¦ 
programmes dans les agences VOydQBS Gf l udlD '
de voyages reconnues! IBt 6/1 VO/tUTS * ¦36*3'10

RÉVISIONS DE CITERNES
Devis sans engagement conditions avantageuses
O. Rey & Cie, Vy-d'Etra 33, 2000 Neuchâtel 9 Tél. (038) 33 26 59

1 2 5 7 8 7 - 1 0

I I I I  I ! i ,  .

___________¦ ______________ _
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Cherry Hatchback 1.0 Cherry GL Hatchback 1.2
988 cm3, 4 cylindres, 33 kW (45 CV-DIN) 1171 cm', 4 cylindres, 38 kW
boîte à 4 vitesses, 3 portes. 5 places (52 CV-DIN) '

boîte à 4 vitesses , 3 portes , 5 places

livrable immédiatement de notre stock :
Dès Fr. 9790.-

AGENT OFFICIEL DATSUNGARAGE COMTESSE Oralzes 69 - Neuchâtel Tel. 31 38 38
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142110-10

A vendre du stock

2 CV 6 CHARLESTON
1 3603-42 I

;ry .7f £  \*M~ '-, - -;7- 7 -y

Bus camping
VW
1973, oquipé,
expertisé novembre 1 980
Moteur révisé , 33 000 km
Pfia Fr. 7500 —
Tél. (032) 83 26 15.

/ % De notre
Lui un! abattage
ŷ_ _^7yr quotidien

r-yQZ ŷ{ â Marin
\f RUE FLEURV 7 1/
I NEUCHATEL F

Pour la broche irais : 1
PETITS COQS - POULETS I
CANETONS - PINTADES I

Gratuitement
nous vous offrons un mélange

spécial d'épices
13871.10 ¦

LEHNHERR frères |
Le magasin spécialisé GROS ET DÉTAIL
Neuchâtel Rua Fleury 7 Tél. (030) 25 30 92

FERMETURE HEBDOMADAIRE : LE LUNDI

IN f t , .£ TmÊSA^f ^^M_____________!_i'^___S

Violez-les - Essayez-les chez

J.-C. BIAGGI Neuchâtel
G. CORDEY & FILS Neuchâtel
C. DONZELOT Neuchâtel
R. VUILLE Boudry
J.-C. BIAGGI Colombier
E. LAPRAZ Cortaillod
D. GRANDJEAN Couvet
J.-J. FISCHER La Neuveville
J. NIEDERHAUSER St-Blaise
V. TAMBURRINI Peseux

144862-10

__ QUINZAINE DE NEUCHATEL
Sp& Jeudi 4 et 11 juin
J\W H OUVERTURE PROLONGÉE
1̂ 1 DES MAGASINS

jusqu'à 22 heures

A vendre

LADA 1500
1 978, rouge V main.
Prix à discuter.

Tél. 33 73 26,
le soir. ieoo7 _4j

Lancia Beta
coupé 1300
18.000 km. 5/1980.
Fr. 11.500— , à discuter.
Tél. 25 88 53.
aux repas. 18046 42

j f f ié^l à_ï^ 7.000.— à 10.000.—
_T TU _JT Tk HONDA CIVIC 3 p. noire 1979 7.300 —

âm m f fA\WkimÊ-9B k .  OPEL ASCONA 19 SR 1976 7 400 —
I. r^ r̂. ./Tr̂ TTT~n 

HONDA CIVIC 
s P. 1979 7.800.—

V Y T Y T Y I Y I  1 i l  ALFA NUOVA SUPER 1.6 1977 7.800.—
'( L I A  TOYOTA CRESSIDA 1978 7.850.—

T I I I i 1 FORD TAUNUS 1.6 1978 7.900.—
Î  k_A__LJ*wA-4 I K -4Jk->LLI HONDA ACCORD 3 p. 1977 8.700.—
*——nMf^̂ VBT-

~~ 
CITROEN CX 2400 Pallai 1977 8.800.—

^m VT^9 mr TOYOTA CRESSIDA 2,0
^B aT f̂c _W Break aut. 1979 7.900 —

nfflL- ^MP HONDA CIVIC 5 p. 1980 8.900 —
^̂ ^*-~~  ̂ MAZDA 626 2.0 GLS 1979 9.300.—

. ._ . .__ ,.._. _-*__ __. __.ur.__i ___.__. __¦ _*___. HONDA ACCORD 4 p. 1979 9.400 —
GARANTIE "W CONFIANCE IT CITROëN 2400 Paiia. mj. 197s 9 800-

OPEL REKORD 2.0 E 1978 9.800 —
Pas seulement un nom FIAT RITMO 75 CL 1980 9.800 —
mai* un engagement ALFETTA GT 1977 9 900-a H PLYMOUTH VOLARE 1977 9.900 —

Prenez l avis de no. client. BM™528 1975 a90°-

10.000.— à 15.000.—
TOYOTA COROLLA 1.6 lift 1978 10 400 —
CITROËN OSA BREAK 1980 10.900.—

, nnn à A OOO AUDMOO GL SE 1978 11.900.—Z.OOO.— a  a.OOU. PLYMOUTH VOLARE
VAUXHALL VIVA 1974 2.500— BREAK 1979 n.goo —
MINI COOPER 1300 1975 3 400 — CITROËN 2400 BREAK 1979 11900 —
TOYOTA COROLLA 1975 3.800— CITROËN CX 2400 GTI 1978 12 900 —
LADA 1200 1976 3.900.— S|MCA RANCHO 1980 13.800.—

MERCEDES 280 CE 1973 13.800.—
M /»«„ - -. __«»« CITROËN CX ATHENA 1980 14.900 —«.DUO. a 7.000. PEUGEOT 505 Tl 1980 13.900 —

FIAT 128 4 p. 1300 1975 4 200 —
CITROËN GS 1220 1977 4.500 —
OPEL REKORD 2.0 aut. 1976 4.800.—
CITROËN GS 1220 1977 4.900 — 15.000. et plus
AUDI 100 LS 1972 4.900 — MERCEDES 280 E 1974 15.500 —
FIAT 132 1974 4.900— CITROËN CX 2400 GTI 1979 15.800 —
AUDI SO LS aut. 1973 5.200 — MERCEDES 280 SE 1976 17 900.—
ALFASUD BREAK 1977 5.400 — MERCEDES 350 SE 1974 18.800.—
CITROËN AK 400 1977 5.400 — CHEVROLET CAMARO RS 1980 19.900 —
SIMCA 1307 1976 5.700.—
MAZDA RX2 1976 5.800.—
MERCEDES 250 SE 1968 5.900 —
CITROËN CX 2000 1976 5.900.— Tout Terrain
TOYOTA COROLLA RANGE-ROVER 1973 11.200 —
1 .S lift. 1977 5.900 — INTERNATIONAL SCOUT 1977 16.900 —
MERCEDES 250 1971 5.900— STEYR PUCH 280 GE 1980 39.500 —
CITROËN VISA CLUB 1979 5.950 —
ALFA 2000 aut. 1973 5.950. —
MINI 11OO spécial 1980 6.400.—
CITROËN VISA CLUB 1979 6.400.— UtilitairesCITROËN CX 2200 1975 6.600.— „„„„, .__,„,„ ,0,Q
WV GOLF L 1975 6.800- "°ï°* Af

1
7

VAN ] ll î  l l°°n ~FIAT 132 GLS aut. 1976 6.900- S*"" 9 1* , * -
CITROËN VISA Supar 1979 6.900- î™" """ "̂ ,, 

1977 12.400—
CITROËN GS 1220 BREAK 1978 6.900.— MERCEDES 308 

,«» „-«,
HONDA ACCORD 3p.aut. 1977 6.900 — 32 pi. écoliers 1978 17.900 —

VISITEZ POUR S -¦ ïQgfM
GAGNER ., ,- i jj i
Une exclusivité du réseau Apollo et de ses ~ À Iagents j^MS p̂~̂ |̂«iiS!nNB * JE

13587-42 
^̂ ^̂^̂ ______
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AMIS
SUPER , 85.000 km,
non expertisée.
Radio-cassette neuf.
Fr. 850.—.
Tél. 46 18 30.18023 42

Cause départ,
particulier vend

Datsun Cherry
1981, état neuf!

Tel. 33 61 69.
1 B022-42

Voitures de
direction et de
service à prix
avantageux
GOLF GTI, 81
toit coulissant , noire,
6000 km

GOLF GLS-5 80
1300 Leader,
6200 km

GOLF SC-5 81¦ Swiss Champion,
1500, 3400 km

JETTAGLS-4, 81
1 500, 4600 km

SCIROCCO GL 81
85 PS, rouge indien
met., 3800 km

PASSAT GLS-5, 81
nouveau modèle.
4100 km

AUDI 80 G LS-4 81
3900 km

AUD1100 GL-5-E ,
81, aut. 4200 km

AUDI 200 5-E .
81 , toit coulissant ,
2800 km

AUDI 200 Turbo.
81 , toit coulissant ,
4100 km
Garantie de fabrique
continue ¦ Echange/
Paiement partiel

BIENNE
à la nouvelle route I
de Berne
Tél. (032) 2513 13

10929-42 I

Occasion unique

Renault R 6 TL
1975, expertisée ,
très bon état ,
Fr. 3400.— .

Tél. (038) 24 18 42.
1 3600-42m

AUSTIN BREAK
5 places , 6,5 CV.

Modèle 1979.
27.000 km. 1,B main .
Expertisée 1981 (5).

Prix Fr. 7500 —
Leasing dès

Fr. 202.— par mois.
13602-42

Offre week-end 21
Voiture dès Fr. 76.-
vendredi à partir de 12.00 h -
lundi à 09.00 h, y compris 150 km
(Fiat 127)

(Garage des Falaises) 3
Tél. 038/25 02 72 S

________________________________________________

_

m̂ * I ' M ÊàÂ _\ Location de voitures H
L̂ L̂ _̂ L̂ _̂ _̂m Camionnettes

j| Leasing

A vendre

HONDA
QUINTET
1981 , bleu met.
Démonstration.
Tél. 36 11 30.

13076-42

au comptant ou par mois
(36 mens )

RENAULT 20 TS 11.900— 411. —
RENAULT 20 TS aut. 13.800— 477 —
RENAULT 20 TS 16.300 — 556 —
RENAULT 20 TL 5.900 — 208 —
RENAULT 18 TS aut. 10.800 — 373 —
RENAULT 18 TS Break 12.000— 414 —
RENAULT 16 TX 4.900 — 174 —
RENAULT 12 TS 5.300 — 187 —
RENAULT 5 TL 7.600 — 259 —
RENAULT R 5 L 8.400 — 293 —
CITROËN CX 2200 6.700 — 277 —
AUDI 80 GLS 9.500 — 332 —
FIAT 132 2000 11.800 — 407 —
SIMCA 1308 S 5.900— 209 —
JAGUAR 3.4 aut. 16.500 — 545 —
FORD TAUNUS 2000 aut. 9.500 — 332 -
FORD TAUNUS 1600 L 5 400 — 191 —
VW PASSAT LX 7.200 — 255 —
AUDI 100 LS 8.500 — 297.—

13994-42

F 0̂ j&S Membre de l'Union professionnelle
_t_ _̂ ^ Suisse de l'Automobile

W//A,  ̂1^ r^ » iT \ * î I "*B |\1J » j  ¦ ¦¦

A vendre

BMW 2002
modèle 1974,
excellent état.

Tél. (038) 36 12 64.
14730-42

A vendre urgent

CITRO ËN GS
90.000 km.
Expertisée , Fr. 1800.—
à discuter.
Bon état mécanique.
Tél. 25 08 31. 14744 42

OCCASIONS
BON MARCHÉ
EXPERTISÉES
R5
76, 75.000 km
R5
75, Fr. 3900 —
504
break , Fr. 4800.—
504 Ti
76, Fr. 4800 —
Opel break.
Fr. 3900.—
Opel Kadett.
Fr. 1900 —
R12 TL.
Fr. 2800.—
Cortina GT.
Fr. 3800.—
Mercedes 250.
Fr. 6800 —
BMW 525,
Fr. 6800.—

Tél. 31 91 45
OU 31 31 01. 13948 42

OCCASIONS
H NEUVES
EXPERTISÉES
Dès Fr. 100 —
par mois.
GOLF DATSUN 104
BREAK
BUS CAMPING
PICK-UP
JEEP ECT
LOCATION
AUTO-MARCHÉ
DANIEL BENOIT
LAVAGE
SELF-SERVICE
TÉL. (032) 83 26 20
3236 GAMPELEN
(à 500 m du pont
de Thielle). 10664 42

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

Particulier vend
V- main

Break Ford
Granada 2000
77, expertisée ,
6 cylindres,
66.000 km, moteur,
embrayage neufs.
Tél. (038) 25 07 52.
matin et soir. 14686-42

A vendre

moto 250 N
année 1979-04,
de première main.

Tél. (038) 51 28 96.
14745-42

A VENDRE

Trial Moatesa
cota 349
modèle 80. très bon état ,
Fr. 2200.—.
Tél. (034) 22 25 69.

14843-42

Une carte
de visite
soignée est l'affaire
de l'Imprimerie
Centrale,
a Neuchâtel.
Le bureau du
journal vous
présentera un choix
complet et varié.

OCCASIONS
Passât Break 79
Golf GTI 77
Golf 11 L76
Simca 1100 77-10
Fiat 128
Berlinetta 75
Renault 4 F6 longue
Renault 5 TL neuve
Audi 50 GLS 78
Fiat 128 Break 78
Lada Ni va 4 x 4 79
Mazda 323 77
Fiat Mirafiori
Break 79
Subaru 4 x 4  neuve

Garage
Ledermann
Le Landeron.
Tél. 51 31 81.

14748 42

AUTOMOBILISTES
RETOUCHES - CORROSION
TECTYL - PROTECTION CHÂSSIS

ANDRÉ AESCHLIMANN
POLISSAGE AUTOS
NETTOYAGES :
CARROSSERIE - MOTEUR
INTÉRIEUR - COFFRE.

Entrée Prébarreau 12, Neuchâtel.
Tél. atelier 25 90 55.
Tél. domicile 33 35 78. 122443-70

\WÊÊÊmËÊmmmÊÊÊÊÊAmmÊ m
A vendre

Ford Escort XR 3
voiture de direction, 2500 km, gris
métallisé. Nombreuses options.
Rabais spécial.
BASSET, Garage et transports,
Fleurier. Tél. (038) 61 38 84.

13605-42

!¦¦ ¦mi—i ¦<

Chez l'agence principale
ALFA ROMEO

GARAGE GOUTTES-D OR
M. BARDQ S.A.

Rue Gouttes-d'Or - Neuchâtel-est
Tél. .24 18 42

Nous vous offrons :

GIULIETTA 2000 80 16.000 km
GIULIETTA 1800 80 16.000 km
ALFA GTV 2000 79 50.000 km
ALFASUD 1500 79 30.000 km
ALFASUD Tl 78 49.000 km
ALFETTA GTV 2000 77 50.000 km
ALFA 1750 cp. 73 Fr. 3000.—

Voitures expertisées - Parfait état -
Livrables tout de suite

Echange - Financement - Garantie.
1 3601-42

A vendre

1 grue
Rivkyne
moteur neuf,
prix 800 fr.
Tél. 31 2817.10687 42

A vendre

BATEAU
polyester « Flipper »
avec moteur Yamaha.
Fr. 1300.—.
Port d'attache :
Portalban.
Tél. (038) 25 74 51.

14742-42



Les matches du week-end
QS SP° rts ACNF, 1980 - 1981 j8P)

i/ai/e Nationale B
Chx-de-Fds - Wettingen 20 h Sam. 23

le Ligue
Boudry - Muttenz 15 h Dim. 24

Interrégionaux A. 1
Chx-de-Fds - Granges 16 h Dim. 24

Interrégionaux B.1
NE Xamax - Dùrrenast 17 h Dim. 24

Interrégionaux CI
NE Xamax - Dùrrenast 17 h Dim. 24

Interrégionaux B.2
1. Boudry - Malley 13 h Sam. 23
2. Gen.-s-Cof. - Concordia 14 h Dim. 24
3. Le Locle - Béroche 18 h 30 Mer. 20

Interrégionaux C.2
6. Le Locle - St-Aubin Fr. 16 h Sam. 23
7. Le Parc - Marly 16 h 30 Sam. 23

llle Ligue
15. L'Areuse I - La Sagne Ib 16 h Dim. 24
16. Travers I - Ticino 17 h Sam. 23
17. Châtelard I - Auvernier I 18 h Sam. 23
18. Corcelles I - Colombier I 10 h Dim. 24
19. Boudry II - Couvet II 9 h 45 Dim. 24
20. Le Locle II - Fleurier I 20 h Sam.. 23
21. Audax I - NE Xamax II 16 h 30 Dim. 24
22. Cressier I - Sonvilier I 10 h Dim. 24
23. Chx-de-Fds II - Marin II 18 h Sam. 23
24. Le Parc - La Sagne la 10 h 15 Dim. 24
25. Déport. I - Fontainem. I 15 h Dim. 24
26. Helvétia I - Le Landeron 110 h Dim. 24
IVe Ligue
27. Châtelard II - Espagnol I 16 h Dim. 24
28. Cent-Portugais I - Bôle II 10 h Dim. 24
29. Béroche II - Comète Ib 20 h Jeu. 21
30. Cortaillod lia - Gorgier I 16 h Dim. 24
31. Corcelles II - NE Xamax JIM 6 h 30 Sam. 23

32. Comètç la - Cortaillod Mb 16 h Dim. 24
33. Cornaux I - Chaumont I 9 h 30 Dim. 24
34. Coffrane I - Lignières I 14 h Sam. 23
35. Hauterive II - Landeron II 9 h 45 Dim. 24
36. Pal Friul I - Marin III 14 h Dim. 24
37. Fleurier II - Dombresson I 9 h 45 Dim. 24
38. Gen.-s-Cof. Il - Salento I 16 h Dim. 24
39. Môtiers I - Travers II 9 h 45 Dim. 24
40. Les Ponts la - St-Sulpice 117 h 30 Sam. 23
41. Fontainem. Il - B.-Stars I 9 h 45 Dim. 24
42. Ticino II - Chx-de-Fds III 9 h 45 Dim. 24
43. Floria II - Les Bois I 10 h 15 Dim. 24
44. St-lmier II - Etoile II 16 h 15 Sam. 23
45. Brenets I - Les Ponts Ib 10 h Dim. 24
46. Superga II - C.-Espagnol 110 h Dim. 24

Ve Ligue
47. Auvernier II - Colombier 11119 h _ Sam. 23
48. Couvet II - Bôle III 19 h 45 Ven. 22
49. Gorgier II - Dombresson 1115 h 30 Dim. 24
50. Noiraigue I - Le Locle III 9 h 45 Dim. 24
51. Blue-Stars II - La Sagne II 9 h 30 Dim. 24
52. Espagnol II - Les Bois II 15 h Dim. 24
53. Lignières II - Helvétia II 20 h Ven. 22
54. Cornaux II - Cressier II 18 h 30 Ven. 22
55. Le Parc II - Chaumont II 8 h 30 Dim. 24
56. Serrières II - Floria III 9 h Dim. 24

Juniors A
57. Fontainemelon - Le Parc 16 h 15 Sam. 23
58. Ticino - St-Blaise 15 h 45 Sam. 23
59. Béroche - Hauterive 20 h Mer. 20
60. Serrières - Floria 16 h 30 Sam. 23
61. Auvernier - La Sagne 14 h Sam. 23
62. Marin - St-lmier 15 h Sam. 23

Juniors B
63. Ticino - Audax 14 h Sam. 23
64. Fontainemelon - Couvet 14 h 30 Dim. 24
65. Les Ponts - Marin
66. Le Parc - Cressier 14 h 45 Sam. 23
67. Colombier - Deportivo 19 h 15 Mer. 20
68. Comète - Cortaillod 15 h 45 Sam. 23
69. Etoile - Hauterive 14 h Dim. 24
70. St-lmier - Châtelard 19 h Mer. 20
7.1. Floria - Le Landeron 15 h Sam. 23
72. Serrières - NE Xamax 13 h 15 Sam. 23
73. St-Blaise - Fleurier 20 h Mer. 20
74. Corcelles - Les Bois 13 h 45 Sam. 23

Juniors C
75. Etoile - Dombresson 14 h 30 Sam. 23
76. NE Xamax - Gen.-s-Cof. 16 h 15 Sam. 23
77. Sagne - Fontainemelon 14 h Sam. 23
78. Marin - Colombier Joué
79. NE Xamax II - Audax 14 h 45 Sam. 23
80. Auvernier - St-lmier 19 h Mer. 20
81. Béroche - Superga 18 h 30 Mer. 20
82. Hauterive - St-Blaise 15 h Sam. 23
83. Gorgier - Cressier 15 h 30 Sam. 23
84. Le Landeron - Cortaillod 14 h Sam. 23
85. Comète - Lignières 14 h Sam. 23
86. Serrières - Corcelles 15 h Sam. 23
87. Travers - Bôle 14 h Sam. 23
88. Les Ponts - Fleurier
89. Deportivo - Le Parc 13 h 15 Sam. 23
90. Le Locle - Chx-de-Fds 14 h 30 Sam. 23

Juniors D
91. NE Xamax - Boudry II 13 h 30 Sam. 23
92. Colombier - Superga 19 h 15 Mar. 19
93. Hauterive - Le Parc I 13 h 30 Sam. 23
94. Boudry I - Bôle 13 h 45 Sam. 23
95. Le Locle - Gen.-s-Cof. 13 h Sam. 23
96. Marin - Châtelard 10 h Sam. 23
97. Cortaillod - St-Blaise 14 h Sam. 23
98. Le Landeron - Béroche 18 h 30 Mer. 20
99. Fleurier - NE Xamax 14 h Sam. 23

100. Fontainemelon - Comète 13 h 30 Sam. 23
101. St-lmier - Etoile 15h Sam. 23
102. Le Parc - Ticino 13 h 30 Sam. 23

Vétérans
103. Etoile - Superga 16 h 30 Sam. 23
104. Le Locle - Le Parc 19 h 30 Mar. 19
105. Chx-de-Fds - Les Brenets 19 h 30 Ven. 22
106. Fontainemelon - Floria 14 h 45 Sam. 23

Juniors E
107. Gen.-s-Cof. I - Boudry I 10 h 30 Sam. 23
108. Colombier I - Cressier 10 h Sam. -23
109. Le Parc I - Auvernier I 10 h Sam. 23
110. Superga I - Cornaux 9 h 30 Sam. 23
111. Bôle I - Marin I 10 h Sam. 23
112. Cortaillod I - Le Locle I 10 h 30 Sam. 23
113. Etoile - Boudry II 10h Sam. 23
114. NE Xamax I - Bôle II 10h Sam. 23
115. St-lmier - Le Locle II 10h Sam. 23
116. Gorgier - Châtelard 10 h Sam. 23
117. Chx-de-Fds - Ticino I 9 h 30 Sam. 23
118. Fleurier I - Le Landeron 10 h 30 Sam. 23
119. Béroche - St-Blaise I 17 h Mer. 20
120. NE Xamax II - Ticino II 17 h 45 Mer. 20
121. Brenets - Dombresson 10 h Sam. 23
122. Superga II - Les Ponts 10 h 30 Sam. 23
123. Comète - Boudry III 10 h Sam. 23
124. Cortaillod II - Le Parc II 9 h 30 Sam. 23
125. Gen-s.-Cof. - Marin II 9 h 30 Sam. 23
126. Couvet - Colombier II 10 h Sam. 23
127. Fleurier - Hauterive 9 h 30 Sam. 23
128. Corcelles - Colombier III 10 h Sam. 23
129. St-Blaise II - Cortaillod 11110 h Sam. 23

Coupe Neuchâteloise
St-Blaise I - Bôle I 20 h Sam. 23
Châtelard I - Le Locle 20 h Mer. 20

Match de barrage
2e ligue à Boudry

Béroche - Etoile 17 h Sam. 23

Mardi 26 et
Mercredi 27 mai 1981
Ligue Nationale C
NE Xamax - Bâle

Interrégionaux B.2
1. Béroche - Yverdon 19 h Mer. 27

Interrégionaux C.2
3. Le Parc - Payerne 14 h 30 Jeu. 28

llle Ligue
6. Le Parc I - Sonvilier I
7. Le Locle II - Travers I
8. Chx-de-Fds II - Audax I
9. Fontainem. I-NE Xamax II

IVe Ligue
13. B.-Stars 1-Dombresson I

Ve Ligue
16. 'Dombresson ll-B.-Stars II
17. Floria III - Chaumont II 20 h Mar. 26
18. Le Parc II - Serrières II 20 h Mar. 19

Juniors A
21. St-Blaise - Hauterive
22. Ticino - Le Parc
23. Audax - Fontainemelon 18 h 45 Mer. 20
24. St-lmier - Serrières Déjà joué
25. Flbria - Auvernier 20 h Mar. 19

Juniors B
27. Le Parc - Colombier

Juniors C
35. Colombier - NE Xamax 19 h 15 Mar. 26
36. Fontainemelon - Marin
37. Dombresson - Gen.-s-Cof.19 h 15 Mar. 26
38. La Sagne - Etoile 18 h 45 Jeu. 21
39. Superga - Hauterive 18 h 30 Mer. 27
40. Auvernier- NE Xamax II 19 h Mer. 27
41. St-lmier - Béroche 19 h Mer. 27
42. Audax - St-Blaise 17 h Mer. 27

Juniors D
43. Le Parc I - Superga 19 h Mer. 27
44. Le Parc II - Chx-de-Fds 17 h 45 Mer. 27

Communiqué officiel n° 27
AVERTISSEMENTS

CLEVA Fabio, NE Xamax Int. B 2, réel. 13.5. ; DEMARCO Antonio,
Béroche jun. A, réel. 12.5. ; BUOZZI Daniel, Boudry Int. B 2, antisp. ;
TOMAS Alfonso, Béroche Int. B 2, antisp. réc. ; MAGNE Laurent, NE
Xamax Int. B 2, antisp. réc. ; GUILLET Daniel, Romont Int. B 2, jeu dur ;
ZETCHI Didin, Hauterive jun. A, jeu dur ; BRODARD Christian, Marin
jun. A, réel. ; BADALAMENTI Vito, Ticino jun. B, antisp. réc. ; JEAN-
NERET Gilles, Cressier jun. B, antisp. ; AUBRY Philippe, Le Parc jun. B,
réel. ; LINDER Patrick, Saint-lmier jun. B, jeu dur ; DOERFLIGER Clau-
de, Saint-Biaise I, jeu dur 10.5. ; SERRANO Vicente, Espagnol I, réel.
10.5. ; RAMELET Alain, Boudry II, réel. ; CALAME Christian, Couvet I,
jeu dur ; DRAGO Armando, L'Areuse I, réel. ; HAMMERLI Alain, Fleu-
rier I, antisp. ; BOHNENSTENGEL J.-Claude, Châtelard II, réel. ; HU-
GUENIN Pascal, Blue-Stars I, réel. ; STEIGER Willy, Saint-lmier II,
réel. ; QUADRI Pierre, Saint-lmier II, jeu dur ; SCHMID Edy, Bôle III,
réel. ; CALAME André, Les Brenets Vét., réel. ; RIBEAUD Claude,
Saint-lmier II, jeu dur réc. 10.5. ; BOILLAT Jean-Luc, Chaux-de-Fonds
II, jeu dur réc ; BIONDI Corrado, Chaux-de-Fonds II, antisp. réc. ;
RUFENACHT Stéphane, NE Xamax II, jeu dur réc. ; REBETEZ Gérard,
Dombresson I, réel. réc.

1 MATCH OFFICIEL DE SUSPENSION
ORLANDO Mauro, Fontainemelon jun. A, antisp. 3™ avert. 13.5. ;
BROILLET Christian, Serrières I, réel. 4™ avert ; ROMERIO Pierre
Olivier, Travers I, réel. 3me avert. ; PERRET Laurent, Travers I, antisp.
3™ avert. ; MATTHEY Philippe, La Sagne I a, réel. 4™ avert. ; MAST
Willy, Sonvilier I, antisp. S""* avert. ; DROZ Roland, Colombier II, réel. ;
MASINI Christian, Chaumont I, antisp. 4™ avert. ; ROTHENBUECHLER
Eric, Cornaux I, jeu dur 5me avert. ; MASPOLI Michel, Hauterive II, réel,
antisp.

2 DIMANCHES DE SUSPENSION
VOISARD Philippe, Le Parc jun. A, antisp. ; CONDE Carlos, Deportivo
jun. B, antisp.

3 DIMANCHES DE SUSPENSION
DESAULES Serge, Comète I b, voies de fait ; SIEGFRIED Christian,
Hauterive II, antisp. env. l'arbitre.
CHATELAIN Raymond, Dombresson I, réel, antisp. ; CICCARONE Vi-
tantonio, Salento I, voies de fait.

AMENDE FR. 150 -
Forfait FC Estavayer Int. C 2, match Le Parc - Estavayer.

MATCH DE BARRAGE 2™ LIGUE
FC BÉROCHE - FC ETOILE I: samedi 23 mai 1981 à Boudry, 17
heures, terrain Sur-la-Forêt.

AVIS AUX MANAGERS JUNIORS E.
Nous prions les managers juniors E de bien vouloir nous transmettre
leurs rapports immédiatement après les matches et tél. les résultats.

A.C.N.F. COMITE CENTRAL
Le président Le caissier
J.-P. BAUDOIS F. DROZ

La tondeuse SABO
' ^v- m même l'herbe mouillée !

/ / rrp %Ĵ w machines

«palll ]  ̂et
deTardl'n

S

à Colombier : tél. 41 23 12 8
Nous considérons cette tondeuse comme

la meilleure machine actuellement sur le marché, i l
ESSAYEZ SABO avant d'acheter

1-1711-1)2

MATCH DE GALA à BEVAIX

Les vétérans du F.-C. Châtelard de Bevaix rencontrent
samedi 23 mai à 16 h une sélection des autorités com-
munales et du comité du club. Nul doute que les
amateurs de « bon football » seront nombreux à assister
aux exhibitions de leurs édiles communaux.
Ce « match de gala » sera suivi à. 18 h par la rencontre de
championnat Châtelard-Auvernier!
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¦ TEST CONSOMMATION-CONCOURS I
I SEMAINES D'ESSAI I
I *7»cvs TOUS MODÈLES I
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Initiative Opel'81 Pour que le plaisir de conduire reste abordable, tl

I Venez jouer et gagner: 1er prix un appareil VIDEO I

I GARAGE DU ROC UjmTCDlUC
?̂ 5̂3 Membre de l'Union professionnelle M AW WL 0̂ I ¦¦¦ Il WÊ BH

y  ̂
Suisse de l'Automobile

l LEASING -FINANCEMENT GMAC -REPRISE TéL (°38) 33 1 1 44 I

^̂ k̂ _____ mMA? , .ÂWr

BIERE f| FELD8CHL0SSCHEN
Distribuée par: BRASSERIE MULLER S.A. NEUCHATEL

~ ~~ 13713 92

Entreprise générale
_r~. de nettoyages
KrTfT Ponçage

^
JF>̂rrJ»_---2?. Imprégnation

£ft$fjr$$ $~-  ̂ Shamponnage
F+ufwfMpĵ  ̂ de ,aP's

fGvV E. MATILE
} \ y, rfd Molliet
P_W_ lii 2022 Bevaix
WB* *=̂  Tél. 1038) 46 14 44

13715-92

#v °̂m ^"\. Service à domicile
Âr \\ Choix et qualité

FACCHINETTI
SAINT-BLAISE - Tél. (038) 33 14 41

13716-92

Pour votre appareil
ménager, adressez-vous
au spécialiste

MEILLARD & GLAUS
ÉLECTRICITÉ

CORTAILLOD Tél. (038) 42 11 52

13714 92

c®
Votre électricien

Grand-Rue4- Tél. 25 17 12

13717-92

13718-92
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Migros a une structure démocratique. Tous ses coopérateurs seront donc invités , lors de IW Ef9B_____BEP^PH
la prochaine votation générale , à trancher les questions suivantes : tlTllllI*1B IllïtfjTiM^ ĵJ

- Migros devrait-elle, si l'occasion s'en r^présentait, s'engager dans des activités à l'étranger ? £& Jf%è m

-Seriez-vous intéressé )̂ par des réunions de v^ÀM^ml- \coopérateurs sur le plan local, lors desquelles Donnex"^^ f̂|B/ h 4)
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qualité declientfe) de Migros ? EVE I GROS

H-giwwwii.il 1 (

Venez essayer
les nouveau -nés de

MITSUBISHI
LANCER TURRO 2000

et ses 170 CV

GALANT DIESEL 2300 TURRO
Concessionnaire Mitsubishi 13591-10

GARAGE-CARROSSERIE

A 
DES

DRAIZES SA
NEUCHATEL <G 3124 15

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

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

1 contremaître en génie
civil expérimenté

1 chef d'équipe qualifié
3 maçons
1 machiniste

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

13598 36

Aliitiiiilliiliiiiiiniiiiimimtumim̂
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i k-tul 126 v RÔTISSERIE - BAR - DANCING
; [ . &  %£ "̂  «
¦ V^L **' t ' .W ' Nous cherchons pour tout de suite j*j

i ft *Jk UN GARÇON DU
!&#*-. UNE FILLE D'OFFICE j
¦ I ÇS__\ M Téléphoner après 20 h au (066) 356 138. ;
' 13894-36 '

|g| USOGAS
Wir sind die zentralë Marketing- und PR-Organisation des Dachverbandes der
schweizerischen Gasindustrie.

Die Position des llCSClldTlS lullMl S

dieser Organisation - die als selbstandige Genossenschaft aufgebaut ist -
wird infolge sukzessiver Pensionierung des bisherigen Stelleninhabers neu
zu besetzen sein.

Die Aufgaben lassen sich wie folgt umschreiben:
- Wahrung der Interessen sowie Fôrderung und Unter-

stùtzung der gemeinsamen Ziele des Energiezweiges.
- Entwicklung von Marketingstrategien fur die Gesamt-

organisation sowie fur einzelne Mitglieder oder Mit-
gliedergruppen.

- Mitwirkung bei der Planung und Durchfùhrung der
Informations- und PR-Politik.

- Erarbeiten und Bereitstellen von Dienstleistungen
verschiedenster Art , wie Werbekampagnen, Teil-
nahme an Messen und Ausstellungen, Vortrags-
tatigkeit, etc.

- Leitung und Motivierung eines ausgewiesenen Mit-
arbeiterstabes.

Es handelt sich dabei um eine echte Fùhrungsposition mit einem vielseitigen,
anspruchsvollen Aufgabenbereich.

Wir suchen Kontakt zu fùhrungserprobten, ideenreichen Persônlichkeiten,
betriebswirtschaftlicher Richtung, (Schwergewicht Marketing), die sich ùber
eine erfolgreiche Aufbauarbeit in einem ahnlichen Gebiet ausweisen kônnen.
Bereitschaft zu initiativem Handeln, Kontaktfreudigkeit , Teamfàhigkeit und
Organisationstalent, wie auch praktische und theoretische Grundkenntnisse
im Marketing, sind Voraussetzung.

Altersrahmen 35-45. Einwandfreie Beherrschung der deutschen und franzô-
sischen Sprache (bilingue). Kenntnisse des Englischen.

Fur elnen ersten Kontakt wenden Sie sich bitte an Herrn D'J. Virot,
Tel. (01) 201 56 30, oder schreiben Sie-mit den ùblichen Unterlagen-andie
Direktion USOGAS, Postfach, 8027 Zurich. 13604-36

La publicité rapporte a ceux qui en font!
Service de puhhcit(> FAN l EXPRESS Tel (0381 25 6b 01

L'un des plus grands spécialistes en thé et épices désire engager un

COLLABORATEUR AU
SERVICE EXTÉRIEUR

Champ d'activité : Bienne et environs
une partie de Fribourg
Jura
Neuchâtel

Domicile souhaité : Bienne ou Neuchâtel .

Notre futur collaborateur devra :
- avoir un bon esprit d'initiative
- être dynamique
- avoir de l'expérience dans le service extérieur (secteur des produits alimen:

taires)
v - être de langue maternelle française, mais possédant de bonnes connais-

sances d'allemand.
Age idéal : 25 à 35 ans.
Entrée dès que possible.
Vous bénéficierez de prestations sociales modernes, d'une voiture d'entre-
prise et de frais de voyages fixes?
Veuillez adresser vos offres manuscrites avec photographie, curriculum vitae,
certificats et prétentions de salaire à :
Lipton s.a.. Département des ventes. Case postale, 1023 Crissier. 136.6-36

I

r LONGPJES ^

Afin d'assumer un service après-vente toujours plus efficace, nous cherchons
pour notre centre administratif à Morges

I1  HORLOGER- I
RHABILLEUR

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

Nous offrons : - salaire selon vos aptitudes
- travail dans un cadre sympathique
- avantages sociaux d'une entreprise moderne.

Entrée: - immédiate ou à convenir.

Si vous êtes intéressé, veuillez adresser votre curriculum vitae avec photo,
certificats et prétentions de salaire au

Service du personnel LONGINES S.A.
2, avenue de Lonay
1110 Morges.
Tél. (021) 72 15 11, int. 22. 13170-36

SOCTMFÊ AW©MnfMH MMOMM J

I Dlf L'UNION INTERCANTONALE 111BHIV DE RÉASSURANCE A BERNE Ulfi

*
cherche un

TRADUCTEUR
de langue maternelle française, sachant bien l'allemand.

Nous le chargerons principalement des tâches suivantes :
- traduction de l'allemand en français de textes concernant l'assurance et la

réassurance de choses et la prévention des sinistres, de directives techni-
ques, de la correspondance générale ; traduction orale aux assemblées ;

- gestion de la bibliothèque professionnelle de l'Union ;
- participation au service de documentation et de publicité de l'entreprise.

Nous lui offrons :
- activité variée dans une petite équipe sympathique de collaborateurs, pres-

tations sociales de premier ordre, semaine de 5 jours, horaire mobile, trai-
tement conforme aux exigences du poste.

Entrée en fonctions: août/septembre 1981,.

Adresser offres avec prétentions de salaire jusqu'au 15 juin à la direction de
l'Union intercantonale de réassurance, case postale 1700, 3001 Berne.

13801-36

VENDEUR
Age idéal 25-35 ans, est cherché par le grand discount Meublorama à
Bôle.
Nous offrons place stable, bien rémunérée, dans une ambiance
sympathique et décontractée, pour personne de bonne présentation
et capable d'initiative.
Candidat venant d'une autre branche serait formé.
Entrée immédiate ou à convenir.
Prière d'adresser offres écrites, avec photo et bref curriculum vitae, à
la direction de:

meublofQ mQ
 ̂ Meubles-discount 2014 Bôle/NE 
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P8
les concepts
publicitaires
aussi
PLUS QUE
JAMAIS
la publicité

est
l'affaire

de
spécialistes

Le garage Moderne
G.-H. Rossetti, Boudevilliers
cherche .

un serviceman
pour entrée immédiate.
Tél. (038) 3815 36,
demander M. Paratte. losw-ae

Urgent je cherche une

JEUNE FILLE
pour m'aider au magasin et garder
2 enfants.
Famille J. Schwab.
Fromagerie, 2518 Nods.
Tél. (038) 51 22 73. IMM-M



26 - MOTOCROSS INTERNATIONAL
DES FOURCHES

Du spectacle et des émotions samedi et dimanche à Saint-Biaise

Le motocross des Fourches à Saint-Biaise prend de la bouteille. Le cap du quart de siècle est
maintenant allègrement passé.

Rendez-vous en mai. Le fait est devenu coutumier en terre neuchâteloise pour cette grande
fête de la moto.

Idyllique paradis de verdure, les Fourches vont changer de vocation l'espace de quelques
heures samedi et dimanche. Les acteurs : des dizaines et dizaines de coureurs casqués,
dompteurs intrépides de leur moteur. Place à ceux que certains appellent les cascadeurs du
dimanche.

Le menu sera dans la tradition des années précédentes. Les organisateurs ont prévu à leur
programme tout l'éventail de courses possible, avec comme attraction numéro un des épreuves
de side-cars comptant pour le championnat suisse. Les jeunes coureurs n'ont pas été oubliés.
Et l'on pourrait bien voir quelques nouveaux talents se confirmer samedi ou dimanche sur la
piste des Fourches.

Et pour la bonne bouche, après les courses des « nationaux », ce sera le feu d'artifice avec
les « internationaux 

Un grand moment : le départ fracassant des coureurs de la catégorie internationale. (Arc)

Catégories et classes admises
Juniors B 250/500 ccm 2 demi-finales 1 finale
Nationaux 250/500 ccm 2 manches championnat suisse
Nationaux 3R 1000 ccm 2 manches championnat suisse
Internationaux 500 ccm 2 manches

Programme et horaire des courses
HORAIRE DU SAMEDI 23 MAI :

07.15 - 08.30 Vérification des machines juniors B 250/5000
08.30 - 09.15 Vérification des machines nationaux 250/500
09.15 - 09.50 Vérification des machines 3R nationaux 1000
08.00 - 09.30 Entraînement libre juniors B (par groupes de 30) 5t.min
09.30 - 09.50 Entraînement libre nationaux 500 1er groupe
09.50 -10.10 Entraînement libre nationaux 500 2me groupe
10.10 -10.30 Entraînement libre 3R nationaux 1er groupe
<l 0.30 -10.50 Entraînement libre 3R nationaux 2™ groupe
11.00 -11.20 Eliminatoires juniors B T' groupe 15' + 2t
11.30 - 11.50 Eliminatoires juniors B 2™ groupe 15'+2t
11.50 - 13.20 Pause de midi - 1,e séance du jury
13.20 - 13.40 Eliminatoires juniors B 3""* groupe 15'+2t
13.50 -14.10 Eliminatoires nationaux 500 1" groupe 15' + 2t
"f 4.20 - 14.40 Eliminatoires nationaux 500 2™ groupe 15'+2t
14.50 - 15.10 Demi-finale juniors B 1 " groupe 15'+2t
15.20 -15.40 Demi-finale juniors B 2""* groupe selon tirage
15.50-16.10 Eliminatoires 3R 1er groupe
16.20 -16.40 Eliminatoires 3R 2™ groupe
17.00-17.20 Finale juniors B
HORAIRE DU DIMANCHE 24 MAI :

07.30 - 08.00 Vérification des machines internationaux 250/500
08.00 - 08.20 Entraînement libre inter.
08.25 - 08.45 Entraînement libre nationaux
08.50 - 09.10 Entraînement libre nationaux 3R
09.20 - 09.40 Entraînement obligatoire inter.
10.10-10.40 1,e manche nationaux 500 25'+2t
11.00-11.30 1,e manche nationaux 3R 25'+2t
11.30 -13.15 Pause de midi - 2me séance du jury
13.15-13.50 1,e manche internationaux 30'+2t |
14.10-14.40 2™ manche nationaux 500 25'+2t
15.35-16.05 2™ manche nationaux 3R 25'+2t
16.25 - 17.00 2me manche internationaux 30'+2t
18.15 3me séance du jury

Walter Kalberer : un homme qui saute haut sur le tremplin des Fourches et vise souvent
les toutes premières places du classement. (Arc)
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LA MARQUE POUR VOS LOISIRS!

JÉF LOIS (SUISSE)
fîvVÎ SA *
J L̂ V m VA A stock et bureau: 2074 Marin
L—A»/ V-_-̂ / Tél. (038) 33 51 33-34. 10550-93

iSSService traitèur :;:;x;:;:;7::::.r::::::x::Livraisons à domicile

I G. BEUCHAT )
CYCLES-MOTOS
Rue des Parcs 115

NEUCHATEL0 038 241321

VENTE ET RÉPARATION
DE TOUTES MARQUES

Agences: SWM
KTM
Zundapp
KAWASAKI

10552-93

ZiAv ?i§CH2B
ÉÊF _̂__i sacoRaraou
S &. JE Borchitecture d'intérieur

\ Il r k«l. 33.67.47
^Û^J S  ̂

Gare
2 

2072 
Sfe Bloisc

10548-93

BMW, KAWASAKI, A Ẑ Ẑ^>A
SUZUKI, SWM: /oH ky W % \

un carré d'as I 
^>̂ \̂ y^ ŝ*.pour des motos terrains l / ^*

 ̂
VllJU  ̂ "̂"̂ ^. I

de 50 cm3 -à 800 cm* V (Y 
J.Q  ̂ BIAGGI ) )  J

Rue du Château 11-13 ^̂ -̂-A^^^Z^̂ ^ Â^'̂
Tél. (038) 41 25 34 **

10551-93

^̂  CHEZRINO
Ŝ Sj_^ 

DEL 
FABBRO

(PO) MAXI-
^.B  ̂ PUCH X30
fi^̂ ffl ^̂ TW EN 4 COULEURS
_̂______maÈiaB DIVERSES

AVEC OU SANS g
SUSPENSION ARRIERE °

I l  

O 1-Z.O a été développée par CH I RIIIM OLa machine le département cour- ^  ̂ ^^
championne du monde se qui a conquis le DEL FABBRO
à votre portée. titre de champion du • -_!:«:,«.,-, JOC o -«.,.«„
Vos rèves se réali- monde de moto-cross *-d Clinique aes  ̂ roues
sent tant sur route 1978, en 125, avec le Ecluse 21-Tél .  24 39 55 2000 Neuchâte lqu a travers champ ! coureur Watanabé !

10549 93

tUnl I tAUÀ au bureau du journal II  ̂SUZUKI Q
sufbKil QUALITÉ -DURABILITÉ - SÉCURITÉ \^SSL

Ces trois atouts signent tous les modèles de la gamme SUZUKI
la QUALITÉ vous est garantie par un constructeur expérimenté, à la recherche constante

du progrès. _ UNE ANNÉE DE GARANTIE - km illimités -
La DURABILITÉ vous est assurée par notre réseau d'agents hautement qualifiés.
La SÉCURITÉ vous est offerte gratuitement au centre de sécurité routière à Veltheim.

Un bon de partici pation vous sera remis gracieusement lors de l'achat de votre
nouvelle SUZUKI.

GSX 750 h
Fr. 7590.— J|̂  AGENTS SUZUKI À VOTRE SERVICE:

J*fr&*—«̂  X caSM̂ J LA CHAUX-DE-FONDS Silvano CAMPOLI (039) 23 84 22
^ÇĤ SSS^̂ ' ~~-ÊZSÊMÏ COLOMBIER J.-Claude BIAGGI (038)41 25 34
lkl-r^J^̂ ^ Âr 1̂l '* /̂-'T\\ —. . COUVET Garage GRANDJEAN (038) 63 1131

f̂SÈÊSï Ẑj StSfc--W miïrS .̂ JORESSCNS Roland GAILLET (037) 73 10 88
'¥fàfàn 2̂wll&'A~-kï)) 'Tu'''' Ni NEUCHATEL Rino DEL FABBRO (038) 24 39 55
¦ ('¦̂ ^SsèA. ̂ iA^i '̂J// 

'¦_]( __*% !' "il LA NEUVEVILLE J.-J. FISCHER (038) 51 27 77
V"; . '" Ĵfc =ïŜ -A1~?%' WSQ^JJM YVERDON ROMAILLER-Motos (024)2140 42

10557-93

A BIERE
m FELDSCHLOSSCHEN

Distribuée par:
BRASSERIE MULLER S.A.
NEUCHATEL i05S5.93

H m '=^
:======

r^^LZi^mm^m^^2M L'expérience de la plus ancienne
BB^̂ ^S*-̂ ^^prŜ ^ y'l maison suisse de caravaning à votre
K1CLM 1 \ ~~.—JA\ service

JFTJJiJiïBil)-iiillBJBHll WIT»8 
! Tél * <038) 33 36 05
i OUVERT TOUS LES JOURS,

10553-93

Président: P. Rosenberger Piste : G. Richard
Vice-président: B. Cropetti ' . A. Magïfn
Chef de course : P. Rollier Starter: D. Huguenin
Estafette : W. Moser Parc coureurs : M. Gay

Contrôles techni ques: ¦ M. Allenbach Matériel : A. Haussener
J. -F. Richard *• Marti

M. Ischer
Contrôles administratifs : L Rosenberger Cantines : H. GaumannJ. Moser M Jacot
Secrétaire des courses: J. Walther Programme: H. Gahler

P PerretSecrétaire engagements: F. Widmer
Parcs publics: G. Sunier

Secrétaire correspondance : L. Rosenberger R. Wyssenbach
Caissier: E. Perret J "C Perret
,, , w , , Speakers : , C. Charbonnier
Vice-caissier: J.-M. Leuba I p. Buhler

Le comité d'organisation

BIENVENUE A SAINT-BLAISE
Samedi et dimanche : grande fête de la

moto à Saint-Biaise. Un événement spor-
tif sans précédent pour le village du vi-
gnoble neuchâtelois. C'est l'heure du 26"10
motocross des Fourches, organisé con-
jointement par le moto-club de Saint-Biai-
se et l'Auto-moto club du Locle sur un
circuit parmi les plus spectaculaires du
pays.

A cette occasion, le comité d'organisa-
tion souhaite la bienvenue aux milliers de

spectateurs et aux coureurs de Suisse et
de l'étranger qui prendront en cette fin de
semaine le chemin de Saint-Biaise. Il es-
père qu'ils emporteront tous un agréable
souvenir de ces journées sportives.

Les remerciements des organisateurs
vont à tous ceux qui de près ou de loin,
autorités, aides bénévoles, assurent par.
leur soutien le succès continu du moto-
cross des Fourches, unique manifestation
sportive du genre en terre neuchâteloise.



F JOWA ^̂ ^

Nous cherchons pour notre secteur administratif de la
Boulangerie régionale à Saint-Biaise, avec entrée
immédiate ou à convenir

une employée de bureau
pouvant attester quelques années de pratique dans un
secteur administratif.
La personne que nous cherchons devra s'adapter
rapidement à des travaux diversifiés et aura de la
facilité à comprendre les tâches à exécuter, incombant
à notre administration. Connaissance de l'allemand
souhaitée, mais pas indispensable.

Prestations sociales intéressantes, semaine de 42 heu-
res, 4 semaines de vacances, cantine d'entreprise. Titre
M-Participation d'une valeur de Fr. 2500.— remis à
l'employée.

Veuillez faire vos offres à 13590-36

. JOWA SA
^̂ . Boulangerie de Neuchâtel

Êto^_ Service 
du 

personnel, M. Degrandi i
__}_ ^. case postale 47, 2072 Saint-Biaise. M

^̂  ̂
Tél. (038) 33 27 01. M

Câbles Cortaillod S.A.
désire engager, pour son service informatique,

ANALYSTE-
PROGRAMMEUR

ayant quelques années d'expérience en programmation COBOL.
Connaissance du téléprocessing souhaitée pour de nouveaux déve-
loppements. Possibilité de s'orienter vers la programmation-système
(2 Mbytes, téléprocessing, disques et bandes). Des cours complé-
mentaires pourront être suivis chez le constructeur d'ordinateurs.

Entrée immédiate ou à convenir.

Les personnes intéressées voudront bien faire leurs offres à :

Câbles Cortaillod S.A
2016 Cortaillod
Tél. (038) 44 1112. 13982 36 .

Notre Division Machines-Outils construit des
tours CNC, des tours à copier et des chaînes de
production complètes trouvant acquéreurs dans le
monde entier.

Pour renforcer nos services de vente, et plus
spécialement le marché suisse, nous cherchons un

INGÉNIEUR OE VENTE
Nous demandons :
- expérience dans la vente des machines-outils
- connaissance des langues allemande, française,

anglaise
- goût pour la rédaction d'offres
- intérêt pour les voyages

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

Adresser les offres écrites à

USINE DE PESEUX

I 

EDOUARD DUBIED & Cie S.A.
2034 Peseux • rue des Chansons 37.
Tél. (038) 30 21 21. 13592 3e

Nous cherchons un

représentant-voyageur
pour la vente de moteurs
électriques spéciaux pour
la Suisse romande.
Le candidat devra être en possession
du diplôme de bobineur électrique
ou d'électro-mécanicien et devra
avoir expérience dans le secteur des
entraînements.
Il sera de langue maternelle française
et aura une bonne connaissance de
la langue allemande.
Nous offrons : très bons salaire et
climat de travail.

Faire offres avec curriculum
vitae à :>
F. Gehrig & Co. AG
Fabrique
de machines électriques
6275 Ballwil (Lucerne) 13770 35

CtP_9 Restaurant des ARMOURINS
JBBEH cherche,

m j pour date à convenir,

=3 GARÇON D'OFFICE

E

- - à plein temps; étranger avec permis.

Rabais sur les achats.

i&tq-yrcfl Les personnes intéressées sont priées de prendre
«BM contact par téléphone au (038) 25 64 64 avec le chef
tL\w& du personnel M. Meyer. 13166-36

NEUCHÂTEL 

mbàgL RESTA URANT
mmM MAISON DES HALLES
lll il lf NEUCHÂ TEL «.«mi

cherche pour entrée immédiate ou date à convenir

UN PIZZAIOLO
(Permis de travail indispensable).
Conviendrait également à un étudiant pour la durée de

* l'été.

Se présenter et demander M. P. Jeckelmann.
13584-36

flffl Piersa S.A.
Eléments préfabriqués

I m Q 2074 Marin
engage immédiatement ou pour date à convenir

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

Veuillez faire vos offres au téléphone (038) 33 10 41.
1303 1-36

AMANN & Cie S.A.
désire engager un

MÉCANICIEN D'ENTRETIEN
spécialisé sur poids lourds.

Nous demandons :
- bonne formation de base (niveau CFC)
- connaissances en électricité, serrurerie
- quelques années de pratique

Nous offrons :
- activité variée et à responsabilité
- poste stable
- prestations sociales d'une entreprise moderne

Faire offres à la Direction de Amann & Cie S.A.,
16, Crêt-Taconnet, 2002 Neuchâtel. issea-js

IL A M I N E R I E SI

W-,/ j ! r-j I 2520 LA NEUVEVILLE I

engage pour début juillet 81
ou date à convenir

UNE EMPLOYÉE
DE COMMERCE

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

Travail indépendant.

Prendre contact ou se présenter. 13818-36

I

Vous êtes

MENUISIER I
Nous offrons un salaire élevé.
Tél. 24 31 31. 10667-36 

J

Les Hôpitaux de la Ville de Neuchâ-
tel Cadolles-Pourtalès, à la suite
d'une vacance dans l'équipe des
ateliers de l'hôpital Pourtalès cher-
chent pour entrée immédiate ou à
convenir

un ouvrier d'entretien
De bonnes connaissances en instal-
lations sanitaires.
appareillage, serrurerie et ferblante-
rie sont souhaitées.

Les offres de service sont à
adresser à l'office du personnel
de l'hôpital Pourtalès, Maladiè-
re 45, 2000 Neuchâtel. 13997 36
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I | La Compagnie
r=  ̂Ipi. des transports en commun
/ |K M \ de Neuchâtel et environs
^^ * engage, pour date à convenir,

conducteurs-contrôleurs
possession du permis de conduire poids lourds non indispensable.
Nous demandons : nationalité suisse, de 21 à 32 ans.
Nous offrons : responsabilité, indépendance.
Ecrivez ou téléphonez au service du personnel.
Cie des transports en commun de Neuchâtel et environs 13753-36
quai Godet 5, 2001 Neuchâtel - O (038) 25 15 46.

____mmtk^Êa^\\\\\\\\\\\\\\\\\~A\mm*mimL\\\\~~a.^^

KMEGA
(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

Maculature en venle
au bureau du lournal

SÊAvmam,-a Â-mÊammmmmBmBBmmaa

Petite entreprise de Saint-Biaise

cherche

OUVRIER
ayant si possible des connaissances
en mécanique. Horaire libre.

Tél. (038) 33 43 90. 13988-36

I

Vous êtes

INSTALLATEUR SANITAIRE I
Nous offrons un salaire élevé.
Tél. 24 31 31. 10673 -36 

J

Nous cherchons pour entrée immédiate ou
date à convenir, pour notre atelier moderne
de garniture,

garnisseurs auto
Nous offrons la possibilité d'adaptation à une
personne de formation dans un métier analo-
gue.
Salaire élevé, semaine de 5 jours, avantages
sociaux.
Nous attendons votre appel téléphonique ou
vos offres de service écrites.

Carrosserie Lauber + Fils S.A., 1260 Nyon,
tél. (022) 61 37 21. 12070.3e

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

CONTREMAITRE GÉNÉRAL
pour conduite de tous travaux. Nombreux contacts avec
la clientèle. Salaire en fonction des capacités. Fonds de
prévoyance.

Faire offres avec prétentions à
ALLANFRANCHINI & Cie S.A., Maillefer 32, Neuchâtel.
Tél. 25 15 28. 10867 36

Je cherche

carrossier
diplômé
Téléphoner
au (038)
53 19 05. 13831 36

Agence de publicité cherche

GRAPHISTE
qualifié. Place stable

Veuillez prendre contact par écrit ou téléphoner à :
| UNIGRAF Bernard Cuendet

Route d'Oron 14b • 1010 Lausanne
Tél. 021 / 3218 06 13620-36

cherche

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

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

Entrée immédiate ou à définir.

Faire offres manuscrites accompagnées des do-
cuments usuels au Service du personnel de
PORTESCAP. rue Numa-Droz 165, 2300 La
Chaux-de-Fonds. îse n-se

Nous cherchons
pour notre département de préfabrication à Cressier

1 TECHNICIEN EN BATIMENT
ou éventuellement

1 CONTREMAITRE EN BATIMENT
ayant des aptitudes d'organisation et capable de diriger
seul une équipe en usine.

Jeune candidat pourrait être formé.

Les offres manuscrites avec curriculum vitae sont à
adresser à la Direction de

MATÉRIAUX S.A. CRESSIER
2088 CRESSIER
Tél. (038)48 11 33. 1301736

Entreprise du bâtiment
et génie civil
cherche

un contremaître
génie civil

un chef d'équipe
génie civil

un chef d'équipe
bâtiment.
Appartement HLM 4 ou 5 pièces à
disposition.
S'adresser : Rampini & Cie, 22,
rue Lamartine, 1203 Genève.
Tél. (022) 44 89 30. 10640.36

(

Vous êtes

MAÇON I
Nous offrons un salaire élevé.
Tél. 24 31 31. 10669 36 I

INDÉPENDANT - Mécanique de
précision - cherche tout de suite

mécanicien
faiseur d'étampes

expérimenté, sachant travailler de
manière indépendante.

Adresser o f f res écr i tes à
AR 1032 au bureau du journal.

1803J-36
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Votre avenir
c'est dans les assurances

qu'il se trouve
- Conditions avantageuses
- Sécurité de l'emploi
- Prestations sociales élevées

Par suite de réorganisation
de l'agence générale-Vie du canton,

nous offrons plusieurs places d'inspecteurs.

Pour un premier entretien
appelez le N° (038) 24 64 00.

Agence générale-Vie
Daniel Eigenmann
Rue du Musée 9
2001 Neuchâtel. losoese
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Vous êtes

SERRURIER I
Nous offrons un salaire élevé.
Tél. 24 31 31 ¦ 10670-36 _\

Pinte du Buisson, Areuse,

cherche

sommelière/er extra
pour le samedi. Entrée immédiate.

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

(

Vous êtes

PEINTRE EN BÂTIMENT I
Nous offrons un salaire élevé.
Tél. 24 31 31. 10671.se 

J

___¦

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

engagerait tout de suite
ou à convenir

1 tôlier en carrosserie
1 peintre en automobile

disposant de bonnes qualifications
professionnelles. Bon salaire, avan-
tages sociaux , dont caisse de retrai-
te. Installation moderne. 13786-35

Vous êtes

MONTEUR EN CHAUFFAGE I
Nous offrons un salaire élevé. '
Tél. 24 31 31. 10674 36 

J
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ij 1K* .J ĵM « Eternit », avec poignées moulées ; I
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ABBATIALE DE PAYERNE
Samedi 27 juin 1981

de 8 h à 20 h 30

Grand Rassemblement
Œcuménique

de tous ceux qui ont le désir d'un appro-
fondissement et d'un renouveau spirituels.
Rencontre ouverte à tous et animée par :
Focolari, Association des chrétiens té-
moins dans leurs entreprises, groupes de
Formation permanente, Jeunesse en Mis-
sion, Néo-catéchuménat, Renouveau cha-
rismatique, Cellules de prières. Assemblées
évangéliques, pasteurs de l'Eglise réfor-
mée, prêtres, etc. 13993-10

Fonds
Sandoz
ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE
Lundi 1e'juin 1981,
à 14 h 30 à l'Hôtel
Judiciaire du Locle

Ordre du jour :

1. Procès verbal
2. Reddition

des comptes
3. Election du comité

et des vérificateurs
de comptes

4. Dons
5. Divers

13862-10

jeune fille tessinoise
de 13 ans, cherche pour un échan-
ge de vacances, une fille du même
âge parlant français.

Adresse : Fam. Bonini Bruno,
Case Ofima, 6614 Brissago.
Tél. (093) 65 18 94. 13510-10

MARCHÉ
AUX PUCES
samedi 23 mai
dès 9 heures

Grand-Rue 38
2035 Corcelles

13580-10

A vendre

JEUNE
BOXER
de 3 ans.

Tél. (037)
46 11 14. 13980 10

Boutique d'équitation
ouvert l'après-midi, sauf mercredi,

à Yverdon
Actuellement un grand choix de bot-
tes en cuir, occasion dès Fr. 50.—.
Tél. (024) 21 59 56
ou (024) 71 19 33. 10593 10

A remettre à 4 km de Neuchâtel,
café-restaurant pouvant convenir à
couple capable d'exploiter

un relais gastronomique
Faire offres avec références
sous chiffres 28-20656
à PUBLICITAS, Treille 9,
2000 Neuchâtel. 13597 52
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Si vous êtes séduit par^î P  ̂ Elle est livrable avec un moteur de
son apparence , vous serez fasciné par 1,6 litre (TS, GTS) ou de 2 litres (TX,
ses ressources: un feu d'artifice d'in- GTX). Testez-la: vous serez tout feu

" . . novations, beaucoup de luxe Jonc- tout flamme!
tionnel et des performances généreu-
ses. Seule sa consommation est mini- 1 an de garantie, kilométrage illimité,
maie. 5 ans de garantie anticorrosion Renault ACP5.

Grand Garage Robert, 36-38 Champ-Bougin, Neuchâtel
(038) 25 31 08
Boudevilli ers : Garage du Val-de-Ruz, (038) 36 15 15 - Cressier: Garage
Schaller (038) 47 12 66 - Fleurier: Garage Magg, (038) 61 23 08 - Neuchâ-
tel : Garage des Parcs (038) 25 29 79 - Saint-Aubin : Garage de la Béroche
(038) 55 13 52 - Travers : Garage Sunier (038) 63 34 63. 13334-10
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Pour insérer une petite annonce
au tarif réduit de 70 centimes le mot

vous avez la possibilité de passer à notre bureau
de réception, 4, rue Saint-Maurice, ou d'inscrire
votre annonce au dos du coupon d'un bulletin de
versement postal.
Ces annonces ne sont pas acceptées par télé-
phone et elles doivent être payées avant la paru-
tion.
Les annonces commerciales ainsi que les
annonces pour la vente de véhicules à moteur ne.
sont pas admises dans la catégorie des petites
annonces.

Eutil I tAUÀ au bureau du journal

GASTHOF
STERNEN
Gampelen
Chaque midi et soir

asperges
fraîches avec
jambon à l'os
juteux
un vrai régal.

Veuillez réserver
vos places s.v.p.

Se recommande:
Fam. Schwander
Tél. (032) 83 16 22.

12421-10

Baux à loyer
au bureau du Journ al

Marina
die netteste
Versuchung
die es je gab

NEU IN BIEL
Tel. (032) 23 25 46
Mo-Fr
12-22.00 Uhr.

13609-10

_— _̂_—__— _̂—_—^—_
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m Si VOUS VOUS intéressez f annrpntj« //§m à la vente, prenez contact Cl <WICIIU* Jj Ê
W^ avec COOP Neuchâtel, HHH B^Éô  Portes-Rouges 55, PT*H*J //M
^kk 2002 Neuchâtel, ElSlJn /M
^k tél. 25 37 
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Beaux plantons

tomates
Maurice Dubied,
maraîcher. Marin.

14736-10

âÊk
Tél. (038) 24 34 65

CASSE
LES PRIX !

Pneus
voiture, remorque,

tracteur
toutes marques

à bas prix
momage et

équilibrage gratuit.

pots
d'échap-
pements

plaquettes
de freins

20%
rabais

montage gratuit

J. Knutti
Saars 16.

Entrée: route
des Falaises,

2000 Neuchâtel.
Heures

d'ouverture :
Lundi-vendredi :

I3h-19 h
Samedi :

8 h-12 h-
13 h-18 h.

14559-10

A vendre

poules
8 mois de ponte.
Ch. Monard
Le Roc, 2087 Cornaux.
Tél. (038) 4718 01.

14739-10

Poudrettes
Pinot noir Oberlin
% sur 5 c.

Tél. 3314 23.
18042-10

Si un technicien à plein temps est I
trop, je serais disponible à 50% dès I
le 1er août 1981.

TECHNICIEN
26 ans, bilingue français/allemand, i
Expériences :
construction et recherche.
Formation de base : mécanicien.

Tél. (01) 856 07 40 après 18 h
ou adresser offres écrites à
BS 1033 au bureau du journal.

18033-38

Nous cherchons une

APPRENTIE
pour devenir vendeuse-conseillère en
bijouterie et pierres précieuses. Une
activité considérée comme l'une des
plus attractives pour une femme.
Mme Susan Milan
au (037) 3015 10
se tient à votre disposition pour
tous renseignements utiles.

boutique susan
marin^centre
horlogerie-bijouterie

Prestige de la bijouterie familiale
depuis 1892. 13517-40

JEUNE FILLE I
Suissesse alémanique (18 ans, col- f
légienne) aimerait s'occuper d'en- I
fants pendant trois semaines, entre J
le 12 juillet et le 31 août, dans une [¦
famille de langue française.
Adresser offres écrites à V
EW 1036 au bureau du journal. [

10686.38 1

$0t OUVRE
\ A PESEUX

SON MAGASIN SPÉCIALISÉ
Grand-Rue 4 (anciens locaux Banque Cantonale) I

" ¦ • B : ' |
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EXPOSITION J* ÎP3
^^TAPIS D'ORIENT û ŵiiiii^̂ ^â̂ ^sPiMî

!
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Les jours d'ouverture, vendredi 22, samedi 23 mai,
une attention sera offerte à tous les visiteurs

j  HORAIRE D'OUVERTURE: mardi au vendredi : 14 h-18 h 30 J
\ samedi : 8 h à 16 h sans interruption. M

1

13984-10 ) J\ —--. _ ¦ -- -— —_ ~ — z ' — .: T~l



lÉÉT DENNER ̂ Ĥ =
Un grand assortiment de première qualité de produits solaires bien connus à des prix DENNER L.eu et date de rachat de contrôle

Zurich, le 11.5.1961 
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ĥ e^Sic t̂e ^sj l̂ WÊBÊm
:"̂ ^̂ ' ^̂ BBl 

^
iBBÉ T?2

1
Piqué

e
s

des 160;sJ_ l̂lAmbre Solaire 12g , aB5 ¦BHB i- '* '̂
^̂  

!Tropet
^̂ 5 >*doomi "g ¦HnH ^S4S ! SI - tB» > 4rr  ̂M '̂ 
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001 huile des 
***indice s ^^S^S 

|| |l 
1 V^^g? ^̂ fc i ^P̂ ft ir̂ d!ce

UeS Crème 6°§o?-8J
\indice 4 ' 50g 4.85' ^̂ Bl "" "" mÊÊÈ / Y S f PBBI 1001 après-soleil 140ml 4.80 ,

Q0g -.97) ^̂ ""^̂  ___Z_-_______^ \^^̂ ^mmwR •¦- -* ' '"* * (100ml 3.43)
^

r 
«Sfefè ¦ I  ̂

Ainges de plage en épongea f n OfflbfO^
Sherpa Te^slng Extrême 

^̂  
~, \ 100%

-T^.
^̂ ^eSSinS et

COUleUrS 

ÊÉk ̂  sSnn'-Dich

indîceS ^"""ÎBOg 6.50 
/# 

I ' "— I 11 \\ I flAtl wÊÊÊiËÊ lk 500ml 5.75 i l
Jatuit î dicc^
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^% : .1 _m_ An--n-.  Voici comment fonctionne le moteur turbo II existe également d'autres turbos. Mais il y a
5&_£I2BH1 Sfl flïl 9»*l_fï lf*C _ÎÎI1IBI""*""Q Les gaz d'échappement (A) turbo et turbo et la différence réside dans la
VQ6 IM W UUvIUUW Hllllvv *tf actionnent une turbine (B) /C^X subtilité des détails , plus précisément dans la
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JP/M Wi\ I / +:/ - SaabTurbo présente la puissance d'un moteur de
B-L .riL.rM.ti. M%. __ #>. mrtxn MIL A ___#»¦ ^̂ V̂g^̂ Élm
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6, voire 8 cylindres, sa consommation d'essence
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V-SBCaVJ Wll l|̂ *ij  ̂ une marque d'automobiles qui n'est pas parmi les Kî ^^  ̂ ^ff 
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 ̂ Equipement , espace , qualité de la fabrication ,
h n̂ iltf lAy loin d'être une marque mineure , puisque Scania , ^| |̂ __m__W mfM r ïi  ̂ la SaabTurbo (comme tous les modèles Saab)
I &CIBf«lwla la fabrique de camions mondialement connue , où 
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ESSÏ SŜ iiS ^&n
Ge

?
,

Ra
ppoAG .03;33 ,243 17S« Ro.*. ^D P̂ P̂ BIBB̂ PVAU0 , Raus SA.037 3091 51

1880Bei,Garage -LeRallye- .02563l2 _ ?5 1803 Chatdonne, **SJB̂ E „»-«. ._,„ .«.««^. ____¦ ___¦___¦Garafle duBuflnon.021 510763 1022 Lausann*-Ch«v*nn«, 1202 Genève, Cily -Garage .022 311400 1210 Châtelaine ,
' uie.021 242725  l815Cl»rent, Gaiagp F'̂ rking Gaiage de Vetmonl. 022 9701011205 Genève, Garage du Salève, _ 

 ̂̂  ̂ . .̂  ̂ I ^  ̂
__ — ____>, 

^>^r____ . ¦¦ ____________ ¦¦ ___¦ ___¦__¦ alf _______¦ _¦ _r _______> iMim ______________ ______________1000 Lausanne. Garage Pneumalic MA B#%Nni !_#%¦ BF n ,â *| f 
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VISITEZ NOS CULTURES

10.000 géraniums
zonals et lierres

11.000 pétunias
tous plants de légumes et de fleurs.
Tomates en pots F 1

Hamel & Fils, Noiraigue.
Tél. (038) 63 31 65.
Ouvert de 7 h à 18 h
samedi de 7 h à 12 h
Gros et détail. 13544.10

B Gratuit \
I du 1er au 30 mai 81 des '
| spécialistes essaient < ¦
'- votre aspirateur et vous
- font une intéressante •
-1 offre d'échange. 2
- 1

I • Le plus grand choix en £
- marques de qualité telles: -
" AEG, Electrolux, Miele, ¦>¦
T Nilfisk, Volta. Rotel, Philips 

J
" • Constamment des mo- 1
r dèles d'exposition à prix 1
i bas :
; h
j  Garantie de prix Fust: i:
ïï Argent remboursé, -
T Si vous trouvez le même i
i meilleur marché ailleurs.
î ¦
 ̂ 11082-10

*Marin. Mann-Centre 038/334848 7I Bienne. 36. Rue Centrale 032/22 85 25 
^i Chaux-de-Fonds. Jumtx) 039/26 68 65 l7

i Villars s-Glane. Jumbo Moncor 037/2454J4 —1
I et 43 succursales r
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lfl»K§^** 'AsZsgÊf y ŷ - ŷ ̂ Ê$ &̂At*m ̂_\\W^W-W m̂^̂
y

'̂ ' ^̂ ^
TW *Tg;;-!%*;%̂ *%!-^

g/mgÉ^mt^Ê îfBÊÊÊÊ  ̂
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i I MMJ! Expositions Meubles Meyer à Neuchâtel, Lausanne, Genève et Berne

i \ ¦¦¦ ¦j j Heures d'ouverture : Pas de problème de parcage.
¦ M ; de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 18 h. 30. ¦ -i Places à proximité
I I I I : j Samedi sans interruption de 8 h. à 17 h. 1 *A ou au bord du lac (Jeunes Rives), 2

i B Fermé le lundi matin. LJ9 à 5 min. de notre exposition. i |
\ i 
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FAN-L'EXPRESS
'tirage officiellement
contrôlé par les soins
de là FRP (Fédération
romande de Publicité)

36.740
exemplaires

L'annonceur sait que
cette garantie repré-
sente pour lui une
distribution sérieuse
et efficace .

¦ _ .. . _ ¦! f

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.

COUVEUSE état de neuf ; à la même adresse,
poulettes en pleine ponte. Tél. 42 55 10, heures
des repas. usss eï

4 PNEUS ETE sur jantes, état neuf ; 2 optiques
Citroën GS. Tél. 41 31 90. aux repas. 14604-61

ARMOIRES A CLASSEUR et autres. Tél.
25 67 40. ... 14615-61

AU PLUS OFFRANT 400 m3 DE TERRE
VÉGÉTALE de toute première qualité (à prendre,
sur place). Tél. 46 19 16. 18032 61

8 ROUES DE CHAR très anciennes. Tél.
3319 18. 14717-61

CILO 2 VITESSES, excellent état, 600 fr.
Tél. 33 37 54. 14657-61

VIDÉO VCR PHILIPS N 1702, 3 cassettes,
1000 fr. Tél . 24 78 70. îeooe-e i

LAPINS, POTAGER, FOURNEAUX À BOIS,
armoires, diverses portes. Tél. 42 18 04. 13595-61

1 CUISINIÈRE À GAZ 4 feux , très bon état. Tél.
31 32 01, heures des repas. 18039-61

VÉLOS ENFANT 9-14 ANS mi-course, bon
état. 225 fr. Tél. 33 26 08. ISO52 -61

ENCYCLOPÉDIE « ELLE ET LUI » 10 volumes
neufs, 550 fr. Tél. 33 62 13 ou 33 64 69.

18048-61

YORKSHIRES 2 mois, pedigree. Tél . 21 21 21.
18017-61

D'OCCASION UNE POTENCE À OUVRIR
LES MONTRES étanches et une potence à
poser les verres de montres. Tél. (038) 25 60 68.
aux heures de bureau. 18037-61

BELLE CHAMBRE À COUCHER (armoire 4
portes), tapis pure laine 2 ** 3 m, 2 beaux
meubles de salon Renaissance espagnole. Tél.
(038) 2416 64. 16049-ei

ANCIEN PUCH VELUX X 30 état neuf,
1100 fr. Tél. 24 33 31. 14672-61

CAUSE DÉPART CYCLOMOTEUR CIAO
bon état. Prix à discuter. Tél. 24 28 15, midi.

18038-61

SUPERBE DÉRIVEUR H SOLLE 6.20/1 .80,
acajou, 5 voiles + divers. 3000 fr. Tél. (037)
7312 43. 18046-61

TENTE CAMPING 2 chambres, utilisée 2 * 3
semaines ; télévision portative noir-blanc multi-
normes ; fauteuil relax moderne. Le tout excel-
lent état , bas prix. Tél. 51 34 45. 14727.61

ACHÈTE CARTES POSTALES anciennes et
timbres-poste. Tél. (039) 31 22 95. 128319

TABLE OVALE. Adresser offres écrites à IA
1040 au bureau du journal. 18054-62

VÉLO A 3 ROUES. Tél. 31 23 64, heures des
repas. 14737-51

PIANO avec sourdine. Tél. 24 03 44 ou
25 24 30. 18008-62

CHERCHE VÉLO GARÇON 8-10 ans. bas
prix. T§l. (038) 53 42 07. repas. IBOBO-62

LE LANDERON APPARTEMENT 3 pièces,
confort, éventuellement garage, tout de suite.
Tél. (038) 51 19 93. 10661-63

APPARTEMENTS MEUBLÉS, grande cham-
bre avec cuisine, salle de bains, poutres apparen-
tes. Rue des Chavannes, dès le 1" juillet - 1e'
octobre. Tél. 24 47 00. 1801463

A PESEUX APPARTEMENT 3 CHAMBRES.
cuisine, salle de bains, W. -C, confort , balcon,
galetas et cave. 2 minutes du bus. Libre le 24
juin 1981. Tel 31 90 49, 12-13 h et 18-20 h.

18011.63

APPARTEMENT 2 PIÈCES Colombier, libre
tout de suite. 380 fr. tout compris. Tél. 24 72 91.

18012.63

APPARTEMENT 2 PIÈCES quartier Vauseyon,
pour le 1" août Tel 31 41 42. le soir. 14743 63

APPARTEMENT 4 PIÈCES Caille 78. vue sur
lac. Libre 1" juillet, 817 fr. tout compris.
Tél. 24 72 91. 18018-63

STUDIO MEUBLÉ à Neuchâtel, Fahys 13,
confort, douche. Libre 1*' juillet ou date à
convenir. Loyer mensuel 290 fr„ charges compri-
ses. Tél. (032) 91 11 36. loese «3

CHERCHONS APPARTEMENT 3 PIÈCES
avec confort. Prix modéré. Région Peseux-Ser-
rières. Tél. 24 58 63. 14791 -64

URGENT COUPLE SOIGNEUX, 50 ans. cher-
che studio ou appartement meublé ou non, pour
juillet et août, Neuchâtel ou environs. Tél.
24 07 57. , 14740 64

APPARTEMENT 2 PIÈCES sans confort, si-
tuation indépendante, région Neuchâtel ou Val-
de-Travers. Tél. 25 74 53. 18030 64

JEUNE COUPLE cherche pour tout de suite
vieil appartement 2 pièces, à Neuchâtel ou
environs. Tél , 42 27 74. 18016-M
URGENT CHERCHE APPARTEMENT 3
PIÈCES région Boudry. Cortaillod, Areuse. Tél.
25 82 47. iflnrii-fi4
GARAGE pour autohome, alentours de Neuchâ-
tel. Tél. (038) 2403 92. 14697.64

VAL-DE-RUZ cherchons pour 1981/82 appar-
tement minimum 4 pièces avec jardin dans petite
maison ou ferme. Tél. (039) 23 70 52 ou
23 83 01 interne 27, ou (039) 54 15 63.

10692-64

FAMILLE 3 ENFANTS cherche appartement de
vacances meublé, à proximité de Neuchâtel, du
31 mai au 10 juillet. Adresser offres écrites à
22.05-1260 au bureau du journal. 1473s-64

GOUVERNANTE AIDE-MÉNAGÈRE sachant
cuisiner , bon salaire, logée 2 chambres, bains,
TV, environs de Neuchâtel. Immédiatement ou
date à convenir. Adresser offres sous chiffres
28-20647 à Publicitas, Treille 9, 2001 Neuchâ-
tel. 13986-65

CHERCHE PERSONNE pour le ménage d'une
maison durant la semaine. Campagne région
Colombier. Tél. 41 12 13. 18020-65

JE CHERCHE JEUNE FILLE ou étudiante pour
quelques heures le soir. Tél. 41 33 62. 14594-66

CHERCHE PERSONNE SACHANT CUISI-
NER du 20 juillet au 20 août, à la campagne,
près Colombier, pour faire le repas de midi pour
six personnes. Libre à 13 heures. Tél. 41 12 13.

18024 65

FEMME DE MÉNAGE cherchée pour 2-3
demi-journées. Hauts de Saint-Biaise. Télépho-
ner 1 s.v.p. au 331310, le soir seulement.

18026-65

JE CHERCHE DAME (éventuellement étudian-
te) pour ménage et repassage, !4 journée par
semaine. Tél. (038) 24 48 53 dès 19 heures.

18027-65

JE CHERCHE PLACE D'APPRENTISSAGE
de décoratrice. Tél. 24 66 74. 14969-66

JEUNE FILLE CHERCHE PLACE D'AP-
PRENTISSAGE dans la vente. Tél. 24 66 74.

14968 66

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

14660-66

FERAIS HEURES DE MÉNAGE et repassage.
Tél. 25 92 91. iso28-66

BATTEUR 40 ans, tous rythmes, cherche or-
chestre ou organiste-pianiste. Adresser offres
écrites à CT 1034 au bureau du journal.

18005-66

BON MANŒUVRE EN MENUISERIE BATI-
MENT cherche place à Neuchâtel ou environs.
Tél. 42 27 49, heures des repas. 10679.ee

ÉTUDIANTE CHERCHE PLACE comme sor-
veuse, Tél. (038) 24 58 54. 1454?.66

DAME CHERCHE TRAVAIL A DOMICILE
(dactylographie ou autre). Tél. 31 62 46.

18010 66

SECRÉTAIRE FRANÇAIS-ALLEMAND cher-
che emploi de septembre à décembre. Adresser
offres écrites à DV 1035 au bureau du journal.

14749 66

SIMPLE MÉNAGÈRE FAIT DU REPASSA-
GE à domicile. Tél. (038) 25 20 45. 18036-66

QUELLES FAMILLES ACCUEILLERAIENT
ÉTUDIANTS (ES) en pension complète en
juillet ou en août, 3-4 semaines ? Pension 180 fr.
la semaine. Tél. 24 77 60. 14977 s?

A DONNER BEAUX FRUITS contre entretien
du jardin. Tél. 24 19 91. dès midi. 14-750-67

CANNAGE. TISSAGE, rempaillage de chaises.
Tél. (038) 42 43 30. 10690 67



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

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

Honneurs aux disparus, parlons d'a-
bord des flamboiements dc Guiette , né en
1893 ct mort cn 1976. Flamboiements qui
frappent d'abord par leur diversité et qui ,
dans les tableaux exposés, se répartissent
en quatre grands types.

SPECTACULAIRE

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

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

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

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

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

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

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

J.-M. P.

CARNET DU JOUR
SAMEDI 23 MAI

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Soins 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 : F. Tripet, Seyon 8. La période
de service commence à 8 h. La pharmacie de
service est ouverte jusqu'à 22 h. De 22 h à 8 h,
le poste de police (25 10 17) indique le pharma-
cien à disposition en cas d'urgence.

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

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

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

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

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

BOUDRY
Salle de spectacles : Concert Chorale de la police

cantonale.
COLOMBIER

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

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

HAUTERIVE
Galerie 2016: Frédéric Bouché, dessins aquarel-

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

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

dessins.
PERREUX

Hôpital: Kermesse de printemps.
PESEUX

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

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

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

midi).
MARIN

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

SAINT-BLAISE
Aux Fourches : Moto-cross international.

DIMANCHE 24 MAI

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

mixte.

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

F. Morellet. Z. Sykora, C. Gosswiler, peintures
Galerie Ditesheim : Zoran Music, peintures, aoui

relies et dessins.
Jardin anglais : Exposition des meilleures affi.

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

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

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

elles non plus. 16 ans. 2m* semaine. 17 h 30
Films de Michel Rodde (sélection).

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

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

Bio: 15 h, 17 h 30, 20 h 45, Moi, Christiane F,13 ans, droguée, prostituée... 16 ans.
DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h) :

L'Escale.
DANCINGS (jusqu'à 2 h):

Big Ben bar, Red club, Bavaria, Au Vieux-
Vapeur.

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

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

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

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

Pharmacie d'office : F. Tripet, Seyon 8. La période
de service commence à 8 h. La pharmacie de
service est ouverte jusqu'à 22 h. De 22 h à 8 h
le poste de police (25 10 17) indique le pharma'
cien à disposition en cas d'urgence.

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

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

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

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

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

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

Lacustres».
COLOMBIER

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

CORTAILLOD
Galerie Jonas : Serge Brignoni, gouaches, craies,

dessins, collages.
HAUTERIVE

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

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

Galerie Eric Schneider : Marianne Eigenheer,
dessins.

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

et 20 h 30, K Bougresses ».
MARIN

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

SAINT-BLAISE
Aux Fourches : Moto-cross international.
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JE M'ABONNE DES CE JOUR
• jusqu'à fin juin 1981 pour Fr. 18.50
* jusqu'à fin décembre 1981 pour Fr. 80.—

lil;:.:.:.:.:; * MON ABONNEMENT EST RENOUVELABLE Wk%
H;!; ;;!;;; tous les 3, 6 ou 12 mois, sauf révocation écrite. I;:;;;!;!;!

C SOULIGNER CE QUI CONVIENT)
Les anciens abonnements «cessés impayés»
sont préalablement exigibles.
Je payerai à réception de votre bulletin de versement.

j:ji i:j: i:i:? Nom : 

Prénom : 

No et rue: 

No postal : Localité : 

Signature I;.;.;.;.;!;

I.!.!.!.!.!.!; Veuillez retourner ce bulletin sous enveloppe non collée &:•:•$
A-Aï- affranchie de 20 centimes, à :$•:::•:•:

FAN-L'EXPRESS ¦$:$$
Service des abonnements 2001 NEUCHÂTEL
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Iri
= T- . J Prévisions pour
E ttÉONH toute la Suisse

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

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

1 Ĥ yB Observations
I météorologiques

= n n à Neuchâtel

j| Observatoire de Neuchâtel : 22 mai
= 1981. Température : moyenne: 13,6;
s min. : 11,5; max. : 19,4. Baromètre :
s moyenne: 723,6. Eau tombée: 3,0 mm.
= Vent dominant : direction: sud , sud-est;
= force : faible. Etat du ciel : variable; très
S nuageux, nuageux à couvert. Pluie pendant
E la nuit.
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mrmrr~] Temps =
C^̂  et températures
^̂ v t Europe
f*"̂ "frJ et Méditerranée

A 13 heures sous abri : E
Zurich: couvert , pluie , 12 degrés; _ \

Bâle-Mulhouse : nuageux , 15; Berne: _•
couvert , pluie , 12; Genôve-Cointrin : =
nuageux , 15; Sion: couvert , 15; _ \
Locarno-Monti : couvert , pluie , 14 ; Saaen- =
lis: neige, -1; Paris: couvert , 14; Lon- S
dres : nuageux , averses de pluie , 13; E
Amsterdam: nuageux, 16; Francfort- =
Main : nuageux , 18; Berlin: serein , 26; =
Copenhague : serein , 22; Oslo: peu =
nuageux, 23; Stockholm: peu nuageux , =
24; Helsinki: peu nuageux , 23; Munich: S
couvert , 16; Innsbruck : couvert , 17; _ \
Vienne: nuageux , 20; Prague: nuageux , =
23; Varsovie: nuageux , 23; Moscou: j i
nuageux , 21 ; Budapest : nuageux , 23 ; Bel- s
grade : serein , 23 ; Istanbul : peu nuageux , =18; Athèmes : nuageux , 23. S
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Entreprise de menuiserie-charpente
du vignoble cherche

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

Tél. (038) 4612 95. 13514 3e

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

engage

• sommelier (ère) extra
quelques heures
pendant la semaine

• dame pour le ménage
18103-36

Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou à convenir

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

Prière de s'adresser à

SSunute
Aciers

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

15862-36

 ̂ M

LES CONCEPTS ^gi
PUBLICITAIRES AUSSI
PUISQUE
JAMAIS la publicité est
l'affaire de spécialistes

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

Wm QUINZAINE DE NEUCHATE L
B'!  ̂ Dimanche 31 mai :

j) g Place du Port,

feàS KARTING!

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

1 secrétaire médicale
qualifiée, pour le service
de radiologie
Les offres avec documents usuels sont
à adresser à la Direction de l'hôpital.
Tél. (021) 62 3311. 16818-36

I 

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

jeunes filles
intéressées, l'occasion d'apprendre
la langue allemande.
Possibilité de suivre des cours
Vie de famille.
D'autres renseignements peuvent être
obtenus auprès de M1™ V. Walther,
Luzernerstrasse 35. 6330 Cham.
Tél. (042) 36 25 27. 15814 36

Nous cherchons
jeune et dynamique

VENDEUR-MAGASINIER
FRUITS ROETHLISBERGER

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

10706-36

Nous cherchons

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

Adresser offres écrites à JW 993 a'u
bureau du journal. ^1975 36

Famille sans enfants dans villa moder-
ne à Luce rne, cherche gent ille

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

Tél. (041 ) 41 15 48. 13549 35

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

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

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

13617-36

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

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

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

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

1 contremaître en génie
civil expérimenté

1 chef d'équipe qualifié
3 maçons
1 machiniste

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

13598-36

_Sttô\e\ Pent̂ V
A Genève 

^̂
M 320 chambres 

^m maillon d'une chaîne internationale %

Commis de rang et
demi-chefs de rang

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

Un représentant de l'Hôtel-Penta Genève, sera
â la disposition des personnes intéressées le

1 lundi 25 mai entre 10 h et 16 h à l'hôtel « Tou- ;
ring » à Neuchâtel.
Veuillez vous renseigner à ta réception de
l'hôtel « Touring » ou
Téléphoner ou adressez vos offres au bu-
reau du personnel. Case postale 159, 1216
Cointrin, téléphone (022) 98 47 00
Suisse ou permis valable

13612-36

|MMH ,, 'Hôtel Penta
S *SM Genève 
Rk JHt In i-ioonmÊs__Z v _ \ »»«" G«-*' r«"'o* »•»< «-¦
¦̂MMM M„r . ¦ ¦¦¦.'
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Bureau de Neuchâtel
cherche pour entrée immédiate
ou à convenir

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

Faire offres avec curriculum -
vitae sous chiffres JC1051 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel. 13579 3e

Nous cherchons une

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

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

Nous proposons des gages éle-
vés.

Prière de téléphoner au
(021) 91 25 16
ou (021 ) 35 44 52. issoe 36

Moyenne entreprise du Littoral,
engagerait pour date à convenir,

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

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

Les Hôpitaux
de la ville de Neuchâtel
Cadolles-Pourtalès

cherchent

pour compléter
la brigade de cuisine
de l'hôpital Pourtalès

UN CUISINIER DIPLÔMÉ
ayant
quelques années d'expérience.

Entrée : immédiate ou à convenir.

Faire offres écrites
avec curriculum vitae et
copies de certificats
à l'Office du personnel
de l'hôpital Pourtalès,
Maladière 45,
2000 Neuchâtel. 10699 3e

Nous cherchons
pour date à convenir

un mécanicien autos
un mécanicien cycles
et motos

Faire offres avec prétentions
de salaire à
Garage Alfter.
2024 Saint-Aubin.
Tél. (038) 5511 87. 13627 36
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1 les 113 chevaux I
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J loin à la ronde . §

BBBEE fm^m BUJUUWêBJê
P Od-MGE M. FACCHINETTI 1
[PORTES-ROUGES 1-3 NEUCHATEL j
[ TEL. Q38 24 2133 \
GARAGE TOURING, H. DALL ACQUA, 2072 SAINT-BLAISE
GARAGE S. BOREL, Station GULF, Clos-do-Sorrièros 12, 2003 NEUCHATEL
GARAGE TOURING, S. ANTIFORA, 2105 TRAVERS
GARAGE MONTANDON & CIE, 2316 LES PONTS-DE-MARTEL
GARAGE R. CHATELAIN, 20S6 DOMBRESSON 13930-10

U La Fondation Carrefour ///
jj\ cherche pour son Foyer Carrefour à Neuchâtel y\

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

m Les offres écrites sont à envoyer à la direction de la Fondation VA
U Carrefour. 2105 TRAVERS. Tél. (038) 63 24 74. 14625 36 (//

BM&SA
Neuchâtel
cherche pour son département recherche et dévelop-
pement (R + D)

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

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

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

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

Faire offres au service du personnel de

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

13637-36

. _,
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Importa nte compagnie suisse d'assurances cherche un

INSPECTEUR
D'ORGANISATION

ayant déjà une certaine pratique du service externe. i

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

Nous cherchons

DESSINATEUR
pour notre bureau de constructio n.

Activité variée; comprenant :

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

Les intéressés sont priés de s'adresser à :
CIR , Direction technique, 2076 Gais.

Tél. (032) 8313 33. 13631 3e

-M l i  ______ _ , . ,. ..--

Nous mettons au concours le poste de

I CRÉATEUR-STYLISTE 1
*-

Directement subordonné à notre directeur commercial, ce collaborateur
aura pour mandat de concevoir et de réaliser les nouveaux modèles de
nos collections. |j|

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

Cette activité conviendra à un créateur ayant l'expérience de la montre, et
désirant travailler dans le haut de la gamme. Il s'agit d'une activité

, indépendante demandant du goût, de l'imagination et de bonnes ;
connaissances techniques.

Nous vous prions d'adresser vos /4êB-&\
offres détaillées à notre chef du yjA \\_ K
personnel qui les traitera avec AA w ŝ.
toute la discrétion voulue. yj&k fth\

y\ ^BÉJBKfTffiff rwWBWBPx 15815-36 BÊ

' _

Pour notre département mécanique montage de
machines,
nous engageons tout de suite
ou pour date à convenir

MÉCANICIENS-MONTEURS
Nous off rons :
emplois stables, ava ntages sociaux dans le cadre
d'une entreprise en pleine expansion, horai re
variable.
Adresser offres ou se présenter au bureau
du personnel de FAEL S.A.,
Musinière 17, 2072 Saint-Biaise. Tél. (038)
33 23 23. 16860 36

u» ¦¦¦ uni ii minime II '

||̂  Horace Decoppet S.A.
! ¦ Entreprise générale du

'K \ ''- \ W  bâtiment et travaux publics.

cherche
UN MACHINISTE

(avec permis poids lourd)
pour engins de terrassement

i i - -

UN PEINTRE
qualifié.

11, av. Haldimand
1401 Yverdon ,,.„.
Tél. (024) 21 48 32 ,<**£

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

MAGASINIER
Nous demandons : Formation professionnelle avec certificat de

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

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

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

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

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

MONTEUR DE SERVICE
POUR BRULEURS 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 écrit, avec prétentions de salaire sous
chiffres 87-732 à ASSA, 2,' faubourg de Lac,
2001 Neuchâtel. 1307536

¦ 

| 

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

Pour renforcer notre service de développement,
nous cherchons un

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

anglaise

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

Adresser les offres écrites à

\ USINE DE PESEUX I

I 

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

5PH QUINZAINI
Wfm DE NEUCHÂTEI
||Jŷ | d(J 2g maj au 13 juj ,

Notre domaine est la fabrication de caractères, d'outillages de
précision, d'étampes industrielles, de moules, l'injection de
pièces techniques en plastique, les traitements de surface, les
traitements thermiques et l'usinage chimique.

Nous cherchons un

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

15785-36

(é ^t >»

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

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

MÉCANICIENS
DE PRECISION

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

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

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

* _ *

A. MICHEL SA
' 111 1 SUCCURSALE i K
I V̂ —1 DE LAMBOING P—^

Importante fabrique d'horlogerie de Bienne cherche un

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

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

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

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

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

ê

Discrétion assurée.

. . . '
Adresser les offres à

MANPOWER
rue du Collège 8
2502 Bienne, tél. (032) 23 63 63. 10630-3

_ 

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

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

1 CAGE A POUSSINS 3 x 1,50, recouverte de
treillis. Tél. (038) 46 13 49. 14569-61

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

YORKSH1RES 2 mois, pedigree. Tél. 21 21 21.
14734-61

1 SALON BRUN LANCHINA, 1 canapé, 2 fau-
teuils. Prix à discuter. Tél. 55 27 77. 18056-61

PIÈCES DÉTACHÉES AUSTIN 1300 moteur,
boîte à vitesses et mécanique 25.000 km.
Tél. 24 08 00. 16076-61

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

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

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

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

18076-61

MOTEUR HORS-BORD VOLVO 7.5 CV, 4
temps, arbre long, 1980, peu utilisé. Prix à
discuter. Tél. 42 58 68, matin 7 heures. 14721.61

MAGNIFIQUE TAPIS DE SALON moderne,
3/2 m. Tél. 471741. 18063-61

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

MAGNIFIQUE ROBE DE MARIÉE modèle
Bagels. Tél. 41 12 37. . i80836i

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

À CÉDER, BAS PRIX, collection divers hebdo-
madaires français. Tél. 24 67 37. heures des
repas. 18079.61

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

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

14586-61

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

i
- NOUS ACHETONS aux meilleures conditions

pour fondation privée d'une bibliothèque an-
ciens livres d'enfants jusqu'à 1940, bandes des-

. sinées comprises « Gédéon », Tôpfer, Jules Ver-
' ne, Paul Divoi, Bécassine, Epinal, Grandville.
1 Doré, ainsi que jeux et jouets anciens même en

mauvais état. Tél. (038) 46 16 09 ou de 19 h à
20 h 55 17 76. 123549

À CORTAILLOD VILLAGE appartement de 4
pièces plus hall habitable, cuisine agencée avec
lave-vaisselle, salle de bains et W.-C. séparés,
balcon, cave, place de parc gratuite, avec char-

i ges 605 fr. Tél. 24 27 22, pendant les heures de
bureau. 14599-63

APPARTEMENT 2 PIÈCES quartier Vauseyon,
pour le 1e' août. Tél. 31 41 42, le soir. 14743-63

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

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

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

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

14633-64

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

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

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

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

JEUNE FEMME CHERCHE EMPLOI comme
téléphoniste-réceptionniste à Neuchâtel ou envi-
rons. Adresser offres écrites à CP 1002 au
bureau du journal. 14545 -66

JEUNE FILLE CHERCHE ENFANTS à garde,
le soir. Tél. 24 58 90. 18097 66

ETUDIANT SUISSE ALÉMANIQUE (17 ans)
cherche place comme jeune homme au pair, ou
autre travail, pour apprendre le français.
Tél. 24 74 35. 18044-66

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

14632-e

JEUNE FEMME CHERCHE TRAVAIL TEM
PORAIRE. Parle français, italien, espagnc
(bonne dactylo). Tél. (038) 24 62 31. 18073-6

COURS DE SAUVETEURS RAPIDE - 19
21 h. Section mixte. Tél. 53 22 13 ou 24 07 0Î

144389-E

NAVIGATION SUR LE RHÔNE. Lyon-Mai
seille, 30 mai - 12 juin, je cherche 2 personne:
Part frais. Tél. (038) 25 35 05 / 4719 2'

18095-e

A DONNER CHATONS TIGRÉS propre!
Tél. 47 24 33. i8035- e

GARÇON ALLEMAND de 11 ans cherch
pour juillet-août (4 semaines) famille pour per
fectionner son français , éventuellement échangt
Fam. Rotheli. Hagendorf. tél. (062) 46 37 71.

13175-e

Ô VOUS, PEUPLES DU MONDE I La religio
de Dieu a pour but l'amour et l'union, n'en faite
pas une cause d'inimitié et de conflit. Baha
case postale613, Neuchâtel. 14963 e

DAME VEUVE. DYNAMIQUE, désire rencon
trer monsieur libre pour rompre solitude, sortie:
voyages, aimant bricoler et jardiner. Age 50-6
ans. Pas sérieux s'abstenir Ecrire à BT 1043 a
bureau du journal. isost-e

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

/ PERDU CANARI ORANGE MÂLE, quartie
du Mail. Tél. 25 50 66 iso% e
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Cotation : aux bourses de Bâle, Genève et Zurich

(£) 0| K0BENHAVNS Libération : le 11 juin 1981
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y «Basler Zeitung» et dans le «Journal de Genève». Il ne sera pas imprimé de prospectus séparés.
^ ^̂ (The Copenhagen County Authority) 

Danemark
Emprunt 1981-1987/91

à taux variable SOD.T.CSA
de Fr.s. 50 000 000 max.

Les instituts financiers soussignés offrent cet emprunt en souscription publique jusqu'au
Citicorp International Finance S.A. Bank Heusser & Cie AG

27 mai 1981, à midi Dow Banking Corporation

Les principales modalités de l'emprunt sont les suivantes:
Prix d'émission : 100% + 0,30% timbre fédéral de négociation ,
Coupures: obligations au porteur de Fr.s. 5000 et Fr.s. 100 000 nominal
_ r ... . .  r- • „ . _,.! ,,„„ _,«„1,„»ii;„i„_1m ,̂_,mh,_, Banca del Sempione Compagnie de Banque et de Crédit SATaux d intérêt : Fixe semestriellement avec effet aux 11 juin et 11 décembre r r a i

pour la période d'intérêt suivante sur la base de V4% au-dessus Banca Unione di Credito Grindlays Bank S.A.
du taux des dépôts en francs suisses à.6i mois pratiqué dans Bank Kùnz,er AG Société Générale Alsacienne de Banquele marché inter-bancaire a Londres LIBOR ; minimum 6'/2% _ Rrn.in. cnriptp fténémiA _

. ! Banque Bruxelles Lambert (Suisse) S.A. Groupe bociete générale -

90/ ^"^•"TSlÎ HW.rôt Banque Gutzwiller, Kurz, Bungener S.A. Trade Development Bank
/O première période d'intérêt H ' S G Warbura Bank AG•— ' Banque Scandinave en Suisse _._ . warourg bam< A _

Tirages ou rachats : 1987-1990 Charterhouse Japhet (Suisse) S.A.
Durée : 10 ans maximum
Remboursement anticipé : à partir de 1987, avec des primes dégressives commençant à 1 %
Impôts et taxes : le paiement du capital, des intérêts et des primes éventuelles , 

est effectué net de tous impôts ou taxes quelconques, qui
seraient levés ou viendraient à être levés dans le Royaume Numéro de valeur : 458.833
du Danemark I '. 1
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HondaCi vie 1.3
A à: __ mm __
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13029-10

Qu'est-ce qui convient le mieux sportive Hondamatic à trois Toute la gamme des modèles Civic:
dans les conditions les plus rapports. Civic LS 3 portes: Fr. 10 690.-. Civic
mauvaises qu'une traction Sobre, peu exigeante en GLS 3 portes : Fr . n 890.-. Civic GLS
avant? Et qu'est-ce qui convient essence normale et économique 5 portes: Fr. 12 490 - Civic Wagon GLS
le mieux à la tenue de route à l'entretien,* Honda se conduit *£g%

r 
S t̂3ïïK - ^

qu 'une suspension a quatre en douceur et se parque comme demande avec Hondamatlc + Fr 70o.-.roues indépendantes? Pour une fleur. Sympathique, non! Métallisé + Fr 250 -
votre sécurité, la Honda Civic Gageons que vos passagers
vous offre cette double con- trouveront également la Honda Moteur transversal avant de 1.31,
venance. Elle bénéficie, dans ce Civic à leur convenance: un Aj A kWI60 ch (DI,N)7p°nS0 !̂P?

tt0
^domaine, de l'incomparable équipement luxueux, soigné g f,

sence normale (GLS): e, 90 km/h
expérience de Honda qui, depuis jusqu 'au moindre détail et mille ^rùa'/n 801
plus de 15 ans, a opté pour la attentions raffinées agrémentent
traction avant dont plus de le voyage.
5 millions de voitures produites Observez les regards dans la
ont été munies. rue: non seulement la Honda

Mais la Civic doit encore coh- Civic convient à tous, à toutes et _  _ ^ _̂ _  «_
venir à votre tempérament. a tout , mais elle s 'offre encore £"ffL _9X\__I I _ w ftVous avez donc le choix entre le luxe de séduire. Un luxe qui a "TV ___?T!^. .— .  — . .—^
une boîte mécanique - à cinq déjà convaincu plus de 8000 AI ( J|\/l ( jn rS
Wtesses , bien sûr - et la très conducteurs en Suisse. / \\J I \*AI V \\_S U I Ll_v__/

Marque d'avant-garde pour la Suisse
NeuchMel/Bevalx : Garages Apollo SA . Tel 038/461212 -Bienne: Progress-Garage AG . Tél 032/25 96 66-Garage A Hess. Tél 032/42 39 94 -La Chaux-de-Fonds: Grand Garage du Jura SA . Toi 039/23 22 55/2314 08
-Corcellea-Payerne.Ga.ageJ P Chuard. Tel 037/61 53 53-Cormoret: Garage J LuIz.Tél 039/44 17 44 -Gle_t : Garage de Gie__ . Tél . 024/24 26 81 -Martigny : Garage delà Côle. Tél. 026/2 49 54 -Tavannes .Slation Shell .
A De Cola. Tél . 032/9115 66 -Valangin ; Garage delà Station , M_ Lautenbachor. Tel 038/3611 30-Yverdon: Garage Moderne. Tél. 024/21 47 41 - Importateur: Honda Automobiles (Suisse) S A . 5. rue de la Bergère . 1242
Satigny-Geneve . Tél 022/821182
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/ Nous nous recommandons : |̂
HippeI Krone 7 ,7 (031) 95 51 22
Hôtel Lùwen Tél. (031) 95 51 17
Gasthot Seeland Tél. (031) 95 51 15
Hôtel Bàren Tél. (031) 95 51 18
Gasthof Sternen
Fràschels Tél. (031) 95 51 84
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BE BEOCAHTE ET

B'AITIQUITES

$Q MOUTIER
4  ̂ 30,31
1 A MA1 1981
A LA PATINOIRE COUVERTE

Samedi de 09.00 à 22.00
Dimanche de 10.00 à 18.00

Va_n_i_____________n_u___ _iM________/
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2000 Neuchâtel, G. Beuchat, Cycles-Motos, Parcs 115
2013 Colombier, J-C. Biaggi, Cycles-Motos, Route du Château 11-13
2114 Fleurier, D. Jeanneret, Motorcycles. isaao-io
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1 Seul le 1

1 \̂  
Pr®* PrOCr®dSt I

S j Ê t  est un §
I #X Procrédit I

Toutes les 2 minutes I
quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

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

! Veuillez me verser Fr. w I

I Je rembourserai par mois Fr. I I1 ¦
^ ^̂̂ ^»*_w '.' Nom _ 

I A:̂ .Mi_n. 1 ' Rue No.I simple I i _,, 11
! .. x i  | NP/localite

^•̂  ̂ ^̂ r | à adresser 
dès 

aujourd'hui à: | I
EL '-' I Banque Procrédit lJ9
^̂ ^ ¦̂ ^̂ ^̂ ^̂ H ' 

2001 Neuchaiel . Avenue Rousseau 5 W
^^̂ ^̂ ^̂ ™̂ 

| Tel! 038-24 63 63 82 M4 ,

gpfgj QUINZAINE DE NEUCHÂTEL
P!rl Dimanche 31 mai :
i] ,1 Place du Port ,
B̂  KARTING ! 
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RÉSUMÉ : Ruiné par une entreprise malheureuse, accablé par la condam-
nation de son frère. Mandrin se dresse contre le pouvoir. Il prend la défen-
se d'un jeune déserteur. Un homme trouve la mort au cours du combat qui
s'ensuit, et un mandat d'amener est lancé contre Mandrin.

58. LE VILLAGE DE LA PEUR

1) Les ordres de M. de Moidieu parviennent à Saint-Etienne-de-Saint-
Geoirs sur le coup de midi. François Buisson, le lieutenant-châtelain, en
prend connaissance aussitôt. A mesure qu'il en déchiffre le texte, son
visage reflète l'incrédulité : «Je voudrais voir Messieurs les officiers
patauger dans les sentes, murmure-t-il. Je voudrais voir, surtout, la tête
de nos fermiers quand on leur demandera de participer aux recherches.
Pour eux, Mandrin est un justicier. Qu'est-ce qu'un justicier ? Un homme
qui a le droit d'en tuer quand il s'agit de défendre les humbles et la liberté.
Telle est leur opinion. Si vous désirez la modifier, M. le procureur général,
venez donc voir de plus près comment se déroulent les événements.»

2) Le lieutenant-châtelain s'est approché de la fenêtre qui donne sur la
grand'place. Il aperçoit des habitants, massés devant les halles. On vient
tout juste d'y placarder les affiches proclamant Louis Mandrin hors-la-loi.
Les hommes ont manifestement l'air de se désintéresser de la question.
« Ils ont peur, murmure François Buisson. Ils craignent les représailles, et
n'ont pas tort. Auxiliaires de la police. Mandrin se vengera sur eux. Et s'ils
protègent les hors-la-loi, les archers leur feront subir mille vexations-
Pauvres gens I »

3) Dans les rues, les badauds se sont dispersés, mais, à l'abri des ruelles
et des porches, les commentaires vont bon train : « Comment, dit l'un, il
ne leur suffit pas de venir collecter les impôts, prendre nos enfants pour le
service armé, et dévaster les cultures en poursuivant les contrebandiers
jusqu'à la frontière? Il faudrait encore leur prêter main-forte ? Ils peuvent
compter sur nous... quand les poules auront des dents ! » Les bavards onl
dressé l'oreille: dans la rue principale, on entend le galop d'un cheval,
suivi de plusieurs autres.

4) Un officier de la gendarmerie débouche sur la place et regarde autour
de lui : personne. Il a une grande nouvelle à annoncer, mais il manque
d'auditeurs. Là-bas, vers la Porte-Neuve, un groupe *apeuré tente de se
faufiler sans être vu. Le cavalier pique des deux pour le rejoindre. « Le
courage vous étouffe I s'écrie-t-il. Apprenez que nous sommes les plus
forts : Pierre Brissaud, le déserteur, vient d'être arrêté, ainsi que cet éner-
gumène appelé Coquillon. Et de deux I On dit que Mandrin a été vu sur la
route de Saint-Marcellin. Avez-vous des renseignements à nous donner ?
Allons, répondez ! Sinon, vous serez considérés comme ses complices. »

Prochain épisode : Les complices

LE MOT CACHE
SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est:

RAGUSE

Problème N° 826

HORIZONTALEM ENT

1. Aristide en fut frappé. 2. Poème. Coup
violent. 3. Chef d'Etat mort en 1980. Il nous
désarme. 4. Démentie. Paysan qui n'étaii
pas libre. 5. Petit étui. Fit périr. Issue.
6. Ecart brusque. 7. Brame. Physicien
américain. 8. Prénom d'un personnage de
Tolstoï. Préfixe. Note. 9. Petit monument.
Nom de mer. 10. Morceaux de viande.

VERTICALEMENT
1. Affluent du Danube. Abaisse le

niveau, d'un mur par exemple. 2. D'une
manière raisonnable. 3. Gamin déluré.
Niais. 4. Montagne de Thessalie. Produit
de brasserie. 5. Interjection. Affluent de la
Seine. Préposition. 6. Parmi les vents,
affluent du Pô. 7. Messagère des Olym-
piens. Palmipède. 8. Monstres. Jeu.
9. Lagune desséchée et mise en culture.
Ami de saint Eloi. 10. Pronom. Pièges.

Solution du N° 825
HORIZONTALEMENT: 1. Ascenseurs. -

2. Soirée. Sue. - 3. Lent. Ruer. - 4. Se.
Etaie. - 5. Cid. Emploi. - 6. Ilot. Né. Ré. -
7. Tolérant. - 8. NB. Pas. Cet. - 9. Celé.
Innée. - 10. Ecervelés.

VERTICALEMENT: 1. As. Science. -
2. Soleil. Bec. - 3. Cie. Dot. Le. - 4. Erne.
Toper. - 5. Nette. La. - 6. Se. Amnésie. -
7. Riper. NL. - 8. Usuel. Acné. - 9. Rue.
Ornée.- 10. Serviette.

MOTS CROISES

Un menu
Citrons farcis
Tranches de bœuf braisées
Epinards au gratin
Tartelettes aux fruits

LE PLAT DU JOUR :

Epinards au gratin
Pour 4 personnes : 1 kg d'épinards,
1 oignon, sel, poivre, muscade, 1 cuillère
à café de maizena, corps gras, 3 cuillères
à soupe de fromage râpé, 2 dl de sauce
béchamel.
Laver les epinards à grande eau et les
cuire à l'eau bouillante salée, les égoutter
et les hacher.
Faire revenir dans le corps gras l'oignon
haché, les epinards hachés. Saupoudrez
de maizena. Dans un plat à gratin, mettre
les epinards. Couvrir avec la sauce bécha-
mel, saupoudrez de fromage râpé et arro-
ser avec un peu de beurre fondu. Faire
gratiner au four.

Le conseil du chef
Citrons farcis
Pour 4 personnes : Coupez 4 gros ci-
trons en deux. Evidez-les de leur pulpe
que vous mettez dans une assiette creuse
en ayant soin de la débarrasser des pépins
et des membranes blanches. Ajoutez à
cette pulpe de citron le contenu d'une
boîte de thon ou de sardines à l'huile
égouttés, puis une bonne noix de beurre
'rais. Ecrasez bien le tout, poivrez et as-
saisonnez légèrement. Remplissez les de-
mi-citrons évidés de cette masse. Décorez
à votre idée d'une demi-oiive, de câpres
ou d'un brin de persil.

Beauté
Les produits antirides
On trouve dans le commerce - tant en
pharmacie qu'en parfumerie - bon nom-

bre de produits antirides. Les plus effica-
ces (mais il ne faut pas en user à longueur
d'année, car ils sont très puissants) sont
sans nul doute ceux qui associent les
crèmes biologiques, à base d'extraits pla-
centaires et d'embryons, aux sérums sous
forme d'ampoules ou de flacons. Les pre-
miers peuvent être utilisés en cure de
20 jours, les seconds, deux ou trois fois
par an.

Certains laboratoires et instituts de beau-
té préconisent des crèmes à base de cellu-
les fraîches liophiles à haut pouvoir nutri-
tionnel pour accélérer le renouvellement
des cellules en profondeur. Dans ce cas
également, le traitement se présente sous
forme de coffrets pour cure de 20 jours.

Gymnastique
Si vous avez un arbre, une poutre,
ou une barre...

- Suspendue par les mains, lever alterna-
tivement un genou fléchi en direction de
la poitrine, alors que l'autre jambe demeu-
re tendue. 20 fois avec chaque jambe.
- Suspendue par les mains, joindre les
jambes, la pointe des pieds tendue. Flé-
chir les genoux et les élever vers la poitri-
ne. Tendre la jambe ensuite horizontale-
ment, puis baisser vers le sol. 20 fois.
- suspendue par les mains, lever les jam-
bes tendues à l'horizontale. Les réunir ,
puis les écarter latéralement lentement.
20 fois.
- Suspendue par les mains, élever les
jambes tendues et jointes le plus haut
possible, en contractant les muscles du
ventre. Les baisser lentement.

A méditer :
L'âme n'a pas de secret que la conduite
ne révèle. Proverbe chinois.

POUR VOUS MADAME
*<¦ /

*fr
*xl-
i NAISSANCES : Les enfants nés ce jour
+ seront originaux, énerg iques mais parfois
j ) .  trop impulsifs ils laisseront passer la
À- chance.

% BÉLIER [21-3 au 20-4)
À- Travail : Des changements de program-
T ' mes de dernière minute vont quelque peu
J vous perturber. Adaptez-vous aux cir-
J constances. Amour : Acceptez les invi-
+ tations de vos amis sous peine de les voir
3- se vexer pour de bon. Soyez aimable en
Jr société. Santé : Vivre dans une atmos-
J phère surchauffée n'est pas conseillé,
3 mais fermer le chauffage n'est pas non
J plus une solution.

* TAUREAU (21-4 au -21-5)
j  Travail : Vous n'aurez aucun mal à sur-
* monter d'éventuelles difficultés. Nou-
J veaux projets, ne vous hâtez pas.
j). Amour : Climat de compréhension avec
* vos proches. Période favorable pour faire
» des projets d'avenir. Santé : Vous avez
*r besoin de compréhension pour vivre dé-
J tendu et en grande forme. Sélectionnez
î vos amis.ï
ï GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
îf Travail : Vous êtes observé, ne commet-

Î
tez pas d'imprudence. Réfléchissez même
si vous connaissez bien votre sujet.

J Amour : Certaines questions seront ra-
ï pidement réglées au mieux , d'autres de-
Çf manderont davantage d'attention. San-
jj . té : Vous êtes comme beaucoup de per-
H- sonnes, vous ne savez pas respirer , vos
y problèmes viennent de là.

$ CANCER (22-6 au 23-7)
ï Travail : Ne dépassez pas les limites de
i vos possibilités et de vos compétences,
ri. on ne vous le pardonnerait pas. Amour :
3- Les nouvelles connaissances pourraient

+if.+i).) f.ç » y » y w+v+V-*'}-**? ïWt-WI

vous perturber ; confiez-vous à vos amis
de toujours. Santé : Les plaisirs de la
table sont toujours à redouter et c'est
votre grand point faible.

LION (24-7 au 23-8)
Travail : Menez à bien ce que vous avez
entrepris avant de lancer d'autres idées.
Ne vous égarez pas. Amour : Agissez
avec courage et ne vous laissez pas in-
fluencer par des tiers. Assumez les con-
séquences de vos décisions. Santé :
Vous avez besoin d'un .long sommeil
pour compenser votre grande dépense
d'énergie quotidienne.

VIERGE 124-8 au 23-9)
Travail : Négociez, traitez, signez des
contrats, quémandez des faveurs, cette
journée vous est favorable. Amour : Ex-
cellente entente avec les natifs du Scor-
pion. Organisez des rencontres où vous
échangerez vos idées. Santé : Si vous
n'avez pas envie de sortir , restez tranquil-
lement chez vous, au chaud et au calme.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : Montrez-vous tenace et élar-
gissez le champ d'action qui est le vôtre.
Mettez vos idées en pratique. Amour :
Coup de foudre et consolidation de nou-
veaux liens vous apporteront joies et folle
gaieté. Santé : Excellente forme que
vous devez maintenir coûte que coûte.
Ne vous laissez pas entraîner à sortir.

SCORPION (24-10 au 22-11)
Travail : Tout n'ira pas selon votre idée,
mais vous ne devez pas vous décourager.
Faites preuve de persévérance. Amour :
Personne n'est dupe de vos belles paro-
les. Vous ne faites plus illusion et devez
réagir rapidement. Santé : Essayez de

*
*
jL

faire un quart d'heure de gymnastique 5-
chaque matin chez vous, la fenêtre ouver- 5f
te. S-

SAGITTAIRE (23-11 au 22-12) î
Travail : Ne prenez pas trop d'initiatives *
aujourd'hui, ce n'est pas le jour. Si vous J
manquez d'idées, attendez. Amour : Ne J
vous mettez pas trop en vedette si vous J
voulez maintenir l'harmonie et la bonne jj.
entente. Santé : Vous êtes très dynami- *que et l'inaction vous est néfaste. Votre Jmoral et votre santé en sont atteints. ï

CAPRICORNE (23- 12 au 20-1) *
Travail : Ni discussions, ni polémiques, Jvotre avenir est assuré si vous savez vous J
imposer rapidement. Amour : Les J
amours secrètes ne seront pas particuliè- ju-
rement favorisées aujourd'hui. Faites *preuve de discrétion. Santé : Laissez un j
Ceu les médicaments, vous en prenez ï

eaucoup trop pour un résultat peu satis- ï
faisant. ï

VERSE A U (21-1 au 19-2) \Travail : Vous trouverez votre travail pé- jf
nible parce que rien n'avancera selon vo- >}¦
tre idée. Ne vous énervez pas pour au- j
tant. Amour : Sachez reconnaître vos y
torts quand il le faut et faire les premiers ï
pas. L'être cher vous en sera reconnais- ï
sant. Santé : Ce n'est pas parce que j».
vous êtes en forme que vous devez sortir 3-
le soir sans vous couvrir davantage. j
POISSONS (20-2 au 20-3) S
Travail : Si vous avez fait une erreur, il 4
faut le reconnaître tout de suite, cela arri- Jve à tout le monde. Amour : Vous savez ï
que vos liens sont solides, chassez donc ï
a tout jamais les doutes et incertitudes. 2
Santé : Vous êtes suffisamment prudent *
pour ne pas risquer une rechute. Conti- y
nuez sur cette voie. J

*4* J?-**** *J**J *̂*J?-******1M**^

i HOROSCOPE"

?/:_?/_. j ^y f~\ j yÊ^~^T^J715~fT^T\r î 5 -Oë_cj
? {gp^ —» AVEC LES ULTIMES MODIFICATIONS DE PROGRAMMES ?

«___*£ «d** :

B 
SUISSE JT-̂ROMANDE SPy

/ SJÊk. 16.55 Point de mire

? 

17.05 II était une fois l'homme
Le siècle des lumières

' j* 17.30 Téléjournal

/-—¦i 17.35 Au pays du Ratamiaou

? 
17.50 A l'affiche

Manifestations culturelles
I AJM et artistiques en Romandie
r»lWf 18.25 Aventures de Tortillard

? 
18.30 Suspense

Pierre Bellemare raconte
|*|j|» 18.50 Un jour, une heure

pH 19.15 Actuel

[̂  J 
19.30 Téléjournal

*j 19.50 Tell Quel
[ j ]  Kaiseraugst : on solde...

; .jjjj fc j 20.20 La chasse au trésor
/j f B k .  Grand jeu francophone

Q 21.25 Lo Poya
fitmm Une tradition restée vivante

g e n  
pays fribourgeois

22.20 A l'affiche
Seconde diffusion

—• SS 22.55 Téléjournal

 ̂
23.05 Utopia

—¦ • —f. film d'Iradj Azimi

? 

La belle Dominique Sanda joue en
compagnie de Laurent Terzieff
dans cette dramatique.

MÊt (Photo TVR)

jj r—S « Utopia », réalisé en 1979, est le
f ( deuxième long métrage du cinéaste
L J iranien. Après « Les Jours Gris », il
\ .̂ te* confirme ici l 'originalité de son regard
/«¦k st de sa voix . Preuve en est cette criti-

? 

que tirée de « L 'Expre ss » : « Utopia »,
un plaisir pour l'œil, l'oreille et l'esprit.

ï/ÊÊi_ï

e 
FRANCE V VQl

? 

12.05 Réponse à tout
12.25 Minutes pour les femmes

^  ̂
12.30 Midi première

/•flBBk 13.00 T F1 actualités

? 
13.35 Télévision régionale
13.50 Fin

/r̂ H 18.00 C' est à vous

j-—-_ 18.25 L'île aux enfants
I J 18.50 Avis de recherche

SÏffl 19.20 Actualités régionales
/j ___ 19.45 Les paris deTF I
f" "1 20.00 T F 1  actualités

A 20.30 Le bal masqué
? 

opéra de Giuseppe Verdi
Solistes, choeurs et orchestre

«jjtjï de l'Opéra de Paris
^••**^ dirigés 

par 
Jean 

Casadesus
ï "1 En direct de l'Opéra de Paris
L J 23.05 T F 1  dernière
¦f̂ _\ 

et Cinq jours en 
Bourse

? /_?/_.? m r

FRANCE 2 *_—-
^T l

10.30 AntiopeA2
11.15 Antiope reprise
12.05 Passez donc me voir
12.30 Molinoff Indre et Loire

(fin)
12.45 Antenne 2 première
13.35 Magazine régional

.13.50 Face à vous
14.00 Aujourd'hui Madame
15.00 Département s.

Le squelette de Byron Blain
15.55 Quatre saisons

Magazine de loisirs
16.55 La TV des téléspectateurs
17.20 Fenêtre sur

La ballade de Léo et Cabu
17.50 Récré Antenne 2
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Top Club
20.00 Antenne 2journal
20.35 Noires sont les Galaxies

4me épisode
21.35 Apostrophes
23.00 Antenne 2 dernière

23.10 La voie lactée
film de Luis Bunuel
qui s'inspire
des grandes hérésies
de la région catholique

FRANCE 3 <^
18.30 F R 3 jeunesse
18.50 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 Le nouveaux vendredi

Super-Thalassa :
Tabarly et la dynastie
des « Pen-Duick »

21.30 Les écumeurs
de Lille

ou « La fille de la bagnarde »
scénario de Maurice Sarfati
réalisé par Fernand Vincent

22.25 Soir 3 dernière
22.45 Thalassa

Journal de la mer
¦ ¦ -

'. 
¦- 

.- - - * ¦ 
¦ ».

SVIZZERA J_T~;
1TALIANA SrW

14.55 Girod'ltalia
La tappa odierna

18.00 Per i piu piccoli
18.05 Pér i bambini
18.40 Telegiornale
18.50 Meraviglioso

circo del mare
- Il nemico assurdo

19.20 Consonanze
Tra le pieghe del quotidiano

19.50 II régionale
20.15 Teleg iornale
20.40 Reporter

21.40 La singla
Vérietà musicale

22.25 Telegiornale
22.35 Toma

- Strada senza uscita

SUISSE J-Wr
ALEMANIQUE Srw^
8.10 et 8.50 TV scolaire
9.30 et 10.10 TV scolaire
17.00 Pour les enfants
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.40 Point de vue
19.00 Histoires de chevaux

La cravache d'or
19.30 Téléjournal
20.00 Que suis-je ?

Jeu avec Robert Lembke

20.50 Panorama
Nouvelles
de l'étranger

21.25 Téléjour nal

21.45 Die Spur fùhrt
ins Nichts

film de Joseph Losey
23.20 Picadilly-six in concert

ALLEMAGNE 1 ( )̂
10 00 Tagesschau u. Tagesthemen. 10.23
Café In Takt. 11.10 Verstehen Sie Spass ?
11.40 Wohin steuert die Gesellschaft den
Staat ? Gespràch mit dem Bundes-
pràsidenten. 12.55 Presseschau. 13.00 Ta- _
gesschau. 16.1 5 Tagesschau. 16.20 Wenn
ein Auge weint, das andere lacht... Klein-
Istanbul im Ruhrpott. 17.05 Teletechni-
kum. Berichte aus Naturwissenschaft ,
Technik u. Umwelt, 17.50 Tagesschau.
18.00 Abendschau. 18.30 Die un-
sterblichen Methoden des Franz Josef
Wanninger - Das Tiskow-Fieber. 19.00
Sandmannchen. 19.10 Im Krug zum grû-
nen Kranze Kàrnten . 19.45 Landesscnau.
20.00 Tagesschau. 20.15 Film-Première :
Kostas , der Grieche (Kostas) : Austr. Spiel-
film von Paul Cox. 21.45 Die Konzernher-
ren. Haben Alleinunternehmer noch eine
Chance ? 22.30 Tagesthemen mit Bericht
aus Bonn. 23.00 Draussen vor der Tùr.
Fernsehspiel von W. Borchert. 0.15 Tages-
schau.

ALLEMAGNE 2 <^̂
9.15 Rappelkiste. 10.00 Tagesschau u. Ta-
gesthemen. 10.23 Café in Takt. 11.10 Ver-
stehen Sie Spass ? 11.40 Wohin steuert
die Gesellschaft den Staat ? Gespràch mit
dem Bundespràsidenten. 12.55 Presse-
schau. 13.00 Tagesschau. 16.15 Es be-
gann vor zwei Millionen Jahren. Senderei-
he Wanderer und Sesshafte. 16.34 Heute.
16.55 Ein Affe im Haus - Der Fussballstar.
17.10 Kompass. Schnell und langsam (4)
,17.40 Die__ Drehscheibe. 18.20 Western-,.-..
von gestern - Zorros schwarze Peitsche '19.00 Heute. * 19.30 Auslandsjournal.
20.15 Die Faite des Monsieur Cabrol
- Mord im Theater. 21.41 Hànde hoch.
der Meister kommt. Gangster zu Gast
22.00 Heute-Journal. 22.20 Aspekte. Kul-
turmagazin. 22.50 Sport am Freitag. u.a.

• Int. Tennismeisterschaften der Damen in
Berlin. 23.20 Edgar Wallace : Das Ge-
heimmsdergelben Narzissen : Engl. Spiel-
film von Akos von Rathony. 0.50 Heute.

AUTRICHE 1 (Q)
9.00 Nachrichten. 9.05 Am, dam, des.
930 Russisch fur Anfànger. 10.00 7000
Jahre iranische Kunst. 10.30 Die Gang-
sterschreck : Film von Norman Taurog.
12 10 Spass an der Freud. 12.20 Senio-
renclub. 13.00 Mittagsredaktion . 17.00
Am, dam, des. 17.30 Die Baren sind los
- Die Grosseltern. 17.55 Betthupferl.
1800 Pan-Optikum . 18.25 ORF heute.
18.30 Wir. 18.49 Belangsendung des
OeGB. 19.00 Oesterreichbild. 19.30 Zeit
im Bild. 20.15 Die zweite Frau. Thriller von
Brian Clemens. Régie : Bill Hays. 21.15
Moderevue. 21.20 Lodynskis Tierleben
- Auf den Hund gekommen. Buch und
Régie : Peter Lodynski. 22.15 Sport. 22.20
Nachtstudio. Miriam : Frau zwischen Rea-
litat und Idealisierung. Gespràch. 23.20
Nachrichten.

n*n-«n_

Tell Quel pi
Kaiseraugst : on solde... L «i

Suisse romande : 19 h 50 /^B_

Depuis 15 ans, la Société anonyme
Energie Nucléaire de Kaiseraugst -—-4
prépare la construction de sa centra - rf___
ie. Elle a déjà investi, dit-elle, un mil- LJ=
liard dans ce projet.
Mais sur place, à Kaiseraugst, aux -- -*
portes de Bâle, ce milliard n 'a pas rdàÈ.
fière allure : un terrain vague, quel- / ¦  —m
ques trous tapissés de mauvaises r 1
herbes et un petit immeuble calciné. L \
Sans doute, n 'est-ce pas tout. Il y a i 

^J** ides pièces destinées à la centrale à / ^Sk
Rotterdam, au Japon, en Californie, ¦——*
en Suisse. Et de l'uranium en France. __ JTout est donc prêt pour commencer 

^̂à construire. Malheureusement pour /jfflk
les promoteurs, il apparaît aujour- f -t
d'hui que la centrale ne se fera pro- I Jbablement pas. tA

——^n
RADIO » M.— :  ̂nRADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION S. sw4mÊm

Inf. toutes les heures, de 6.00 à 21 .00 et / __
à 12.30, 22.30 et 23.55. Stop-service à 10.00, T *l
14.00, 15.00 et 16.00. 6.00 Journal du* matin,
avec à : 6.00, 7.00, 8.00 Editions principales. P1 ¦
6.30 Actualités régionales. 6.40 Bon langage. > ;

yrijjjjS^ i
6.50 Sports 6.58 Minute œcuménique. 7.30 /. _«
Billet d'actualité. 8.05 Revue de la presse ro- r 

^mande. 8.10 env. Bulletin routier. 8.25 Mémen- ji
to des spectacles et des concerts. 8.?0 Sur I» «J
demande (Tél. 021 ou 022 - 21 75 77). 9.30 'y^* 5
Saute-mouton , avec à : 9.35 Les petits pas. A$___
9.50 Muscade. 10.10 La Musardise. 10.30 L'o- L.JB»
reille fine, concours organisé avec la collabora- \
tion des quotidiens romands. Indice : Les L J
Chaises. 11.30 Faites vos jeux, avec : Le Kidi- i__Ai
quoi . 12.05 Salul les cousins. 12.20 La Tartine. / __
12.30 Journal de midi, avec à :  13.00 env. L ^ ĵ
Magazine d'actualité. 13.30 La pluie et le beau [ j
temps. L 1

16.00 Le violon et le rossignol. 17.00 Les 
^

M
invites de Jacques Bofford. 18.00 Journal du /^JB____
soir, avec à : 18.10 env. Sports. 18.15 Actuali- Cl_B
tés régionales. 18.30 Sans caféine. 19.00 Titres I
de l'actualité. 19.05 env. Au jour le jour + L J
Revue de la presse suisse alémanique. 19.30 Le _«vk*
Petit Alcazar 20.00 Spectacles-première. 21.00 -fiÊÈk.
Transit. 22.30 Journal de nuit. 22.40 Petit théâ- EjjjjM
tre de nuit : Rien ne va plus..., de Saki. 22,50 T \Blues in the night. 24.00 Hymne national. L \

RADIO ROMANDE 2 /j_9k

7.00 Les titres de l'actualité. 7.05 (S) Suis- Y 1
se-musique. 9.00 Le temps d'apprendre, avec à V J
9.00 Radio éducative. 9.30 Journal à une voix. Au»9.35 Comment dites-vous ? 9.45 Le cabinet de /WK
lecture. 10.00 Portes ouvertes sur les connais- _ "^~
sances. 10.58 Minute oecuménique. 11.00 (S) t i
Perspectives musicales. 12.00 (S) Stéréo-bala- l J
de. 12.50 Les concerts du jour. 13.00 Formule ; - _ ^
2. 13.15 (S) Vient de paraître. 14.00 Réalités. / +t$L
15.00 (S) Suisse-musique. 17.00 Journal à / ——
une voix. 17.05 (S) Hot lin'e. avec à 17.05 r "1
Rock line. 18.00 Jazz line. 18.50 Per i lavoratori ï
italiani in Svizzera. 19.20 Novitads. 19.30 Les T '_£
titres de l'actualité. 19.35 La librairie des ondes. / ___

. 20.00 (S) Le concert du vendredi : Orchestre / ——.
de Chambre de Lausanne, direction : Armin T "1
Jordan : Postlude. 22.00 Le temps de créer : ' ,:
beaux-arts. 23.00 Informations. 23.05 Hymne ~ T^j
national. s.jyjiEgj

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION t~ "I

Inf. : 5.30, 6.00. 6.30, 7.00, 8.00, 9.00. L A
11.00, 12.30, 14.00. 16.00. 18.00. 22.00, ' ij éÊ_ \
23.00, 24.00 Club de nuit. 6.00 Bonjour. 8.00 /^BHfc
Notabene. 10.00 Agenda. 12.00 Touristorama. f ^12.15 Félicitations. 12.40 Rendez-vous de j;
midi. 14.05 Musique. 15.00 Disques pour les t». J
malades. i ^£*16.05 Le (il rouge. 17.00 Tandem. 18.30 / _ft.
Sport . 18.45 Actualités. 19.30 Authentique- p m
ment suisse. 21.00 Intermède populaire. 21.30 j j
Magazine culturel. 22.05 Express de nuit. 2.00 |» J
Club de nuit. / ^ÊL

g^pfctfljïp9tf)̂ | [ ]

Rue du Seyon 26-30 - Neuchâtel /__
TELEPHONEZ AVANT 9 HEURES § /¦ __¦
DÉPANNÉ DANS LA JOURNÉE 9 V ~1

Tél. 24 57 77 5 L Ji . :TJ-|||



Hôtel - Restaurant -̂ -f 
*

SZutf l̂  ~~3& * '
JjpW* Sauna, Solarium et salle de fitness. appartements de vacances,
>«  ̂ salle de jeux et place de jeux pour les enfants

Le but d'excursions au cœur de l'Emmental , avec son panorama unique sur les Alpes bernoises. Convient
tout aussi bien pour de calmes journées de vacances et de week-end que pour des fêtes de familles ou de
sociétés. Cuisine dirigée par le patron.
Demandez notre prospectus. Fam. B. Held-Kugler, 3457 Wasen i. E. Tél. (034) 77 16 76. 12064-10

La publicité rapporte à ceux qui en font !
Service de publicité FAN-L'EXPRESS Tél. (038) 25 65 01
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s I#_M. >>•% Un canapé qui se transforme faci- I , _. _ , ./ l_î/f ___" J lement en lit! Et un fauteuil d'un tSST T /
l ____.*(* /O _0°_tt_fi_r* confort absolu qui l'accompagne. /
I fîTir ^ W L.V_ rwor # Cette offre n.est qu'un exemple /
V 

 ̂
parmi tant d'autres. Fleurier \

^
Moco/

-«/il/" "̂
 ̂ Relation prix-qualité unique pour /  ̂Cernier

CCU.LJ; salon, salle à manger, chambre à
( Y /f—""""̂ ""N coucher, garderobe, meubles uni- Yverdon Sienne

| f C _* a l  ?.
U

'̂« x» • ¦ Neuchâtel
1 1 /  *A.. %^~o~ _̂ MOCO a toujours mieux a offrir! ' '

T '] I" I f |  Expo et stock |J Facilités Hwai I I 1 1 [ 10 000 m2 à Cernier I *HI de paiement |£_8

Parking gratuit f * J  Renseignements: ^̂  ̂ Essence discount [™J1
I ¦ Tel. 038/533222 bfl_  ̂ Diga W Si

t

^ f̂rt.cuî^'s m 
_1__I 

^̂ ^PP̂  ^^aggs0P ^̂ .̂ p̂
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VOICI _ JET-SET XG9 MINOLTA
offert par Radio TV Steiner 1 boitier compact, Radio TV Steiner, plus sûr,
avec 1 Carnet de Chèques Photo automatique, XG9 mais pas plus cher, au contraire !
1S0 - d'avantages supplémentaires + 1 obJectif Zoom Rokkop
ju .̂ A BOISWni M ____ 35-70 mm 1:3,0 • :.. "_.: _ . .;,.. . .- . __:a v _ :¦ -:_ .. __ :. _. -. ¦ sur .:¦; r . _

I— K  A*I*T PPG ' • 1 courroie sport , large
„ _U U > U JL-_ I  lu tout: 698 - -

wmmm^msmm^Ar- * t 4SÊ3 ^« V^":;~;;\ -V'- " ,r - : - : * - :
^
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¦
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Neuchâtel ^QB__________-_______B_tir
Rues du Seyon/Moulins 4 HIFI, Photo-Ciné

13448-10

IMPORTATION
DIRECTE, du stock

1000, 1100, 1500,
2000 I.
BACS.
DEMANDEZ
LES PRIX :
ALVAZZI S.A.
1350 ORBE
Tél. (024) 41 31 71.

121529-A
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f CENTRE PILOTE S ̂A ™
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C ¦„ DA-Zet: rénondeur simple «**
g NOUS VOUS Conseillons volontiers! DAIIBicord: avec enregistrement "J
*« TOUS les appareils peuvent être 3̂0 D NotatronlC: avec interrogation a distance *»
5 loués avec possibilités d'achat. °̂u ^QPrestopnon sa compreew automatique 

^? oo ê 
^î ROSSIER ÉLECTRICITÉ S. A. %

4 PESEUX 31 12 16 BEVAIX 46 17 57 CHÉZARD 53 19 75 130042 10 C

^—r^LA PALÉE
EN SAUCE

au
PAVILLON

DES FALAISES

V ibo92-ioy
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PBHSî  COUPON
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Veuillez m'envoyer la documentation en
( BjjTTrj I, leurs sur I Audi rtO: 74
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GARAGE HIRONDELLE, PIERRE SENN I
2000 Neuchâtel. Tél. 24 72 72

Auvernier: Garage du Port, F. Sydler, 31 22 07. Cernier: Garage Beau-Site, J.-L. Devenoges, 53 23 36.
La Côte-aux-Fées : Garage Brùgger , 65 12 52. Fleurier: Garage L. Duthé & Fils, 61 16 37.
Fleurier: Garage Moderne, W. Gattolliat, 61 11 86. Le Landeron : Garage P. Maillât, 51 44 74.

• Montmollin: Garage de la Croix, F. Stùbi, 31 40 66. Neuchâtel : Garage de Bellevaux, J.-F. Buhler, 24 28 24
Saint-Aubin: Garage Alfter, 55 11 87. ,33B5-io
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Des millions de francs, mais...
BERNE, (ATS). - L'armée suisse a perdu son premier « Ti-

ger » et son septième « Mirage » dans la collision qui s'est
produite hier matin au-dessus de l'Oberland. Des 100 avions de
type « Mirage » dont la Suisse avait prévu initialement de faire
l'acquisition, 57 ont finalement été achetés à la France et
partiellement montés dans le pays. Sept de ces machines
avaient déjà été accidentées. En 1969, un appareil biplace s'en-
gloutissait dans le lac des Quatre-Cantons, et un élève-pilote
avaittrouvé la mort.

Deux appareils sont tombés en
1970 et 1974 à proximité de l'aéro-
drome de Payerne, sans qu'il y ait
de victime.

En 1977, deux « Mirage », dont
un biplace, sont entrés en collision
dans la même région, mais les
trois occupants ont pu faire fonc-
tionner leur siège éjectable et se
tirer de ce mauvais pas.

Enfin, le 23 mars 1981, un « Mi-
rage » s'écrasait près de Saint-
Stephan, dans le canton de Berne,
entraînant la mort du pilote.

Quant aux « Tiger », le dernier
de la première série, sur le total
des 72 appareils commandés, a été
livré au début du mois d'avril der-
nier. La deuxième série, compre-
nant 38 appareils, doit nous parve-
nir entre 1983 et 1985. Le coût de
cette série se monte à 770 millions
de francs.
Il s'agit en outre du quatrième

accident d'aviation militaire de-
puis le début de l'année, si l'on
compte, en plus de celui mention-
né, la chute d'un hélicoptère
« Alouette » le 13 mars dernier,
dans le canton de Thurgovie, qui
n'avait pas fait de blessés, et la
chute d'un « Venom », le 27 mars,
près de l'aérodrome de Rarogne,
en Valais.

La tragique réalité
ZWEISIMMEN (BE) (ATS).- Image de désolation à Zweisimmen. Des

véhicules de la police, des pompiers et de l'armée stationnent dans le vil-
lage, survolé par des hélicoptères et animé de groupes de personnes en
grande discussion. Près de l'immeubl e détruit par le «Mirage», des
curieux observent le travail des pompiers et des équipes de sauvetage. On
essaie d'établir les causes de l'accident. Beaucoup n'arrivent pas à com-
prendre qu'un tel accident soit possible : le ciel est pourtant si grand...

Mais on remarque aussi la chance, dans le malheur, que l'avion ne soit
pas tombé sur une zone plus populeuse, par exemple sur la place de la
gare. Une femme dit à sa voisine : « Ce fut un combat aérien mené jusqu'à
sa conclusion la plus tragique.»

Cheminots : vers les 40 heures
et la retraite à la carte

INTERLAKEN (ATS).- Les 500 délégués
des 57.000 membres de la Fédération suis-
se des cheminots (SEV) ont adopté
plusieurs résolutions à caractère social au
cours du congrès qui les a réunis mercredi
et jeudi à Interlaken. Ils se sont également
donné un nouveau président en la person-
ne du Valaisan Jean Clivaz et ont entendu le
conseiller fédéral Léon Schlumpf les assu-
rer que le gouvernement accordait une
grande attention au développement des
transports publics et notamment aux
chemins de fer.

La principale résolution votée par les
cheminots prône un abaissement graduel
de la durée du travail hebdomadaire à 40
heures, l'introduction de la retraite «à la
carte», des augmentations réelles des
salaires et la poursuite de l'exploitation de
toutes les lignes des CFFet des chemins de
fer privés. A la suite de l'automatisation, de
rationalisation et d'un manque der person-
nel, les conditions de travail ont atteint un
point critique, ont d'autre part estimé les
délégués du SEV.

Le président sortant de la fédération, le

conseiller national Werner Meier (soc-BE),
a lui vivement critiqué la conception géné-
rale des transports (CGST) et les retards
apportés à sa mise en pratique. «Ce qui
signifie que les CFF et les chemins de fer
privés ne sont pas prêts à sortir des chiffres
rouges». Cette situation rendant difficile,
voire impossible, la mise sur pied de solu-
tions quant au financement futur des trans-
ports publics, a-t-il ajouté. Se prononçant
contre une reprivatisation des CFF, M. Meier
a déclaré qu'il fallait que l'ensemble des
transports publics soit renforcé et dévelop-
pé.

Représentant le gouvernement, M. Léon
Schlumpf, chef du département fédéral des
transports, des communications et de
l'énergie, a assuré les cheminots que la
Confédération continuerait à soutenir les
transports publics, tout en reconnaissant
qu'ils étaient restés longtemps dans
l'ombre du trafic routier. Parlant de la
CGST, M. Schlumpf a déclaré que les
transports publics devraient bénéficier de
la part qui leur revient en raison de leur
nature et de l'intérêt général auquel ils
répondent.

Les représentants des partis
rencontrent le Conseil fédéral

BERNE (ATS).- Les représentants des
quatre partis politiques représentés au gouver-
nement ont été reçus jeudi par le Conseil fédé-
ral à la maison de Wattenwyl , à Berne. Les

r-errtretiens ont porté sur la politique étrangère *
et les finances fédérales. Cinq conseillers
étaient présents, MM. Honegger et Hùrlimann
étant absents.

Au sujet des finances , il a été question du
nouveau régime financier de la Confédération
qui doit entrer en vigueur en 1983 et de l'imp ôt
sur les clients des banques qui rencontre une
forte opposition , ainsi que des éventuelles
autres taxes routières et d'un éventuel chan-
gement d'affectation du droit sur les carbu-
rants.

Jeudi matin, les représentants*- des forma-
tions politiques - présidents de partis et prési-
dents de groupes - s'étaient concertés au sujet
des propositions d'une commission en vue de
l'introduction d'une taxe sur les poids lourds et
d'une vignette autoroutière. Ils étaient conve-
nus de proposer de ne pas traiter ces deux
objets durant la session d'été afin de créer un
climat favorable avant la vota tion du 29
novembre prochain sur le nouveau régime
financier (ICHA majoré et compensation par-
tielle de la progression à froid pour l'impôt
fédéral direct) .

La rencontre entre le Conseil fédéral et les
dirigeants des quatre partis gouvernementaux
a lieu traditionnellement quatre fois par année.

Les dettes polonaises
envers la Suisse:

un bon pas
VARSOVIE (ATS).- Les négociations por-

tant sur la consolidation de la dette polonaise
envers la Suisse, qui se sont ouvertes lundi à
Varsovie, ont permis aux représentants des
gouvernement suisse et polonais d'accomplir
un bon pas vers la signature d'un accord bilaté-
ral. Les discussions se sont déroulées dans une
bonne atmosphère et les responsables polonais
se sont montrés très francs sur la situation de
leur pays, a souligné l'ambassadeur Benedikt
von Tscharner , charg é de représenter le
gouvernement helvétique. La signature de
l'accord ne devrait toutefois intervenir que
dans quelques jours ou quelques semaines.

D'autre part le conseiller fédéral Fritz
Honegger , qui est depuis mercredi en visite
officielle dans la cap itale polonaise, s'est rendu
jeudi , en fin d'après-midi , à la 26""-* foire inter-
nationale du livre de Varsovie. Il s'est notam-
ment arrêté au stand collectif des éditeurs suis-
ses, où il a été accueilli par le président du
groupe des éditeurs de l'Association suisse des
libraires et éditeurs, M. Cari Einsele.

Les coopératrices Migros diront
deux fois « oui » le 14 juin

AUBONNE (ATS).- «Au moment où l'on,
développe la participation dans l'entreprise , il
importe de renforcer la partici pation des
consommateurs , autrement dit des coopéra-
teurs » : c'est l'un des buts principaux de
l'« association suisse des coopératrices
Mi gros» , qui a tenu sa 24"'° assemblée des
déléguées au Signal-de-Bougy (Vaud), jeudi ,
sous la présidence de Mmc Erica Carrard , de
Lausanne. Cette association dit avoir pris
conscience de l'importance de son rôle de par-
tenaire , représentant les intérê ts des consom-
mateurs , non seulement au sens économique ,

mais aussi sur le plan de la défense de la qualité
de la vie , souvent négligée par la technologie.

L'association relève l'importance du dialo-
gue entre consommateurs et producteurs , pour
améliore r l'information réciproque. Elle ajoute
que le consommateur a trop pris l'habitude de
tout accepter sans question et que les gens mal
informés peuvent être facilement mani pulés.

L'assemblée statutaire a été complétée par
une journée d'étude sur les rentes AVS, le troi-
sième âge, la famille , les deuxièmes et troisiè-
me piliers de la prévoyance, ainsi que par un
débat sur leg problèmes des consommateurs.

Organisations écologiques et
agricoles main dans la main

VALAIS 
Création d'une Fédération pour une autoroute intégrée

SION (ATS).- Une Fédération valaisanne
pour une autoroute intégrée vient de se former.
Résultant d'un effort concerté dc plusieurs
organisations issues des milieux de l' agricultu-
re et de la protection de l' environnement , elle a
pour objectif de limiter l'impact de l'autoroute
sur l'environnement naturel , cultivé et urbain.
Présidée par M. Gérard Constantin , elle se
présentait jeudi à la presse. '

La Ligue valaisanne pour la protection de la
nature, le groupement contre l' autoroute , le
groupe de Finges , l'Union des producteurs
valaisans notamment l'ont partie de cette
nouvelle fédération qui veut obtenir la qualité
à"organe de consultation pour toutes les ques-
tions se rapportant à la N 9. Elle vise aussi à la
mise en place de solution aux problèmes anne-
xes de la N 9. tels que les échangeurs, zones-
tampons , rideaux-abris.

APPUI AU PROJET BOVY

Cette Fédération donne son appui au projet
de la commission du prolcsseur Bovy, de
l'EPFL , chargé du réexamen du tronçon d' auto-
route de Riddes a Brigue. L'étude du trajcl
Riddes - Sierre avec les délicates questions de la
traversée des villes de Sion et Sierre est termi-
née mais la variante proposée par l' expert
fédéral n 'a pas encore été rendue publique. On
connaît pourtant les grandes lignes auxquelles

la Fédération récemment créée adhère pleine-
ment.

La variante Bovy permet, par exemple ,
d'économiser 40 hectares de terres agricoles
pur un redimensionnement des gabarits de la
N 9 .

La Fédération exercera son influence auprès
des organes de décision politiques qui devront
se prononcer en dernier ressort sur le sort des
projets de réexamen du professeur de l'EPFL,

une étude qui apporte des changements impor-
tants au projet officiel de l'Etat du Valais datant
des années 60.

L'explosion de violence avait été précé-
dée par le traditionnel concert de couver-
cles de poubelles et de sifflets déclenché
par les femmes, pour annoncer la mort de
McCreesh et demander aux hommes de
descendre dans la rue. Elles avaient fait de
même à la mort de Bobby Sands et de Fran-
cis Hughes.

Plusieurs milliers de soldats dans des
véhicules blindés et de policiers munis de
gilets pare-balles avaient pris position
autour du quartier catholique pour empê-
cher que, les violences ne s'étendent au
secteur protestant de Belfast.

C'est à 2 h 11 (1 h 11 gmt) dans la nuit de
mercredi à jeudi, que Raymond McCreesh,
24 ans, a succombé, au 61m" jour de sa
grève de la faim. Comme après les décès de
Bobby Sands et Francis Hughes, le secréta-
riat à l'Irlande du Nord a déclaré que le
jeune homme était mort volontairement en
refusant de s'alimenter et de.se laisser soi-
gner

Selon son frère Brian, prêtre catholique,
qui était à son chevet, il a murmuré quel-
ques minute!; avant de s'éteindre : «Je ne
veux pas de violence après ma mort ». Dans
son village de Camlough, dans le comté de
South-Armagh, la population a tendu des
drapeaux noirs aux fenêtres.

Une heure après son décès, le corps du
militant républicain a été transféré de la
prison de Mazé à l'hôpital Daisy-Hill, de
Newry, à une vingtaine de kilomètres de
Camlough. Une autopsie devait y être
pratiquée avant que le corps ne soit remis à
sa famille.

Le «Sinn Fein», organe politique de
l'armée républicaine irlandaise, a annoncé
qu' un autre prisonnier allait entamer une
grève de la faim pour prendre la relève de
Raymond McCreesh. L'IRA a publié de son
côté un communiqué pour saluer la
mémoire de celui-ci, «volontaire calme et
discret », et accuser «Margaret Thatcher ,
sa meurtrière».

3.- Obligation pour les exportateurs
de céder dans un délai d'un mois les
devises correspondant au règlement de
leurs livraisons à l'étranger effectuées
depuis le 1"mai 1981. Ils pourront si
nécessaire vendre à terme ou emprun-
ter les devises dont il s'agit , la régle-
mentation des termes de paiement
restant inchangée (crédit libre jusqu'à
six mois et soumis à autorisation au-
delà).

4.- Mise en place d'un régime de
devises-titres pour limiter globalement
les achats de valeurs mobilières étran-
gères pour des résidents. Ceux-ci

BERNE, (ATS). - La chute d'un avion de combat de type « Mirage » ainsi que d'un « Tiger »
provoque une perte de 20 millions de francs suisses pour notre armée. Les chiffres plus élevés
qui sont parfois cités sont erronés a déclaré un porte-parole du département militaire fédéral.
En effet , il est faux de diviser le prix payé pour une série d'avions par le nombre d'avions livrés
pour connaître le prix d'une unité. Le crédit pour une série d'appareils comprend en effet
également l'acquisition de munitions, de pièces de rechange et d'entretien. On considère ainsi
qu'un appareil de type « Mirage » ou « Tiger » coûte environ 10 millions de francs chacun.

Mais il y a aussi «Mirage » et «Mira-
ge», et «Tiger» et «Tiger» . L'armée suis-
se possède plusieurs versions de ces deux
appare ils.

Le «Mirage ÎII -S »  est un chasseur
d'interception. Notre aviation militaire
en possède 37 acquis dès 1966. Sa vitesse
maximale est de Mach , 2.2, soit 2200 à
2240/hcurc . Le poids au décollage est dc
lû à 12 tonnes. Depuis leur entrée en
service, cinq «Mirage 1I1-S» se sont écra-
sés.

Le «Mirage 1II-RS » est lui un avion
d'exploration . 18 font , du service dans
l'armée, j usqu 'à présent sans accident.
L'appareil qui a quasiment les mêmes
caractérist iques techni ques que le type
«III-S » ne transporte pas de bombes,
mais des appareils d'observations dc jour
et de nuit.

Quand au «Mirage III-BS» , c'est un
biplace utilisé pour la formation des pilo-
tes. 11 est équip é de canons. Sur les quatre
appareils acquis depuis 1964, deux se
sonl écrasés.

UN ACCIDENT PAR
10.000 HEURES DE VOL

En service depuis 1978, le « Tiger FSE »
est un avion de combat monoplace capable
d'atteindre Mach 1,7, soit près de 1700
km/heure. H est armé de canons et de
missiles air-air « Sidewinder », et son
poids au décollage atteint 10 à 11 tonnes.

L'armée suisse en possède actuellement
66 exemplaires et l' acquisition d'une nou-
velle série de 38 appareils est en discussion
aux Chambres fédérales.

L'avion tombé hier, est le premier « Ti-
ger » suisse accidenté. Quant au « Tiger
F5F », ses caractéristiques principales sont
semblables, mais il s'agit d'un biplace utili-
sé surtout pour la formation du pilote. Six
exemplaires sont en service depuis 1978,
année où l'armée a pris possession de ses
premiers « Tiger ». La Flotte de « Tiger »
suisses a jusqu'ici accompli près de 10.000
heures de vol , correspondant à 20.000 en-
gagements.

Selon les statistiques internationales en
ce qui concerne les forces aériennes moder-
nes, un accident grave en moyenne se pro-
duit par 10.000 heures de vol.

Notre double flèche montre un bout de tôle calcinée du «Mirage», au
milieu des poutres fracassées. (ASL)

Le septième « Mirage »
m l  • Vet le premier « Tiger »
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LAUSANNE (ATS). - L'Office
fédéral des assurances privées ayant
donné son accord, les compagnies
privées d'assurances affiliées à l'Asso-
ciation suisse des assureurs en respon-
sabilité civile et automobile (ARCA)
introduiront un nouveau tarif de base
tion car il ne s'est pas révélé un élément
tarif reposera également sur les prix de
catalogue. Il fixera la classe dans
laquelle chaque modèle entre en
premier lieu. Pour réduire les écarts de
prime d'une catégorie à l'autre, le
nouveau tarif comprendra trente et
une classes au lieu de neuf précédem-
ment. L'expérience a montré que cer-
taines marques de voitures s'éloi-
gnaient considérablement de la
moyenne en matière de coût des sinis-
tres. La répartition dans les différentes
classes tiendra compte de cet état de
fait. Jusqu'à présent, un autre élément
de correction dans la classification

était constitué par la comparaison
entre ch-din et cylindrée. A l'avenir,
on tiendra compte du rapport poids-
puissance, ce qui est techniquement
plus exact.

Le coût des réparations a été aban-
donné en tant que critère de classifica-
tion car il ne s'est pas rvélé un élément
de correction aussi important qu'on
l'avait supposé lors de son introduc-
tion en 1975.

Les primes pour l'assurance casco
intégrales étant demeurées inchangées
depuis le remaniement d'il y a six ans,
le nouveau tarif a été majoré en
moyenne de 5 %, surtout en raison de
l'augmentation du coût de la vie. Il
s'appliquera aux contrats conclus
après la date de son entrée en vigueur.
Aussi l'ARCA s'attend-elle à une
stabilisation des nouvelles primes
pendant au moins trois ans.

La répartition définitive des types
de voitures dans les 31 classes du tarif
est encore en cours.

L'ARCA n'a défini que le cadre du
nouveau tarif. Il appartient à chaque
compagnie de calculer son propre tarif
en tenant compte des prestations
offertes, notamment dans le domaine
de la couverture ou du système des
degrés de primes.

Les compagnies affiliées envisagent
aussi, dans l'assurance casco intégrale
et partielle, l'abandon de la clause
d'exclusion des dommages dus à des
troubles, de tels sinistres étant déjà
couverts à bien plaire dans une large
mesure. La rédaction de la clause dans
les conditions générales d'assurance
devra, pour la clarté, correspondre à
celle de l'assurance de troubles, à
l'étude auprès des assureurs de choses
et qui pourrait être bientôt introduite.
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Un mystérieux incendie a eu pour théâtre
l'Allmend lucernoise, où un bâtiment de
40 mètres de longueur et 25 mètres de lar-
geur a été réduit en cendres. Le bâtiment
en question, dont le propriétaire est
l'armée, n'a pas pu être sauvé par les
pompiers, les flammes, atteignant jusqu'à
30 mètres de hauteur, illuminant le ciel
lucernois dans la nuit de mercredi à jeudi.
De nombreux matériaux et du mobilier
avaient été stockés dans le bâtiment et l'on
parle de très importants dégâts.

Des témoins parlent d'un acte de
vengeance de bohémiens, chassés par la
police, d'autres sont d'avis qu'il pourrait
s'agir d'un incendie criminel, bouté par des
adversaires de l'armée. D'autres enfin
veulent avoir vu des enfants prendre la
fuite quelques secondes après le début de
l'incendie. E. E.

¦ ——— ——^—»

Bâtiment de l'armée
anéanti par le feu

à Lucerne

Cinq mesures pour protéger le franc français
AUTOUR DU MONDE EN QUELQUES LIGNES

PARIS (AP).- Le premier ministre,
M. Pierre Mauroy, a annoncé des mesu-
res sur la réglementation des changes
afin de protéger le franc.

Les mesures concernées sont au
nombre de cinq.

1.- Limitation à une durée d'un mois,
au lieu de deux mois actuellement, de la
durée de couverture à terme de l'impor-
tation, ce délai étant porté à trois mois
pour les importations de matières
premières et produits essentiels.

2.- Limitation à deux jours ouvrables,
au lieu de huit jours actuellement, du
délai pendant lequel les importateurs
peuvent détenir les devises nécessaires
au règlement des importations au
comptant.

restent libres d'effectuer à l'étranger
des opérations sur valeurs mobilières
françaises.

Ces mesures, précise le communiqué,
ne portent pas atteinte aux activités
internationales des banques ni au rôle
de la place financière de Paris.

5.- Les investissements directs fran-

çais à l'étranger devront, sauf déroga-
tion spéciale, être financés à hauteur
des trois quarts par des emprunts en
devises et la franchise pour les dispen-
ses d'autorisation de ces investisse-
ments sera ramenée à un million de
francs contre cinq millions actuelle-
ment.

GENÈVE
Après un suicide
à Champ-Dollon :

information pénale
ouverte

GENÈVE (ATS).- M. Raymond Foex,
procureur général du canton de Genève , a
décidé jeudi d'ouvrir une information pénale â
la suite du suicide « incompréhensible » , dans la
nuit de mercredi à jeudi , d'un détenu de la
prison de Champ-Dollon.

C'est une dénonciation signée par trois déte-
nus de cette prison , qui fait étal de menaces
dont seraient l' objet des détenus de la part de
CO-détenus et dont aurait éle victime le détenu
suicidé, qui est a l' origine île celte décision .

Au château de Grandson:
un 600me et un 500me

anniversaires

VAUD

GRANDSON (ATS).- Dimanche 24 mai
aura lieu au château de Grandson le premier
« marché artisanal » de l'année, qui revêtira un
caractère exceptionnel, par la présence de la
« milice bourgeoise » de Grandcour , village
proche de Payerne. Cette « abbave » ou corpo-
ration de tireurs fête cette année son 600""'
anniversaire .

Hôtes du marche artisanal de Grandson pour
ce sixième centenaire, les bourgeois de Grand-
cour tiendronl échoppe en costume du
moyen-âge. C'est aussi une musique champê-
tre médiévale qui assurera la partie musicale du
marché .

D'autre part , le 27 mai , deux conseillers
d'Elat et la commission de gestion du Grand
conseil soleurois visiteront l'institut d'armes
anciennes el le Musée de la bataille de Grand-
son , au château du même nom.

TMIM — _ CAmtoa

INFORMATIONS SUISSES



SON PREMIER DISCOURS
PARIS (AP). - Voici le texte de la première allocution prononcée

par le nouveau chef de l'Etat :-
« Messieurs les présidents, Mesdames,

Mesdemoiselles, Messieurs. En ce jour où
je prends possession de la plus haute char-
ge, je pense à ces millions et ces millions de
femmes ct d'hommes, ferment de notre
peuple, qui , deux siècles durant, dans la

Lui aussi va regarder la France au fond
des yeux. (AGIP)

paix et la guerre, par le travail et par le
sang, ont façonné l'Histoire de France
sans y avoir accès autrement que par de
brèves et glorieuses fractures de notre so-
ciété ».

« C'est en leur nom d'abord que je parle,
fidèle à l'enseignement de Jaurès, alors
que, troisième étape d'un long chemine-
ment, après le Front populaire et la Libé-
ration, la majorité politique des Français,
démocratiquement exprimée, vient de s'i-
dentifier à sa majorité sociale. »

« Il est dans la nature d'une grande na-
tion de concevoir de grands desseins. Dans
le monde d'aujourd'hui, quelle plus haute
exigence pour notre pays que de réaliser la
nouvelle alliance du socialisme et de la
liberté, quelle plus belle ambition que de
l'offrir au monde de demain. »

« C'est en tout cas l'idée que je m'en fais
et la volonté qui me porte, assuré qu'il ne
peut y avoir d'ordre et de sécurité là où
régnerait l'injustice, où gouvernerait l'into-
lérance. C'est convaincre qui m'importe ct
non vaincre. Il n'y eut qu 'un vainqueur le
10 mai 1981 , c'est l'espoir. Puisse-t-il de-
venir la chose de France la mieux parta-
gée. Pour cela, j'avancerai sans jamais me
lasser sur le chemin du pluralisme, con-
frontation des différences dans le respect
d'autrui. Président de tous les Français , je
veux les rassembler pour les grandes cau-
ses qui nous attendent et créer en toutes

circonstances les conditions d'une véritable
communauté nationale. »

« J'adresse mes vœux personnels à M.
Valéry Giscard d'Estaing. Mais ce n'est
pas seulement d'un homme à l'autre que
s'effectue cette passation de pouvoirs, c'est
tout un peuple qui doit se sentir appelé à
exercer les pouvoirs qui sont cn vérité les
siens. »

« De même, si nous projetons notre re-
gard hors de nos frontières, comment ne
pas mesurer le poids des rivalités d'intérêts
et les risques que font peser sur la paix de
multiples affrontements. La France aura à
dire avec force qu'il ne saurait y avoir de
véritable communauté internationale tant
que les deux tiers de la planète continue-
ront d'échanger leurs hommes et leurs
biens contre la faim et le mépris. »

« Une France juste et solidaire, qui en-
tend vivre en paix avec tous, peut éclairer
la marche de l'humanité. A cette Fin, elle
doit d'abord compter sur elle-même. J'en
appelle ici à tous ceux qui ont choisi dc
servir l'Etat. Je compte sur le concours de
leur intelligence, de leur expérience et de
leur dévouement. »

« A toutes les Françaises et à tous les
Français, au-delà de cette salle ct de ce
fialais, je dis, ayons confiance et foi dans
'avenir. »

« Vive la République. Vive la France. »

Pierre Mauroy : une force tranquille...
PARIS (AFP). - M. Pierre Mauroy,

52 ans , désigne premier ministre par le
président de la République, représente la
tradition social-démocrate du socialisme
français.

Petit-fils de bûcheron, dont il a conser-
vé la carrure et fils d'instituteur , dont il a
épousé la vocation. Pierre Mauroy a
commencé à militer au sein du mouve-
ment socialiste français dès l'âge de 16
ans. Aîné de sept enfants , il a passé son
enfance dans un petit village ouvrier ,
Cartignies, dans le nord de la France,
une région où la tradition socialiste est
profondément implantée. Il y a acquis un
profond attachement régional , une con-
viction laïque inébranlable et un anti-
communisme très courant chez les socia-
listes de cette région.

A 21 ans , il devient secrétaire national
des Jeunesses socialistes puis fonde , en
1951, l'un des plus importants mouve-
ments français créducation populaire , les
foyers Léo Lagrangc, avant de se consa-
crer , sur la fin des années 50, au syndica-
lisme enseignant.

En dépit dc son attachement à la tradi-
tion social-démocrate et de son anticom-
munisme, il accepte, en 1971 , de suivre
François Mitterrand dans son entreprise
de reconstruction d'un nouveau parti so-

cialiste, partiellement fondé sur l'union
de la gauche avec le parti communiste.

VERS MICHEL ROCARD

Il reprend pied , dans le même temps,
dans sa région du nord et devient cn 1973
député-maire de Lille , la grande métropo-
le régionale. En 1978, après la rupture de
l'union de la gauche, il prend ses distan-
ces vis-à-vis de François Mitterrand et
rejoint un ancien camarade des jeunesses
socialistes, Michel Rocard , au sein de la
minorité du parti socialiste.

Mais à la veille de la campagne pour
l'élection présidentielle , à l'automne
1980. lorsqu 'un possible affrontement en-
tre François Mitterrand ct Michel Ro-
card pour la candidature à la présidence
risque de rompre l' unité du parti socialis-
te, Pierre Mauroy s'emploie à rechercher
un compromis. Et une fois François Mit-
terrand officiellement désigné par le parti
socialiste comme son candidat à l'élec-
tion présidentielle, il se range totalement
derrière lui et participe activement à sa
campagne.

UN EUROPÉEN

Profondément attaché à la décentrali-
sation, gage essentiel à ses yeux dc la

démocratie. Pierre Mauroy est aussi unEuropéen convaincu. Il né veut surtout
pas d'un retour à 1' «ordre de Yalta » etestime que l'Europe a un rôle pré pondé-
rant à jouer pour empêcher la domina-
tion du monde par les deux grands.

Il préconise pour la France une politi .
que étrangère fondée sur «les princi pes
des droits de l'homme et des droits des
peuples », qui entraînerait « toute l'Euro-
pe», et considère que les pays européens
ont un rôle primordial à joue r dans les
rapports Nord-Sud.

Pierre Mauroy : une force tranquille du
socialisme en France. (Téléphoto AP]Clameur sous l'Arc de Triomphe

PARIS (AP). - Le président François
Mitterrand a accompli son premier ges-
te de chef d'Etat en déposant un cous-
sin de roses rouges sur la tombe du
soldat inconnu, sous l 'Arc de Triomphe.

Tout autour de la place Charles de
Gaulle et de part et d'autre des
Champs-Elysées, les Parisiens étaient
venus par milliers pour assister au pre -
mier acte officiel du 21™ président de
la République.

A 12 h 25 exactement, M. Mitterrand
quittait l'Elysée par la grille du Coq.
Debout sous une légère pluie, il remon-
tait les Champs-Elysées avec, à ses cô-
tés, le nouveau premier ministre, nom-
mé une heure auparavant.

HAIE D'HONNEUR
Tout le long de l 'avenue, un millier de

soldats des trois armes formaient une

haie d'honneur derrière laquelle la fou-
le, Parisiens et touristes mélangés, se
pressait pour acclamer le président.

La clameur remontait pour exploser à
l 'Arc de Triomphe où la musique de la
garde républicaine jouait la sonnerie
« Aux champs », puis La Marseillaise à
l'arrivée du président de la République.

LE LIVRE D'OR

Après avoir salué les personnalités
françaises présentes et les amis étran-
gers, notamment MM. Willy Brandt et
Mario Soares, le président Mitterrand
déposait son coussin de roses rouges
sur la tombe du soldat inconnu. La
sonnerie aux morts retentissait avant
que n 'éclate une nouvelle fois La Mar-
seillaise suivie de la « Marche de Turen-
ne ».

Le chef de l'Etat signait ensuite le live
d'or et saluait les porteurs de drapeaux.
Raccompagné jusqu 'à sa voiture dé-
couverte par le premier ministre et les
présidents des deux assemblées, il fai-
sait le tour de la place sous les ovations
de la foule et redescendait les Champs-
Elysées, debout, M. Mauroy assis à ses
cotés.

Une dizaine de minutes après le pas-
sage de la dernière voiture officielle, les
Parisiens envahissaient les Champs-
Elysées tandis que de nombreux touris-
tes fixaien t pour l 'immortalité l'immen-
se drapeau tricolore ondoyant sous
l 'Arc de Triomphe.

L'homme du nord
Mitterrand a fait son choix. Il n'est

pas inattendu. Sans le soutien de
Mauroy, Mitterrand n'aurait proba-
blement pas été choisi par le parti
socialiste comme candidat à la pré-
sidentielle. Il fallait bien alors don-
ner le coup de chapeau. Et puis, sur
le plan tactique, la désignation de
Mauroy comme premier ministre est
habile. Elle est faite pour rassurer un
électoral ultra-sensible et qui se de-
mande encore, en dépit des assu-
rances, de quoi vraiment, seront
faits ses lendemains. Mauroy fait
partie du courant Rocard. Cela veut
dire que le nouveau premier ministre
a des antennes au centre-gauche. Et
c'est en grande partie sans doute au
fait que Mauroy fut, durant toute la
campagne de Mitterrand, le porte-
parole du parti socialiste, que se
sont rassemblés, autour de la candi-
dature socialiste, des suffrages qui
d'ordinaire se portent sur d'autres
noms.

Avec Mauroy, cependant, la cou-
pure est nette. Le successeur de Bar-
re n'appartient pas comme le profes-
seur à la classe des technocrates,
bourrés de diplômes et de référen-
ces. Mauroy n'appartient pas aux
chapelles des intellectuels qui, de
Paris, dessinent la silhouette de la
France. Mauroy s'identifie au peuple
de tous les jours. Il est d'abord et
surtout le militant ouvrier qui a su se
faire un fief dans la région Nord-
Pas-de-Calais. Et cela signifie aussi
que Mitterrand a le projet de pren-
dre vraiment à son compte et de
faire appliquer dès que possible les
revendications essentielles dévelop-
pées au cours de sa campagne pré-
sidentielle.

Mais Mauroy est un réaliste et
aussi un gestionnaire prudent. Mau-
roy n'est pas, au sein du parti socia-
liste, l'homme des aventures. Beau-
coup plus vieux militant socialiste
que Mitterrand, Mauroy est un po-
puliste qui, dans sa région, a la répu-
tation d'être un bon administrateur
avec tout ce qu'il faut de popularité
pour avoir réussi depuis l'avènement
de la Ve République, à battre les
adversaires que le pouvoir lança à
l'assaut du sien. Si le premier minis-
tre demeure fidèle à la pensée du
militant, la nomination de Mauroy
au poste de premier ministre signifie
aussi que la France, au cas où les
législatives donneraient la victoire à
la gauche, s'orienterait résolument
vers la décentralisation, car Mauroy
est un des hommes politiques fran-
çais les plus attachés à ce que les
provinces soient vraiment délivrées
du carcan parisien.

Les communistes, sans le dire, ne
seront pas autrement satisfaits du
choix. Mauroy a engagé de dures
batailles dans sa région contre l'hé-
gémonisme du PC. Favorable pour
des raisons majoritaires à un certain
accord avec le PC, il ne fera aucune
concession sur l'essentiel au parti de
Marchais. C'est que Mauroy appar-
tient à cette nuance de pensée du
part i socialiste qui a le plus disputé
au PC les suffrages véritablement
ouvriers. En choisissant Mauroy
comme premier ministre, Mitterrand
a peut-être réveillé une vieille bles-
sure communiste. Car le travail de
Mauroy pour arracher au PC le
maximum de suffrages s'est traduit,
dès le 26 avril, par un véritable ef-
fondrement des voix communistes
dans cette zone. Il n'empêche que
tout, sur l'essentiel, demeure redou-
table. En cas de victoire de la gau-
che aux législatives, ni Mitterrand,
ni Mauroy ne pourront appliquer
leur programme sans l'appui et l'ac-
cord du PC. C'est pourquoi dès le
premier jour, Mauroy a tout de
même un boulet  au pied.

L. ORANGER

Deux télégrammes de félicitations
BERNE (ATS). - Le président de la

Confédération, M. Kurt Furgler, a envoyé
un télégramme à M. François Mitterrand à
l'occasion de son entrée en fonction. M.
Furgler a adressé au nouveau président de
la République française les vives félicita-
tions du Conseil fédéral, ainsi que ses
vœux les plus chaleureux pour son bon-
heur personnel et la prospérité de son
pays.

Le président de la République italienne,
M. Sandro Pertini, a adressé un message

de félicitations â François Mitterrand à
l'occasion de son installation. '

Le chef de l'Etat italien, qui est membre
du parti socialiste, a souhaité au nouveau
président français un plein succès « dans
votre mission au service de la paix, du
progrès de l'humanité et d'un meilleur
lendemain dans votre noble nation ».

« Je suis particulièrement confiant dans
vos efforts en faveur d'un rapide dévelop-
pement dans l'édification d'une nouvelle
Europe », a-t-il ajouté.

Message à Reagan
PARIS (AP). - Le président

Mitterrand a adressé un message
à Ronald Reagan, en réponse à
son message de félicitations. Le
texte est le suivant : « Monsieur
le président, j'ai été particulière-
ment sensible au chaleureux mes-
sage que vous m'avez adressé en
votre nom et celui du peuple
américain à l'occasion de mon é-
lection, et je suis heureux que
vous ayez vu dans cette élection
démocratique le fruit d'une per-
sévérance et d'une volonté qui
vous ont rappelé votre propre ex-
périence. Je partage avec vous les
objectifs de paix, de progrès et de
liberté qui sont issus de nos raci-
nes culturelles. Je souhaite que
nous parvenions, dans les années
à venir, et dans l'ensemble du
monde, à écarter les conflits, à
promouvoir le développement é-
conomique et social, à faire pro-
gresser la cause des droits de
l'homme et de l'indépendance des
nations. Nous aurons, l'un et l'au-
tre, nos responsabilités à assumer
à cet égard.

Les adieux souriants du président sortant
PARIS (AP). - Environ un millier de

personnes étaient venues saluer le prési-
dent sortant Valéry Giscard d'Estaing, qui
est arrivé à son appartement, 11, rue de
Benouville (1ff " e) à 10 h 30.

M. Giscard d'Estaing était souriant et
visiblement touché par les adieux chaleu-
reux que lui a faits la population du quar-
tier.

Beaucoup de jeunes dans le public ar-
boraient des badges et des « T-shirts »
électoraux. Le service d'ordre, composé
d'une trentaine de policiers, a eu beau-
coup de mal à contenir l'enthousiasme.

M. Giscard d'Estaing est descendu la
rue de Benouville à pied sous les vivats,
serrant les mains au passage.

Il est d'abord entré dans son apparte-
ment pour en ressortir cinq minutes après.
Finalement, il est apparu au balcon pour
saluer une dernière fois la foule. Celle-ci
chantait «Ce n 'est qu 'un au revoir Gis-
card ». Elle a fini par entonner La Marseil-
laise, sur son rythme normal.

Des gens attendaient depuis 9 h du ma-
tin. Quelques gens en pleurs dans la fou-
le. Une dame de 40ans a dit qu 'elle était
là «pour aider M. Giscard d'Estaing à
passer ce moment difficile ».

L'agresseur du pape écroué
ROME (AP). - Les médecins du

pape Jean-Paul II se sont déclarés satis-
faits des progrès accomplis par leur pa-
tient , qui a commencé à manger des
aliments solides ct qui a fait quelques
pas dans sa chambre hier. Sa tempéra-
ture s'est établie à 37,4 degrés.

« Au cours des dernières 24 h, le profil
clinique du Saint-Père s'est amélioré de
façon notable, confirmant la stabilisa-
tion progressive substantielle dc son état
général », déclare le bulletin médical pu-
blié dans la matinée.

Son agresseur, Mehmet Ali Agca, a
été transféré, menottes aux poignets et
encadré par deux policiers, du siège de
la police romaine a la prison de Rebib-
bia, 18 km de la capitale. Le visage
mangé par une barbe de plusieurs jours,
le jeune extrémiste a lancé « Je suis
désolé » à un photographe turc qui s'ap-
prochait de lui.

Il a paru vouloir parler, mais les poli-
ciers 1 ont poussé dans le fourgon qui
l'attendait pour le conduire à la prison,
située sur la route de Tivoli .

Menottes aux poignets, Agca est emmené en prison. (Téléphoto AP)
Déjà 14 morts

en Espagne

ÉPIDÉMIE MORTELLE

MADRID (AP). - Quatorze person-
nes ont succombé jusqu'ici à la mysté-
rieuse épidémie qui sévit depuis trois
semaines en Espagne et dont les méde-
cins n'ont toujours pas réussi à isoler le
virus.

Quatre décès sont survenus mercredi
et le ministère de la santé a fait savoir
que plus dc 1100 personnes touchées* par
la maladie sont hospitalisées.

Les autorités sanitaires espèrent par-
venir à juguler l'épidémie d'ici la fin du
mois. Les responsables du tourisme crai-
gnent en effet qu'elle n'ait des consé-
quences défavorables sur la principale
industrie du pays : l'Espagne attend cet-
te année plus de 35 millions de visiteurs
étrangers.
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« Le 10 mai, les Français ont voulu l'alternance. Ils ont fait un •
J choix tranquille qui consolide la démocratie », a dit M. Mauroy, J
« quelques minutes après avoir pris le relais de M. Raymond Barre, •
• à Matignon, siège du premier ministre. •

M. Mauroy a ajouté : « La tâche est rude et les Français le %
• savent. Qu'ils soient assurés de ma conviction et de ma détermina- •
• tion. En ces temps difficiles, rien ne sera donné sans effort. Dans •
S le monde tel qu'il va , la France sera libre, forte et respectée si son «
• peuple est uni ». •
• Et il a conclu : « Avec l'appui et la confiance du président de la J
% République, avec le concours des hommes et des femmes du £
• gouvernement, nous construirons le changement ». •

—————— ••——•••••

\ Une rude tâche :

= PARIS (AP). - Dans l'entourage
= du secrétariat général de la présidence
= de la Républi que, on indique que le
= décret dc dissolution de 1 Assemblée
= nationale sera pris ce matin et que la
= composition du gouvernement sera
= communiquée dans l'après-midi.

=llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
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Le nouveau chef |
d'état-major |

PARIS (AP). - Le gêné- |
rai Jean Saulnier, gêné- =
rai de corps aérien, est |
nommé chef d'état-ma- |
jor particulier du prési- |
dent de la République. |
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| L'Assemblée
| nationale
| dissoute ce matin

BIRMINGHAM, (AP). - Après 47 ans de vie cloitrêe, la découverte du
monde extérieur n 'a pas constitué un petit choc pour Mary Raphaël Stano, 67
ans, sœur Mary au couvent de la Visitation de Mobile, dans l 'Alabama.

C'est pour rendre visite à son frère, hospitalisé à Birmingham pour des
troubles cardiaques, que sœur Mary a été autorisée, pour la première fois
depuis 1934, à quitter son couvent pour une semaine.

Le premier choc, pour elle, a été le trajet en avion : «J'étais terrifiée », a-t-
elle avoué dans une interview à un journal local. Le second : la violence et la
criminalité du monde moderne. Ayant appris enfin qu 'une femme âgée de 83
ans avait été abattue dans la rue, elle s 'est exclamée : « mais pourquoi
donc ? ».

LA SEULE EXPÉRIENCE ?

Au couvent, seules quelques sœurs sont autorisées à lire le journal et on ne
regarde que rarement la télévision, afin de ne pas troubler la prière et la
méditation.

Pour sœur Mary, qui est originaire de Tchécoslovaquie et a immigré aux
Etats-Unis à l 'âge de 10 ans, cette grande sortie pourrait bien être la seule
expérience de ce genre dans sa vie, sauf si son frère meurt et si sa supérieure
l'autorise à se rendre aux obsèques.

Elle n était plus sortie
depuis... 47 ans!

ROME (AP). - L'Italie est é-
branlée par un nouveau scandale. Sur
la liste des 953 membres d'une loge
maçonnique soupçonnée par la justi-
ce d'être en fait une « Association
criminelle », on trouve en effet les
noms de personnalités de premier
plan du monde de la politique, des
affaires, de la diplomatie et de la
presse.

A l'issue d'un débat parlementaire
sur ce problème, le président du Con-
seil , VI. Arnaldo Forlani , a accepté
de rendre publique cette liste éma-
nant des juges chargés de l'affaire à
Milan. De nombreuses personnes,
dont les noms fi gurent sur le docu-
ment, ont déjà démenti toute appar-
tenance à cette loge.

Le 6 mai dernier, la police est in-
tervenue aux bureaux de l'organisa-
tion et a avisé son grand maître,
Lucio Gelli , qu'une enquête était ou-
verte contre elle.

On ignore de quelle activité illéga-
le elle est accusée, mais une commis-
sion parlementaire la soupçonne d'a-
voir participé au faux enlèvement cn
1979 du financier Michèle Sindona,
qui purge actuellement 25 ans de pri-
son aux Etats-Unis.

La presse a affirmé de son côté que
la loge incriminée était mêlée à di-
verses affaires allant des pots-de-vin
à la fraude fiscale dans le secteur
pétrolier , en passant par un complot
destiné à instaurer un régime autori-
taire en Italie.
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