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Un scandale de plus en Italie; un
problème de plus aussi pour
M. Forlani. (Téléphoto AP)

Un scandale chasse I autre

ROME (AP).- On s'y attendait depuis quelques jours : le 40°" gouvernement
italien depuis la guerre, celui de M. Arnoldo Forlani, a démissionné hier à la suite
du scandale de la loge maçonnique «P2 » (Propagande deux) dans lequel étaient
impliqués trois de ses membres.

Le parti socialiste a immédiatement annoncé qu'il désirait la nomination de
son président, M. Bettino Craxi - qui deviendrait dans ce cas le premier prési-
dent du conseil non démocrate-chrétien depuis 35 ans.

Après une brève réunion de cabinet, M. Forlani a présenté hier matin au prési-
dent Sandro Pertini la démission de son gouvernement, vieux de sept mois.
M. Pertini a accepté cette démission et a demandé à M. Forlani d'expédier les
affaires courantes.

M. Pertini a ensuite appelé deux anciens présidents et les présidents du Sénat
et de l'Assemblée à engager des consultations pour la formation d'un nouveau
cabinet.

Cette nouvelle crise ministérielle a déclenché une baisse de 4 % des valeurs à
la bourse de Milan, et une chute de la lire, en dépit des interventions de la banque
centrale.

Le gouvernement de M. Forlani, qui avait résisté aux contrecoups du trem-
blement de terre de novembre dernier et malgré les accusations d'inefficacité
face aux problèmes économiques, a cédé cette fois-ci sous le poids du scandale de
la loge «P2 ».

953 NOMS

La loge «P2 » est une loge maçonnique dénoncée par les enquêteurs italiens
comme une possible « association criminelle». Une liste de 953 de ses membres,
parmi lesquels deux ministres, des hommes politiques, des industriels, des jour-
nalistes, des diplomates et des militaires, avait été publiée la semaine dernière par
M. Forlani sous la pression du parlement, ce qui déclencha le scandale. Lire la
suite en dernière page.

Ces femmes qui dérangent
dans l'armée américaine

Des visages volontaires, mais une présence féminine qui gêne... (ARC)

WASHINGTON (ATS-AFP).- Encoura-
gé sous le président Carter, le recrute-
ment des femmes dans l'armée américai-
ne va probablement être considérable-
ment ralenti par le gouvernement
Reagan.

Tirant les leçons de plusieurs années
d'expériences d'armée mixte , de plus en
plus de responsables militaires se plai-
gnent des problèmes supplémentaires que
leur pose cette présence féminine dans les
casernes et sur les champs de manœuvres.

Bien qu 'il y ait déjà 150.000 femmes en
uniforme, il semble que l'armée de métier
américaine, constituée de 2,1 millions de
militaires, ne soit pas mûre pour absorber
encore beaucoup plus de soldats du « sexe
faible» .

«Je crois que le moment est propice, au
moment d'un changement d'administra-
tion et de doctrine, pour examiner ce pro-
blème et modifier cette politique de recru-
tement des femmes », déclarait récem-
ment M. Lawrence Korb , secrétaire
adjoint à la défense pour le personnel
militaire .

Le pourcentage des femmes dans
l'armée américaine est passé de 1 % en
1971 à 8 % dix ans plus tard. Le Pentago-
ne voit maintenant d'un mauvais œil la
réalisation de l'objectif de 250.000 en
1985, fixé par le précédent gouvernement
démocrate.

Lorsqu en 1976, les principales acadé-
mies militaires des Etats-Unis reçurent
l'ordre d'accepter des femmes, cette déci-
sion provoqua la fureur de certains
responsables militaires. Le directeur de la
célèbre académie de West-Point menaça
de démissionner.

Il n'y a pas si longtemps encore, Carol
Barkolow, une élève officier de West-

Point qui venait de saluer un supérieur
d'un retentissant «Good morning Sir»,
comme l'exige le règlement, s'entendait
répondre «Good morning bitch »
(«bonjour garce»).

Depuis, les esprits se sont calmés, mais
certaines unités' n'acceptent toujours
qu'avec réticence les femmes, dont la
présence place les chefs de corps devant
des responsabilités nouvelles. . .et les
confronte à des situations parfois délica-
tes.

Le général Robert Wetzel a été chargé
par le Pentagone de préparer pour la fin
de l'année un rapport sur les problèmes
que pose la présence de femmes dans
l'armée. Cet officier a acquis une expé-
rience précieuse dans ce domaine lorsqu 'il

commandait en Allemagne fédérale la 3™
division d'infanterie motorisée, dont les
effectifs de 17.000 soldats comprennent
1000 femmes.

LA FEMME NOCIVE
Certains commandants d'unité, parti-

culièrement dans l'armée de terre, sont
convaincus que la présence de femmes
nuit à l'état de préparation de leurs trou-

N pes. ~
Selon le général Wetzel, entre 8 et

10 % des femmes-soldats sqnt enceintes
au même moment, celles qui participent à
(}es manœuvres souffrent d'infections
urinaires provoquées par des conditions
d'hygiène rudimentaires, et leur force
physique est souvent insuffisante. Lire la
suite en dernière page.

Les socialistes
en crise

Une crise agite le parti socialiste
suisse. C'est regrettable dans la mesu-
re où la stabilité de ce pays passe par
l'existence d'un PS fort, conscient de
ses responsabilités, associé à la
conduite des affaires. C'est négligea-
ble dans la mesure où l'agitation est le
fait d'une minorité d'intellectuels que
la direction du parti rejette et que la
base ne comprend ni ne suit. Ce type
de conflit, opposant pragmatiques et
doctrinaires, est propre à la gauche.
Car c'est le propre de la gauche que de
sécréter des théoriciens voulant à
toute force plier la réalité à leurs spécu-
lations. Véritable alchimistes de l'idéo-
logie, ils n'en finissent pas de décou-
vrir la pierre philosophale de la société
parfaite.

Avec, à chaque fois, au bout de la
route, l'échec : la revanche des faits sur
l'abstraction des idées. Cette constan-
te explique la prolifération des théori-
ciens, faute de pouvoir s'accorder sur
un seul exemple indéniablement posi-
tif, ils en sont réduits à multiplier les
châteaux de cartes idéologiques, les
variantes nouvelles, les recettes
d'hypothétiques potions magiques.
Confrontés à la faillite économique de
l'URSS, aux difficultés de la Yougosla-
vie titiste et post-titiste, aux problèmes
de la Pologne, où pourtant une fraction
de la paysannerie a conservé sa
liberté, aux aberrations bureaucrati-
ques de la Suède socialiste, ils sont
contraints de concocter « autre chose »
à chaque nouvel espoir déçu...

La gauche du PSS, à l'instigation du
groupe d'Yverdon, dont la tête
pensante est le professeur François
Masnata, joue le mythe autogestion-
naire avec des arguments qui ne se
démarquent guère du marxisme dur et
pur. Après tant de revers internatio-
naux, il reste effectivement à tenter
l'autogestion... et après un nouvel
échec, bien d'autres utopies encore.

La gauche doctrinaire par tâtonne-
ments. Malheureusement, la matière
première de ces expériences, c'est
l'homme. L'homme détaché de sa
nature profonde pour être adapté au
moule idéal dans lequel la thérorie
prétend le forcer. Avec les mécomptes
que l'on sait, voire les flots de sang.
Car l'histoire nous enseigne encore
que, des Jacobins aux Khmers rouges,
trop souvent le doctrinaire dissimule
un apprenti-sorcier doublé d'un fana-
tique.

Certes, nous n'aurons pas le ridicule
d'assimiler François Masnata à Maxi-
milien Robespierre ou à Pol Pot, mais il
y a, dans le passé, lointain ou récent,
trop de raisons de se méfier des intel-
lectuels au pouvoir. Porteurs de
convictions sans faille, inaccessibles
au doute, ils retournent leurs erre-
ments, leurs déceptions et leurs failli-
tes contre des boucs émissaires à
chaque fois que leurs séduisants édifi-
ces théoriques sont menacés, dans
leurs fondements, par des réalités
concrètes qu'il a fallu nier au nom de
l'harmonie de la doctrine.

Le parti socialiste suisse n'en est pas
réduit à cette dérisoire extrémité. Son
unité n'est même pas menacée par le
quarteron de rêveurs du groupe
d'Yverdon. Et c'est dans sa capacité à
s'accommoder , sans dommage, de son
existence qu'il fera la démonstration
de sa force et de sa maturité en tant
que formation résolument gouverne-
mentale. J.-C. CHOFFET

Le résultat le moins mauvais
depuis les années de récession

Comptes CFF 1980

BERNE (ATS).- Le résultat financier des CFF pour 1980 est le moins mauvais
depuis le début de la récession. Il a été de 593,5 millions, pour un ensemble de produits
de 2,675 milliards et pour un total de dépenses de 3,269 milliards de francs. Ce déficit
est inférieur de 30,9 millions de francs à celui de l'année précédente. Ces chiffres figu-
rent dans le message du Conseil fédéral concernant les comptes et le rapport de gestion
des CFF pour 1980.

(Lire en page 15).

L'élan vers la lumière
Quarante jours après Pâques, près d'un milliard de chrétiens,

communauté religieuse numériquement la plus grande de la Terre,
fêteront demain l'Ascension. La fêteront, ou se souviendront,
l'ayant un jour fêtée. L'Ascension, c'est-à-dire l'élévation du Christ
au ciel. Miraculeuse , croient les fidèles.

Miraculeuse? Les femmes et les hommes qui ont la foi n'en
doutent pas. De nos jours, pourtant, si vous croyez aux miracles,
vous faites sourire. Il n'y a plus de miracles. Il n'y en a jamais eu. La
science nous dit pourquoi.

La science et la religion. La science contre la religion. La religion
contre la science. Eternel débat. Tout peut aujourd'hui s'expliquer,
scientifiquement. Il n'y a plus de mystère. A l'inverse, ne serait-il
pas aussi facile de faire l'inventaire des phénomènes, des objets et
des matières existants, palpables, visibles, mais sur l'origine,
l'évolution, l'influence desquels il est impossible de connaître le
fond des choses ? La vérité absolue, intangible?

Il y a donc toujours, en dépit des immenses progrès de la scien-
ce, un vaste domaine peuplé d'inconnues. Un champ impénétra-
ble, hermétique, et qui sans doute le restera toujours. Mystérieux?
Les jalons perceptibles en sont parfois des symboles. L'Ascension
ne serait-elle pour les non-croyants qu'un de ces symboles qu'elle
mériterait de s'y arrêter un instant.

L'Ascension, cette montée vers le ciel (profane, sans majuscu-
le). L'élan constant du genre humain, depuis les âges obscurs, loin-
tains, les plus reculés, vers le haut, la lumière, l'inspiration. L'aiguil-
lon portant l'humanité en haut, en avant, contre l'obscurantisme,
l'ignorance, les injustices, les inégalités, l'intolérance, l'oppression
sous toutes ses formes.

L'Ascension, une forme de protestation permanente contre les S
| abandons, les nivellements dans les sociétés humaines, dans les =
Ë arts, etc... La protestation verticale contre l'aplatissement à l'hori- =
I zontale. Le cri de révolte contre notre civilisation rampante, deve- i
| nue sourde au message de nos cathédrales, projetant depuis dix |
= siècles dans le ciel le chant pétrifié mais flamboyant de l'espoir, s
| R. A. |
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Dans quelques Beures, de
Sion, le Grand prix suisse
de la route - 20™c du nom
- prendra son départ pour
un périple de cinq jours en
Suisse romande. Vain-
queur en 1980, le Loclois
Jean-Marie Grezet sera,
une fois encore, le princi-
pal favori à quelques jours
de son passage chez les
professionnels.

A l'occasion de l'étape neu-
châteloise (vendredi avec arri-
vée aux Geneveys-sur-Coffra-
ne) le service de promotion
de la «FAN-L'Express », qui
patronne cette étape, distri-
buera tout au long du parcours
des autocollants dédicacés par
le jeune Loclois. Lire en page
24 les commentaires de notre
envoyé spécial.
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DEL PARAGUAY
¦ bourguignonne Is.*-¦ 15547 80 Du 26 mai au 10 juin

PARIS (ATS-REUTER).-
Régis Debray, compagnon de
Che Guevara dans la jungle
bolivienne et ex-théoricien des
mouvements révolutionnaires
sud-américains, a été nommé
en tant que l'un des conseillers
de politique étrangère du
président Mitterrand.

(Téléphoto AP)
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La Direction et les pensionnaires du
Home des Rochettes ont le chagrin de
faire part du décès de

Madame

Berthe PERRET-GENTIL
dont ils garderont le meilleur souvenir.

13430-78

«Car nous ne sommes que la feuille
La mort est le fruit
Autour duquel tout change... >a

Rem. Rilke

Les parents, amis et connaissances,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Léon ANDREINI
survenu dans sa 85rac année.

2202 Chambrelien , le 26 mai 1981.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel , le
vendredi 29 mai.

Culte à la chapelle du crématoire, à
10 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beauregard , Neuchâtel.

Prière de ne pas envoyer de fleurs ,
mais de penser à

l'hosp ice de la Côte, Corcelles
(CCP 20-391)

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
11611-78

Madame Charles Juvet;
Monsieur Paul Juvet;
Monsieur et Madame Edouard Juvet el

familles, aux Etats-Unis et en France ;
Monsieur et Madame Louis Juvet et

famille , au Locle;
Les familles parentes, alliées et amies ,
ont le grand chagrin de faire part du

décès de

Monsieur

Charles Léo JUVET
leur très cher époux , père , frère , beau-
frère , parent et ami , enlevé à leur tendre
affection le 25 mai 1981, à l'âge de
67 ans.

Le culte aura lieu en la chapelle du
Centre funéraire de Saint-Georges , où le
défunt repose, vendredi 29 mai à
11 heures.

Domicile: 78, chemin de la Montagne,
1224 Chéne-Bougeries.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
15648-78

Le soir étant venu, Jésus leur dit :
passons à l'autre rive.

— St-Marc4:35.

Sœur Rose Favre, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Charles Favre-

Pasche, à Chexbres, leurs enfants et
petits-enfants ;

Monsieur et Madame Edouard Favre-
Lûchinger, à Moraira (Espagne), leurs
enfants et petit-fils ;

Les familles Favre-Bulle, Fahrni , Grun-
disch, Monnet, Droz-Grey, Botteron ,

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

Mademoiselle

Aldine FAVRE
leur très chère sœur, belle-soeur, tante ,
grand-tante, nièce, cousine et amie, que
Dieu a rappelée à Lui, le 25 mai 1981, le
jour de son 75me anniversaire, après une
longue maladie.

Louez l'Eternel car II est bon ,
car sa miséricorde dure à toujours.

Ps. 118:1.

L'ensevelissement aura lieu à Neu-
châtel , le vendredi 29 mai.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 9 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beauregard .

Domicile de la famille:
Roc 3, 2000 Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
11606-78
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La Fédération suisse des cheminots SEV,
L'Union syndicale suisse,
L'Union fédérative du personnel des administrations et des entreprises publiques
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Robert BRATSCHI, Dr h.c.
ancien président de la SEV

président d'honneur de l'Union syndicale suisse
président d'honneur de l'Union fédérative

survenu dans la nuit du samedi au dimanche 24 mai 1981, dans sa 91mc année.
Nous perdons en lui un «architecte» de la Fédération suisse des cheminots,

un infatigable lutteur pour la liberté, notamment durant les périodes difficiles qui ont
précédé" et suivi la Deuxième Guerre mondiale , un ardent défenseur de la dignité
humaine de tous les travailleurs, un des principaux promoteurs .de l'AVS et un
éminent spécialiste en matière de politique des transports.

Nous remercions notre cher ami disparu pour les services inestimables qu 'il a
rendus au monde du travail et , en particulier , à «ses » cheminots.

La cérémonie funèbre aura lieu mercredi 27 mai 1981, à 15 heures, au crématoire
du cimetière « Bremgarten», à Berne. 19303 7a

Vers 17 h , une voiture conduite par M. S.V.,
de Neuchâtel , circulait en direction est rue de
l'Orée. Vers l'immeuble N° 6, il s'est trouvé en
présence d'une voitu re qui arrivait en sens
inverse. Pensant qu 'il ne pourrait pas croiser
normalement car des véhicules étaient station-
nés sur le bord sud de la route, M.V. s'est rabat-
tu à droite pour laisser passer le véhicule arri-
vant en sens inverse.

En effectuant cette manœuvre sa voiture a
heurté un véhicule en stationnement sur la
droite.

Pas très large
cette rue...

Cyclomotoriste blessé

TOUR
DE
VILLE

> V

• VERS 10 h, un cyclomotoriste, le
jeune L.S., de Neuchâtel, circulait rue
des Beaux-Arts en direction ouest. A
l'intersection avec la rue Pourtalès, sa
visibilité étant légèrement masquée par
une voiture stationnée hors des cases, il
ne s'est pas arrêté pour céder le passa-
ge et est entré en collision avec la voitu-
re conduite par M1"* M.J., de Neuchâtel,
qui arrivait normalement de la rue Pour-
talès.

Légèrement blessé, le jeune S. a été
conduit par une ambulance à l'hôpital
des Cadolles. Après avoir reçu des
soins, il a pu regagner son domicile.

L'évolution syndicale

• M. YVES LIEBER, directeur-adjoint
de l'Association patronale suisse des
constructeurs de machines et indus-
triels en métallurgie (ASM) était hier
soir l'hôte de la SEP à l'hôtel DuPeyrou.

Devant les membres de la section
neuchâteloise de la Société d'étude
pour la gestion du personnel, le confé-
rencier a traité d'une façon vivante de
l'évolution syndicale. Son exposé a
suacité un débat assez animé sur un
sujet qui fera l'objet d'un commentaire.

Les tribunaux pénaux
reprennent leur souffle!

BOUDRY

(c) Les tribunaux pénaux du district de
Boudry ne siègent pas cette semaine. Cette
trêve n'est nullement due à un manque de
dossiers. Bien au contraire, ils reprennent
leur souffle !

En effet, depuis le début de l'année, les
audiences se sont succédé à un rythme
soutenu et avec des rôles toujours très
chargés. De sorte que l'activité déployée
accuse une avance de plus de trois mois sur
la statistique 1980.

En effet, à la fin de mai, le tribunal de poli-
ce a déjà liquidé 195 affaires par jugement
(281 en 1980). De son côté, le tribunal cor-
rectionnel a déjà prononcé 7 verdicts (6 en
1980). Certes, il ne faut pas tirer de ces chif-
fres partiels des conclusions hâtives quant
à une augmentation de la délinquance dans
le district. Cette statistique est incontesta-
blement trop sommaire.

A première vue, il semble que la sur-
charge, constatée notamment aux séances
du, tribunal de police, soit due à une
augmentation des infractions à la loi sur la
circulation routière (LCR) survenues dans
des conditions hivernales anormalement
longues et changeantes, à une hausse
sensible des infractions à la loi fédérale sur
les stupéfiants, ainsi qu'à un nombre plus
élevé que de coutume d'affaires pour non-
paiement de la taxe militaire. On remarque
aussi de plus en plus des infractions à la loi
cantonale sur vies constructions ou à des
dispositions concernant l'urbanisme et
l'aménagement du territoire, préventions
assez peu visées précédemment. M.B.

Les Papeteries de Serrières SA
ont entériné un exercice long et lourd

| INFORMATIONS FINANCIERES |

Hier, rassemblée annuelle des actionnai
res de cette entreprise s'est tenue à Neu
châtel sous la conduite de M. René Gugger
président du conseil d'administration

Exceptionnellement, le bilan et les comptes
portaient sur une durée de dix-huit mois;
en effet, les exercices antérieurs étaient
arrêtés au 30 juin et il avait été décidé de les
ramener à la durée de l'année civile lors de
la dernière assemblée ordinaire pour les
faire coïncider avec la pratique d'autres
entreprises du même groupe.

Comme le rapport présidentiel le met en
évidence, l'industrie du papier souffre
d'une crise mondiale durable caractérisée
par une concurrence attisée par la surpro-
duction. Pour mieux tenir, des investisse-
ments portant sur des améliorations
techniques ont été consentis à Serrières.
Mais les résultats financiers ont été grave-
ment altérés par les hausses de prix portant
sur le pétrole et ses sous-produits, en parti-
culier l'huile lourde. Gros consommateurs
d'électricité, les Papeteries de Serrières ne
jouissent pas de conditions comparables à
celles d'autres régions suisses pour l'achat
de cette source énergétique.

L'exercice écoulé s'est soldé par une
perte de 348.282 fr. 69 malgré une rééva-
luation immobilière et la dissolution de
provision. Cette situation défavorable ne
connaît pas encore le redressement souhai-
té durant le début de 1981.
' Après trente années de présidence du
conseil, M. René Gugger renonce à un
renouvellement de son mandat. Il appartint
à M. Erwin Reinhard, administrateur-délé-
gué, de rappeler les mérites de sa longue
collaboration dans l'entreprise. E.D.B.

Reouverture du Caveau
de Boudry

La réouverture du Caveau de dégustation
des vins de Boudry est imminente. En effet,
c'est samedi 30 mai que sera donné le départ de
la saison 1981. A cette occasion , le comité et les
neuf encaveurs ont mis sur pied une grande fête
du vin nouveau.

L'après-midi , les visiteurs pourront partici-
per à une dégustation-présentation des vins
nouveaux, au Caveau. Puis , le soir, dans une
cantine couverte, chacun pourra se délasser
dans la bonne humeur de la grande kermesse
populaire animée par l'orchestre Jean Fontai-
ne. Il sera possible de manger sur place.

D'autre part , nous rappelons que le Caveau
est ouvert de fin mai à fin octobre, le vendredi
en fin d'après-midi , le samedi après-midi , le
dimanche matin et le dimanch e après-midi ou
sur demande.

FRANCE VOISINE
Un inconnu se jette

dans le Doubs
(c) Un inconnu s'est jeté hier vers 13 h 30
dans le Doubs, près de Morteau , en sautant
d'un pont alors qu 'arrivait à ce moment un car
de touristes. Le chauffeur a aussitôt donné
l'alerte et les plongeurs de Morteau et de Vil-
lers-le-Lac ont peu après exploré le Doubs très
gonflé par les pluies récentes. Mais les recher-
ches ont été vaines et fati gués par un fort
courant, les plongeurs ont dû arrêter les
recherches vers 17 heures. Ils devraient les
reprendre ce matin.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. - 22 mai. Bussy, Rachel,

fille de Phili ppe-Henri, Auvernier, et de
Marie-Josée, née Baumann ; Parla, Massimo,
fille de Matteo, Neuchâtel , et de Carolina , née
Scolaro. 23. Matthey, Chantai , fille de Jacques,
Montmollin , et d'Ursula - Béatrice , née Streit.

PUBLICATION DE M.4RIAGE. - 25 mai
Pittet , Charles-Raoul , Neuchâtel , et Boesch ,
Judith . Tolochenaz.

MARIAGE CÉLÉBRÉ. - 26 mai. Fani, Elio ,
et Kohler , Magali-Nadine , les deux à Neuchâ-
tel.

DÉCÈS. - 21 mai. Clerc , Jeanne - Elisa , née
en 1887, Neuchâtel , célibataire.

I

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

Etant donné les conditions
atmosphériques déplorables

l'entraînement est
ANNULE ce jour

au Chanet et à la Maladière. 19323-76
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mm DE NEUCHÂTEL
| 1 7% Vendredi 29 mai .

CAFÉ OU THÉÂTRE
L'orchestre New-Orleans

LES SH0CK-H0T
ST0MPERS

8 musiciens issei-76

Ascension - 17 heures
COLLÉGIALE DE VALANGIN

Concert J.-S. Bach \
Organiste : André Luy -

Coop La Treille
Super-Centre
Portes-Rouges
seront ouverts

jfi?ir ^| mercredi 
27 

mai,
k_ ^U___ __EH sans interruption

f̂lSff^P de 7 h 30 à 18 h

CONSERVATOIRE DE MUSIQUE
DE NEUCHÂTEL

Ce soir récital
de violon-piano |

Ayla Erduran violon l

Eduardo Vercelli - piano
à 20 h 30 Salle des Fausses-Braves 1

Prix des places : Fr. 15.-/Fr. 10.-
( Elèves du Conservatoire)
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jjjjjj NEUCHATEL
du 29 mai au 13 juin

Nous prions les commerçants
et les entreprises de la ville
de pavoiser leurs bâtiments g

à l'occasion de la 12™ Quinzaine <*
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T^S-ental» SAINT-AUBIN
»*** VIHÎIU accueille le théâtre
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dans SORTILÈGE 1

Ce soir è 20 h 30
sous le chapiteau au bord du lac
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Monsieur et Madame Christian Sydler-Stampbach , à Auvernier et leurs enfants-

Monsieur Christian Sydler , à Auvernier,
Monsieur Gilbert Sydler, à Auvernier,
Madame et Monsieur Francis Robert-Sydler et leurs enfants, à Saint-Aubin,
Madame et Monsieur Lary Me Cauley-Sydler et leurs enfants, à Genève,
Madame et Monsieur Jacques Sueur-Sydler et leurs enfants, à Denges,
Mademoiselle Marianne Sydler, à Auvernier;

Monsieur et Madame Frédy Sydler-Karcher , à Auvernier et leurs enfants :
Monsieur Laurent Sydler , à Auvernier,
Mademoiselle Noëlle Sydler , à Auvernier;

Monsieur Albert Hanselmann-Sydler , à Romanshorn et ses enfants :
Monsieur et Madame André Hanselmann et leurs enfants, au Brésil ,
Madame et Monsieur Dieter Hurlin-Hansélroann et leurs enfants, à Dussnant.
Madame et Monsieur Denis Borel-Hanselmann et leur fils , à Wallisellen;

Les familles Hubert , Elzingre, Sydler, Banderet , parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame Anna SYDLER
née HUBERT

leur chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman, belle-sœur
tante, cousine, parente et amie, que Dieu a rappelée à Lui , dans sa 92mc année.

2012 Auvernier, le 26 mai 1981.
(Epancheurs 11 et Port de la Côte 2).

Aimez-vous les uns les autres
comme je vous ai aimés.

Jean 15:12.

L'inhumation aura lieu le vendredi 29 mai.
Culte au temple d'Auvernier, à 14 heures.
Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard , Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
11606-71

Réception des ordres : jusqu'à
22 heures

La famille de

Monsieur

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

Neuchâtel , mai 1981. 1B204-79

Profondément touchée des témoignages
de sympathie et d'affection reçus, la
famille de

Madame

Simone PERRET-GIGANDET
remercie très sincèrement les personnes
qui ont pris part à sa douloureuse épreuve
par leur présence, leur message et leur
don.
Elle les prie de trouver ici l'expression de
sa profonde reconnaissance.

Chézard , mai 1981. 13652-79

La famille de

Monsieur

Reynold MONNIER-KRIEGER
a été touchée de la bienfaisante sympathie
qui lui a été témoignée dans les jours de
séparation qu 'elle vient de vivre.
Ne pouvant écrire à chacun, elle tient à
exprimer ici sa gratitude à tous ceux qui se
sont associés à son deuil.

Neuchâtel, mai 1981. 15997-79

La famille de

Monsieur

Wladlslaw KRZYSCIAK-BANDERET

tient à dire de tout cœur combien les
témoignages de sympathie et d'affection
reçus lui ont été bienfaisants en ces jours
de pénible épreuve.
Elle remercie vivement et exprime sa très
profonde reconnaissance à tous ceux qui
l'ont entourée.

Neuchâtel , mai 1981. 18198-79

t
Monsieur Thierry Gassmann, à Esta-

vayer ;
Famille Paul Geier-Gassmann, à

Neuhausen;
Monsieur et Madame Jean Gassmann, à

Cortaillod ;
Monsieur Francis Gassmann, à Cortail-

lod;
Monsieur Louis Gassmann, à Cortail-

lod;
Les familles Gassmann, Jann , à

Lueerne, Kriens et Littau, parentes et
alliées ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Alphonse Béguin,

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Roger GASSMANN
leur cher papa , frère , beau-frère, oncle ,
neveu, cousin , parent et ami , enlevé à leur
affection dans sa 48me année, après une
pénible maladie.

2016 Cortaillod , le 26 mai 1981.

La messe de sépulture sera célébrée en
la chapelle catholique de Cortaillod , ven-
dredi 29 mai , à 14 heures, suivie de
l'inhumation au cimetière.

Domicile mortuaire : hôpital de la
Providence, Neuchâtel.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
11610-78

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

Esaïe 30:15.

Madame Hélène de Bosset-Jampen;
Monsieur et Madame Richard

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

Monsieur

Paul JAMPEN
leur très cher père, grand-père, arrière-
grand-père, oncle, parent et ami , que
Dieu a repris à Lui , dans sa 93mc année ,
des suites d' un accident.

2000 Neuchâtel , le 23 mai 1981.
(Trois-Portes 39).

Selon le désir du défunt , la cérémonie a
eu lieu dans l'intimité , le mardi 26 mai.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
15649-78Après huit ans, Thierry

a la grande joie d'annoncer la naissance
de

Gabrielle
23 mai 1981

Nicole et Albert
CA USSIN- JEANNERET

Maternité
Landeyeux 2205 Montmollin

15647-77

ACHAT - VENTE
ARGENTERIES, BIJOUX

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

création et transformation.

Georges CURCHOD
acheteur patenté o

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

La station d'essais viticoles à Auvernier
communique que les conditions de temp ératu-
re et de pluie ont permis de réaliser une infec-
tion primaire de mildiou le 24 mai. Un premier
traitement contre ce parasite est indispensable
et devra être entrepris à parti r du lundi 1er juin.
Utiliser un produit organique et ajouter du
souffre mouillable.

11 est encore trop tôt pour combattre les vers
de la grappe de première génération.

Lutte
contre le mildiou

A NEUCHATEL ET DANS LA REGION

« Vous avez dit marketing ? », tel était le titre
de l'interview accordée par M. Daniel Tissot,
président du groupe marketing de Neuchâtel ,
parue le 25 mai en page 19. Une erreur techni-
que a fait état de notre interlocuteur sous une
photo illustrant un article provenant du canton
de Vaud. Pour les lecteurs intéressés par les
activités du groupe Marketing, voici la photo
de son président, M. Daniel Tissot.

Le groupe Marketing

SAINT-BLAISE

Vers 7 h 50, une voiture conduite par
M. M. D., de La Chaux-de-Fonds , circulait sur
la N 5 en direction de Beme. Au carrefour de la
poste , le conducteur n'a pas respecté la signali-
sation lumineuse dont la phase était alors
rouge. Sa voiture entra en collision avec celle
conduite par M. S. R., de Marin, qui arrivait de
cette dernière localité et avait la phase verte.

L'un avait le rouge,
l'autre le vert...

CORTAILLOD

(c) Espérons qu'il fera beau temps dimanche
prochain car les « Amis du chalet de la Ciérne »
ont prévu d'organiser une promenade en auto-
car, aux Paccots , pour les personnes du 3mi: âge,
avec au programme une cueillette de narcisses
et autres distractions.

Pour ceux du 3me âge

AUVERNIER

(c) Lors du week-end de l'Ascension, les réga-
tes du championnat international des « Bélou-
gas» se dérouleront au port d'Auvernier.
Organisées par le club nautique «La Galère »,
celles-ci animeront le port et les grèves pendant
ces jours de fêtes.

Championnat international
au port



Où changer de l'argent ?
Touristes étrangers a Neuchâtel

Neuchâtel n'est certes pas Mon-
treux, ni Genève, mais la ville accueil-
le toutefois suffisamment d'étrangers
pour que son office du tourisme, ses
banques, son complexe hôtelier et ses
commerces aient non seulement du
travail et des clients, mais aussi certai-
nes difficultés à résoudre. La principa-
le touche au domaine de l'argent, ce
passe-partout indispensable, dont le
besoin peut engendrer parfois une an-
goissante situation.

Avoir de l'argent est une chose,
pouvoir le changer en est une autre.
Des banques, il en existe presque à
chaque coin de rue à Neuchâtel, ce
que les étrangers ne manquent pas de
faire remarquer avec ironie, mais ce
qui les arrange bien tout de même
puisque, en semaine, ils n'ont pas à
courir bien loin pour se munir d'argent
suisse. De plus, les banques leur of-
frent la certitude d'avoir changé leur
monnaie au cours du jour.

0 Qu en est-il
pendant le week-end?

Si les touristes de la semaine sont
favorisés dans ce domaine, ceux du
week-e nd, en revanche, doivent être
bien renseignés pour opérer leurs
transactions. A Neuchâtel, le samedi
matin, cinq bureaux sont ouverts pour
changer de l'argent: La gâte et son
agence en ville (à l'ADEN), la Société
de navigation (pendant la belle sai-
son), le bureau de change de la SBS
l'agence de voyage Wittwer et la ban-
que Courvoisier. Deux de ces bureaux
ferment le samedi après-midi: l'agen-
ce des CFF en ville et la banque Cour-
voisier. Le dimanche, restent ouverts,

la gare et la Société de navigation
(toujours pendant la belle saison...).

Cet état de choses est-il satisfai-
sant? Cela dépend, bien entendu, du
point de vue où I' 6n se place. Com-
parée à l'absence totale de possibilités
de change, le dimanche, dans les vil-
lages et les villes frontalières françai-
ses, la situation de Neuchâtel, de
même que celle de tous les villages
desservi par une gare suisse où se
pratique le change, est avantageuse.
Aux postes frontières, la permanence
du change est assurée de diverses
manières. Aux Verrières, il faut s'a-
dresser aux stations d'essence, et à la

gare; au Col-des-Roches, on peut
changer à la gare et à Biaufond, le
restaurant du village fonctionne com-
me une agence, sauf le jour de sa
fermeture, c'est-à-dire le lundi.

# Un service à rendre
Revenons à Neuchâtel. A l'ADEN,

le change a toujours été confié au
bureau des CFF qui se trouve dans les
même locaux. Une ouverture de l'A-
DEN le samedi après-midi et le di-
manche ne résoudrait donc pas le
problème. La demande de renseigne-

ments, dont elle est généralement
l'objet, a été résolue par un distribu-
teur de prospectus accessible à tout le
monde à côté de l'entrée de l'agence.

M. Alex Billeter, directeur, pense
donc que les banques devraient ré-
soudre la question. Mais les banques
sont soumises à une convention qui
leur interdit de faire travailler leur per-
sonnel le samedi. A ce sujet, il y a une
nuance à saisir : d'une part, entre une
agence bancaire, comme c'est le cas
dans les centres commerciaux aux en-
virons de Neuchâtel, où les opérations
courantes sont réalisées et, d'autre
part, un bureau de change, où seuls
les chèques de voyage peuvent être
encaissés et l'argent échangé. Ces
deux opérations, dans une ville où le
passage des étrangers n'est pas très
élevé, ne sont pas vraiment rentables.
Le change serait donc plutôt un servi-
ce à rendre qu'une affaire fructueuse.

• Argent accepté

La solution serait, selon M. Billeter,
de généraliser l'acceptation des mon-
naies française et allemande dans les
commerces et les établissements pu-
blics qui, en grande partie déjà, appli-
quent ces mesures pour leurs clients
étrangers. Les kiosques, les princi-
paux hôtels et restaurants, ainsi que
certains commerces spécialisés, en
particulier les bijoutiers et joailliers,
n'ont pas attendu que la question soit
soulevée pour y répondre. De plus, et
ceci est agréable à signaler en conclu-
sion, ils ne profitent pas de la situa-
tion, mais pratiquent des taux de
change soigneusement basés sur les
cours du jour... AT.

La perceuse pour circuits imprimés du CPLN avec les ingénieurs, MM. Pierre Gremaud et Jean-Michel Oswald, qui I ont conçue.
(Avipress-P. Treuthardt]

Sortie des bureaux et ateliers
de l'Ecole technique du CPLN

Il y avait déjà eu , jadis , dans le cadre de travaux réalisés pour
le compte de l'industrie régionale par l'Ecole technique (à
l'époque ETN), une machine à limer de type traditionnel. Elle
avait été fabriquée entièrement par les professeurs et leurs
élèves comme cela se fait habituellement pour différents
travaux commandés par l'industrie régionale.

Récemment est née, cette fois au CPLN, où l'Ecole technique ,
que dirige M. Georges-André Pagan , occupe ses propres
locaux , une nouvelle machine sortie de toute pièce à l'exception
du bâti et de l'écran optique du bureau des ingénieurs de l'école,
MM. Jean-Michel Oswald et Pierre Gremaud , responsables des
départements mécanique et électricité-électronique respecti-
vement.

Deux ans pour l'étude et la conception par une équipe d'une
trentaine de personnes , et un prototype sortit des ateliers de
l'ET. La «PCI/M» était née.

RAPIDE ET PRÉCIS

Cette perceuse pour circuits imprimés de type manuel a été
conçue pour un perçage très précis et rapide — un trou à la
seconde pour un ouvrier entraîné - aussi bien pour les pièces
uniques que pour les séries. La netteté du travail réalisé avec
cette machine est due à la vitesse élevée de rotation de la broche
qui peut atteindre ... 60.000 tours à la minute pour des perçages
d'un demi à trois millimètres.

Au dernier Salon international Micronora de Besançon, ainsi
qu 'au récent Salon international des composants à Paris, .
rendez-vous mondial , la machine du CPLN-ÈT a suscité beau- !
coup d'intérêt. Ses réalisateurs ont pu se rendre compte que sur ¦
le marché international elle occupe une place en vue qui lui
ouvre des débouchés prometteurs, parce que le secteur n'est pas
saturé.

En outre , son prix la rend très compétitive. Pour la France,
c'est une entreprise de Paris qui en assure la représentation et
l'on estime, au CPLN , que le marché d'Outre-Jura pourrait en
absorber une dizaine par an.

Déjà l'on travaille , à la Maladière , à l'étude , pour cette PCI ,
d'une commande numérique dont l'automatisme remplacera le
geste manuel nécessaire au fonctionnement du prototype et de
la série qui suivra .

Enfin , pour Bulova-France, à Villers-le-Lac, l'ET a réalisé un
prototype de petite machine à affûter , également présentée à
Micronora en-vue de sa commercialisation et dont une partie
sera construite au CPLN puis vendue en France par ladite
entreprise.

Quand l'Ecole technique construit des machines, elle ne fait
rien d'autres que de diversifier son enseignement en faisant
intervenir diverses branches de métiers, notamment les techni-
ciens en construction , électroniciens, dessinateurs en machines
et, bien sûr, les mécaniciens de précision au stade de la réalisa-
tion. » '

Sa production est directement branchée sur l'économie et
c'est autant d'occasions de travail pour les élèves techniciens
déjà en possession de leur certificat de capacité et sont entrés
dans les deux ans de spécialisation , et dont le rendement disons
«commercial» participe au chiffre d'affaires de l'Ecole techni-
que qui roule sur environ 250.000 fr. par an. G. Mt.

¦ 
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Une machine promise à un bel avenir

Prochaine naissance a Neuchâtel
d'une Fédération suisse des directeurs

d'établissements hospitaliers
Le 4 juin, au chef-lieu, on pourra assister

en présence de nombreux invités et d'une
centaine de délégués, à la naissance de la
Fédération suisse des directeurs des éta-
blissements hospitaliers. Hier, à l'hôtel City,
MM. André Graber, Robert Monnerat et
Robert Voisard ont accueilli la presse pour
relever l'importance de cette rencontre
nationale.

SUR UN PIED D'ÉGALITÉ

On va célébrer, en quelque sorte, le
mariage entre l'Association des directeurs
des établissements hospitaliers romands
(ADEHR), née en 1972, forte de 85 mem-
bres, présidée par M. René Bornet, de Sion,
et l'organisation alémanique sœur, comp-
tant 100 adhérents, présidée par M. Karl
Meier. La nouvelle fédération sera ouverte
à toutes les régions du pays, y compris le
Tessin. Chaque groupement aura droit à
10 délégués. Le président pressenti est
M. Carlo Graf , de Berne. Il préside actuel-
lement la Fédération européenne des direc-
teurs d'hôpitaux.

Les Romands seront placés sur un pied
d'égalité avec leurs collègues alémaniques
qui ont tenu à ce que cette fusion se réalise
à Neuchâtel, lieu de rencontre bien placé.

L'IMPORTANCE
DE LA FORMATION

La nouvelle association sera indépendan-
te. Les directeurs des établissements hospi-
taliers, à l'image des 'médecins, des infir-
miers et des membres des autres profes-
sions paramédicales, entendent s'organi-
ser face à leurs lourdes responsabilités.
Depuis 1950, on a enregistré un, essor
extraordinaire dans tous les domaines
hospitaliers face notamment à l'évolution
technique. L'association continuera à
encourager les cours donnés à Lausanne à
l'intention des directeurs d'hôpitaux et du
personnel hospitalier à tous les échelons y
compris les hôtesses d'accueil. On souhaite
que les médecins s'intéressent davantage à
la gestion hospitalière dans l'intérêt com-
mun.

L'accent sera mis sur la formation per-
manente, le recyclage, l'informatique. Les
directeurs des hôpitaux aspirent à se
présenter en tant qu'un rouage important
des liaisons, des contacts humains. Ils
veulent être des responsables visant à ce
que les soins dus aux patients soient les
meilleurs possibles.

Leur travail n'est pas une sinécure. La
Suisse compte450 établissements hospita-
liers officiels et privés ayant enregistré en

1979 plus de 77.000 malades et 23 millions
journées de maladie. En 1980, les dépenses
ont dépassé les quatre milliards de francs.

UNE POLITIQUE DE GESTION

La future fédération aspire à pratiquer
une politique globale de formation profes-
sionnelle sur .|e plan suisse. Elle se basera
sur les échanges d'expériences, l'assimila-
tion des nouvelles techniques, la formation
continue, la collaboration avec tous les
secteurs visés. Elle espère compter sur le
soutien des pouvoirs publics qui ont intérêt
à ce que les établissements hospitaliers
soient bien gérés. Les contacts internatio-
naux, notamment sur le plan européen,
seront maintenus et développés.

L'assemblée constitutive se déroulera
donc le jeudi 4 juin au château de Neuchâtel
en présence des représentants de la Confé-
dération, de l'Etat et de nombreux invités.

Cet événement fera date car les direc-
teurs des établissements hospitaliers
veulent se regrouper pour assurer une
gestion à la fois saine et efficace dans un
large esprit d'ouverture. Ils estiment, à juste
titre, qu'il ne suffit pas de.se lamenter sur
les déficits hospitaliers, mais plutôt de se
pencher sur les raisons du manque à
gagner. A leurs yeux, la.gestion hospitalière
doit devenir rentable 'et répondre aux
exigences du public dans le contexte de la
volonté politique exprimée dans un Etat qui
se veut social.

Devant le nombre et la complexité accrus
des problèmes posés, la création de cette
fédération permettra un échange ,plus
intensif sur le plan professionnel. Enfin, que
les organisateurs de cette rencontre natio-
nale ont tout mis en œuvre pour proposer
un programme de travail et de détente
attrayant, digne de la tradition hospitalière
de Neuchâtel. J. P.

LA LONGUE COMPLAINTE DES FORAINS
ET CAFETIERS-RESTAURATEURS NEUCHATELOIS

W.G., L.M., J.-D. V., D.P., et J.Z.,
sont tous cafetiers-restaurateurs. G.T.,
lui , exerce la profession de forain. Rien ,
de prime abord, ne devrait les rassem-
bler. Et pourtant, c'est tous ensemble
qu'ils ont comparu hier devant le tribu-
nal de police du district de Neuchâtel ,
qui était présidé par M. Jacques-André
Guy, assisté de Mlle L. Moser, qui rem-
plissait les fonctions de greffier.

La raison de cette comparution massi-
ve est bien simple: chacun des prévenus
a contrevenu a la loi fédérale sur le
séjour et l 'établis .ment des étrangers en
conservant à son service pour des pério-
des fort variables , un ou plusieurs tra-
vailleurs étrangers qui n'étaient pas titu-
laires d'une autorisation de travail vala-
ble. Lé ministère public avait requis les
peines d'amende suivantes: 600 fr contre
W.G., -400 fr contre L.M., 800 fr contre
J. -D. V., 1.200 fr contre D.P., 400 fr
contre J.Z., et 1.600 fr contre G.T.

La majeure partie de l'audience ayant
été consacrée a cette affaire , c'est à une

sorte de longue complainte des cafetiers-
restaurateurs et forains neuchâtelois
qu'a été soumis le président Guv. On le
sait: les restrictions qui ont été appor-
tées au le contingentement des travail-
leurs étrangers dans le canton de Neu-
châtel ont très durement pénalisé la
branche hôtelière en particulier. Or,
comme il faut tout de même bien que les
clients puissent manger dans des locaux
décents et des assiettes propres, les hôte-
liers, cafetiers et restaurateurs se sont
résolus à engager du personnel étranger
« au noir » pour accomplir les besognes
subalternes que les travailleurs suisses,
et même les chômeurs, se refusent à
effectuer.

LA DIFFERENCE EN 22 ANS...

-- Lorsque j'ai commené mon activité
en 1959, raconta un prévenu, j'avais le
droit à 28 unités étrangères. L'année
dernière, je n'avais plus que deux ressor-
tissants étrangers a mon service! Avec

beaucoup de peine, et seulement parce
que nous avons ouvert une petite terras-
se, on nous a accordé une personne sup-
plémentaire. Il y a 15 ans que j'écris
régulièrement aux autorités cantonales
concernées pour attirer leur attention
sur cette situation qui est devenue intolé-
rable. Mais mes lettres sont restées sans
effet...

Ce prévenu expliqua encore qu'au dé-
but de l'année, il avait engagé une res-
sortissante portugaise. Elle a travaillé
exactement un jour et une heure ! Et
puis la police est arivée, a constaté que
cette employée n'était pas titulaire de
l'autorisation idoine et cette jeune fem-
me a été renvoyée dans son pays. En un
jour, elle avait coûté 250 fr a son patron
( 200 fr d'amende pour lui , 50 fr pour
son employée ). Pour quel résultat ?
Trois semaines plus tard, l'autorisation
de travailler était accordée à la jeune
Portugaise qui revint aussitôt en Suisse
par avion!

LES CHÔMEUSES S'EN VONT

Dans ce restaurant , on a fait publier
pour 1.000 fr d'annonces dans les jour-
naux pour trouver du personnel. Seuls
quelques chômeurs se sont présentés. Us
ont travaillé quelques jours ou quelques
heures et sont repartis. Ils préféraient
épuiser les prestations auxquelles ils
avaient droit avant d'accepter ce genre
d'occupation. C'est le chef de cuisine
lui-même, pourtant âgé de 64 ans, qui
pendant un certain temps, a été con-
traint de se mettre à la plonge! Gageons
que ce dernier aurait certainement sou-
haité une autre fin de carrière...

QUAND ON SAIT D'AVANCE...

Au contraire de certains prévenus qui
ont été précédemment condamnés pour
les mêmes motifs, ceux qui ont comparu
hier ont pu apporter toutes les pièces
justificatives souhaitées par le président.
Ponctuellement , ils ont cotisé pour les
assurances-maladie , accidents et de
vieillesse de leurs employés.

- J ai même paye l'assurance chôma-
ge!, s'exclama l'un des prévenus.

De tous côtés, on a répété que sans ce
personnel étranger, il serait inutile de
vouloir poursuivre l'exploitation d'éta-
blissements publics. Que faut-il faire
alors ? Continuer à payer régulièrement
des amendes, ou fermer les portes de
l'établissement, mettre des travailleurs
suisses au chômage et se déclarer en
faillite ? Le président s'étonna tout de
même du fait que les prévenus qui ont
déclaré leurs employés aux différentes
caisses d'assurance, n'aient pas jugé bon
de solliciter une autorisation de travail
auprès du département cantonal concer-
né.

-On sait d'avance que ces demandes
sont catégoriquement refusées. Alors, à
quoi bon ?

Un autre cafetier-restaurateur expli-
qua que face à l'inutilité des démarches
entreprises pour trouver du personnel en
nombre suffisant , il avait pris l'habitude
depuis plusieurs semaines de fermer son
établissement nettement plus tôt. Ce
temps, sa femme et lui le mettent à
profit pour faire les nettoyages et laver
les assiettes qui sont restées empilées à
la cuisine.

UN CANTON TROP RESTRICTIF

Le forain, lui, affirma que même le
chef de l'Office cantonal du travail , face
à la pénurie de main-d'oeuvre chronique,
lui avait conseillé d'engager du person-
nel « au noir ».

- Cela fait dix ans que dans notre
profession, 80 % du personnel n'est pas
en règle. Dans toute la Suisse, on tolère
cet état de fait. A Genève et à Bâle par
exemple, la police arrive lorsque nous
installons nos manèges. On signale sim-
plement le nombre de travailleurs « au
noir » qui sont à notre service. On paie
une taxe pour eux et l'affaire est réglée.
Il n'y a qu'à Neuchâtel qu'on nous «
tombe dessus » d'une telle manière.
Alors moi je dis: le mercredi de la Fête
des vendanges, il n'y a qu'à commencer

les contrôles et renvoyer tous ceux qui
ne sont pas en règle et il n'y aura pas de
fête du tout!

Neuchâtel est-il vraiment un canton
trop restrictif lorsqu'il s'agit d'accorder
des autorisations de travail ? Le forain
et un restaurateur ont tendance à le
croire. L'un a expliqué qu'un de ses
employés s'était déplacé à Genève pen-
dant quelque temps et qu'il était revenu
triomphant avec les papiers qu'on lui
refusait ici. L'autre a signalé qu'un res-
sortissant turc dont personne ne voulait
dans ce canton, était autorisé à travail-
ler jusqu'à l'année prochaine dans une
papeterie soleuroise. Deux poids, deux
mesures ? i

- Pas forcément, a répondu le prési-
dent. Les contingents assignés aux deux
cantons précités n'étaient peut-être pas
épuisés.

Comme, d'une part, divers documents
doivent encore être déposés dans cette
affaire ct que, d'autre part, personne
n'avait vu le temps passer, au point que
deux autres prévenus « poireautaient »
depuis une heure et demie dans l'anti-
chambre, le président a renvoyé plaidoi-
ries et jugement à une date ultérieure.

J.N.

Message de l'Ascension
Eglise réformée évangélique neuchâteloise

Souvenirs d'école: quelle est la
longueur d'une droite qui part d'ici et
qui finit là: calculer en dm2 la surface
d'un triangle: quel est le volume d'un
cône dont la circonférence... !

Problèmes de dimensions, toujours
plus difficiles au fur et à mesure que les
années scolaires passent.

Mais, à vrai dire, même la géométrie
dans l'espace ne suffit pas à prendre la
mesure de la vie. Les cm2 et les hectoli-
tres ne donnent qu'une vision quantita-
tive de la réalité. D'autres dimensions
sont à découvrir et, en les cherchant ,
I esprit humain est alors amené à

s'interroger sur la dimension dernière,
celle qui serait capable d'englober
toutes les autres. Où donc trouver une
perspective suffisamment large,
profonde et puissante, pour donner tout
son sens au monde?

Chaque religion essaie de manifester
cette dimension absolue. Pour les chré-
tiens, c'est dans la vie de Jésus-Christ
qu'elle transparaît pleinement, une vie
qui n'exclut pas la mort, mais qui
l'affronte et la surmonte. Le message de
l'Ascension ne signifie rien d'autre :
« Jésus est monté au ciel », il est en Dieu
et comme Dieu, sa vie a reçu pour

toujours une dimension absolue, la =
dimension la plus «haute».

Pour celui qui reçoit ce message dans =
la foi, Jésus devient alors la mesure de S
toute chose. L'Evangile devient le cor- =
deàu du monde. Tout ce qui est surdi- s
mensionné s'écroule, et la vraie dimen- 3
sion de la vie apparaît. A ses disciples s
qui se querellaient pour savoir lequel
d'entre eux était le plus important , =
Jésus dit : «Si quelqu'un veut être le s
premier, qu'il soit le dernier et le servi- =
teur de tous. » =

Difficile ascension !
Biaise PERRET =

Une amélioration mais..
L'enquête conjoncturelle de la Chambre

du commerce et de l'industrie

Sous I influence de facteurs saisonniers favorables, grâce
aussi à un volume non négligeable de commandes en porte-
feuille, l'activité économique neuchâteloise demeure globa-
lement bien orientée.

Au mois d'avril, les indicateurs conjoncturels 4e.l'enqugte
mensuelle de la Chambre neuchâteloise du commerce et de
l'industrie ont même accusé une amélioration dans les
secteurs horloger et de la construction, alors que dans les
autres branches les modifications ont été minimes.

D'après les commentaires auxquels se livrent les chefs
d'entreprise, il ne serait pas étonnant que la conjoncture
perde quelque peu de son élan dans les mois à venir. Ils sont
plusieurs, en effet, à signaler une entrée des commandes de
plus en plus hésitante, assortie d'une très vive concurrence.

Le renchérissement intérieur et la hausse des coûts de
production sont des facteurs perturbateurs favorisant la
création d'un climat d'insécurité.

A NEUCHATEL ET DANS LA REGION
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Q DÉPARTEMENT
DES

l J TRAVAUX PUBLICS

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

un (e) employé (e)
de commerce

apte à prendre la responsabilité de son
secrétariat.
Exigences :
- connaissance parfaite de la dactylogra-

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

contacts directs ou téléphoniques avec
le public.

Traitement et obligations :
légaux.
Entrée en fonctions : 1e'juillet 1981 ou
date à convenir.
Les places mises au concours dans l'admi-
nistration cantonale sont ouvertes indiffé-
remment aux hommes et aux femmes.

Les offres de service manuscrites, accom-
pagnées d'un curriculum vitae et des co-
pies de diplômes et de certificats, doivent
être adressées à l'Office du personnel de
l'Etat, rue du Château 23, 2001 Neuchâtel.
jusqu'au 2 juin 1981. 10698-20

*̂P>__*^B
___r ______ ^_________ i iBtjê*'C- *<y'• -*"* I laP-CUal. if iafl ! lv>ffîyl__rW! PI*iaM-_-l *f_ _ *!)¦__ HHr ____l^________ _____J| oHnra CJ*ME ttf*&&1*& " ' r^-vu r$p£: _B_rT_& IS_^__9__P_n_rB m M^WT M̂ m

' :' |T| )̂ |T' i L r̂ t i il 11 
 ̂111T § Efï r̂ SI pTPTn r * i  ' ¦ I _̂_r \ i t Y  M-T I ; 1 iT  t M ( - r ^ î l P* i j Te l il Z] I I _ _ II °

Flumroc SA. 1000 Lausanne 9,
tél. 021 36 99 91

i

Cherchons

appartement
4-5 pièces

Colombier, Cortaillod ou environs,
pour début août ou à convenir.

Tél. (032) 41 05 31. issos-a

Cherchons
terrains à bâtir

zone locative, —-
permettant la construction de plusieurs
immeubles locatifs de 3 et 4 niveaux.
Quartier plaisant, beaucoup de verdure.

GEDECO S.A., rue de l'Hôpital 16,
2001 Neuchâtel. 1427513-22

Si vous cherchez à ACHETER, dans le B
canton du Jura j j

• COMMERCES I
• GARAGES I
• MAGASINS I
• BOUCHERIES e. I

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

^L 140350-22 __T

A LOUER
Immeuble « Le Soleil ».
rue du Seyon

APPARTEMENT LUXUEUX
de 6 chambres

CABINET MÉDICAL
BUREAUX
MAGASINS

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

7lp] Commune
-L-4TS.1 ¦ '-. - ."il -*. ;-.

jjUJI du Landeron
Pour cause de départ de la titulaire, le
poste de

secrétaire
à l'Administration communale est à re-
pourvoir.

Nous demandons
personne habile, ayant de l'expérience, à
même d'assumer des travaux très divers
tels que dactylographie générale, service
du téléphone et de guichet. Travaux au
dictaphone.

Entrée en fonction : 1e'juillet ou date à
convenir.

Conditions et traitement : selon statut du
personnel.

Adresser offres manuscrites accompa-
gnées d'un curriculum vitae et copies de
certificats au Conseil communal, 2525 Le
Landeron.

Conseil communal
15970-20

•_____________________¦___¦_____[

A vendre à : ___________».

LAMBOING #T%
(camping) B Xjr H

CHALET
2 chambres, 1 cuisine. Meublé avec
tous les accessoires. Fr. 52.000.—.

Tél. (032) 92 13 49 ou 91 38 74.
15917-22

A vendre
sur les hauts du Val-de-Ruz

BELLE VILLA
de 5 pièces, tout confort, situation
magnifique - accès été et hiver.

Pour traiter, s'adresser à :

i ij | l Â Â  ̂I limWf l ' m̂
Gestion commerciale et immobilière

Tél. (038) 24 47 48. J -J -Lallemand 5. Neuchâlel

15972-22

À VENDRE
AUX MAYENS D'ARBAZ (VS)

directement du propriétaire

PARCELLE À BÂTIR
1333 m2 en zone de chalets

- possibilité d'acquérir en division, 666 m2
- accès facile, parcelle entièrement équipée,

vue imprenable.

PRIX RAISONNABLE ET À DISCUTER.
Pour tous renseignements : Tél. (027)
38 21 64, heures des repas et soir. 15944.22

'!. A vendre, Neuchâtel

APPARTEMENT
tout confort , environ 160 m2, à
proximité immédiate du centre ville,
côté est. Conviendrait également
pour bureau, cabinet médical, etc.

Disponible fin 1981.

S'adresser à RÉGENCE S.A.,
rue Coulon 2,
2001 NEUCHÂTEL.
Tél. (038) 25 17 25. 15543 22

A vendre
à Corcelles,

TERRAIN
à bâtir, bien situé
environ 820 m2.

Ecrire sous
chiffres
28-900110 à
PUBLICITAS,
Treille 9. 2001
Neuchâtel. 15885.22

A vendre au
Landeron (NE)

villa jumelée
neuve
6 pièces. Habitable
env. 200 m2

+ annexes.
Finition
et aménagements
de haut niveau.
Grand dégagement.

Renseignements,
tél. (038) 51 37 18.

13924-22

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 81 Schwarz S.A.
Fbg de l'Hôpital 13, 2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 76 71. 11471 26

A louer à Boudry, Cèdres 13,

un appartement
de 2 pièces

tout confort au 2™ étage,
Fr. 389.— par mois,
tout compris.

Libre le 15 juillet 1981.
Tél. (038) 46 13 36. &_*%

A louer dans VILLA résidentielle

ATTIQUE NEUF
sur plusieurs niveaux, 110 m2, vue,
dégagement.

Prix Fr. 1500.—.

Tél. (038) 41 26 26. 1 .132 -26

A louer à MARIN, centre du villa-
ge, pour le 1er janvier 1982 ou date
à convenir, locaux à l'usage de

BUREAUX
de 80 m2 en 4 pièces et hall.

Adresser offres
à Société immobilière
du Village S.A. à Marin. 1B174-26

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

chambre avec
petit déjeuner
ou
demi-pension

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

10697-32Cher client.
Nous cherchons toujours de nouvelles propriétés pour
pouvoir les offrir à notre clientèle.

Si vous avez l'intention de vendre la vôtre, n'hésitez pas à
nous contacter.

GEDECO S.A., case postale 420, 2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 61 44-45. 142757 22

Belle ferme
neuchâteloise,
entièrement rénovée,
5 logements boisés,
tout confort , 6 garages,
grandes dépendances,
parc 1 200 m,
Val-de-Ruz.
Adresser offres
écrites à IY 1018 au
bureau du journal.

14808-22

__ QUINZAINE DE NEUCHATEL
Bfyw Jeudi 4 et 11 juin
[|!,J OUVERTURE PROLONGEE
BLkM DES MAGASINS

jusqu'à 22 heures

f COU SECONDAIRE
RÉGIONALE DE NEUCHÂTEL

RENTRÉE SCOLAIRE
AOÛT 1981

Des séances d'information à l'intention
des parents des élèves qui entreront dans
nos classes de 1™ classique, de Ve scienti-
fique et de 2me moderne en août 81 seront
organisées selon le plan suivant :

Lundi 1" juin 1981 pour les parents des
enfants entrant en Ve classique ou en 1™
scientifique et habitant les communes fai-
sant partie de la Convention ESRN, à
l'exclusion de Neuchâtel Ville.

Mardi 2 juin 1981 pour les parents des
enfants entrant en Ve classique ou en Ve

scientifique et habitant la Ville de Neuchâ-
tel.

Mercredi 3 juin 1981 pour tous les pa-
rents des enfants entrant en 2me moderne.
Les séances ont lieu à 20 h 15 à l'aula du
Collège du Mail à Neuchâtel.

Parking sur la place du Mail s.v.p.

Le Comité de direction
15768-20

2000 m

TERRAIN
à bâtir pour une
grande villa, situation
exceptionnelle, vue,
tranquillité, 60 fr./le m.
Les Grattes/Rochefort.
Adresser offres
écrites à JZ 1019 au
bureau du journal.

14809-22

À LOUER
TOUT DE SUITE
locaux à l'usage de bureaux,
situés à la rue de l'Hôpital, à Neuchâtel, 4™ étage,
avec ascenseur,

6 pièces d'une surface totale de 185 m2, comprenant 2 W.-C:,
division possible.

Faire offres sous chiffres 28-900114 à Publicitas,
Treille 9, 2001 Neuchâtel. 13227-26

Demande à acheter

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

15806-22

CONSERVES ESTAVAYER S.A.
Entreprise de production Migros

cherche un

COMPTABLE L
Retiendront toute notre attention, les candidats qui ont :
- de très bonnes connaissances pratiques et théoriques de la >

comptabilité financière
- de bonnes connaissances en comptabilité analytique
- quelques années d'expérience
- une bonne connaissance de la langue allemande
- la capacité de dresser le bilan et le compte d'exploitation
- l'habitude de travailler seul
- l'esprit d'initiative

Nous offrons :
- avantages sociaux d'une grande entreprise
- M-Participation
- horaire variable
- facilités pour trouver un appartement
Les personnes intéressées sont priées d'envoyer leurs offres de
service munies des documents usuels et d'une photo à :
Conserves Estavayer S.A., service du personnel
1470 Estavayer-le-Lac - Tél. (037) 63 22 42. 15523 36I J

¦ 
—.

Ç^O Restaurant des Armourins cherche

C GARÇON
"C D'OFFICE
=3 SOMMELIÈRE

E
° EXTRA

Les personnes intéressées
prennent contact par téléphone
(038) 25 64 64
ou se présentent directement

pP~ ^ ; au restaurant
"̂  ̂ et demandent M. Bourqui. 15951 36

Neuchâlel

S ^̂ aa Ŝ^̂ a^̂  ¦

En vue de l'extension de certains services.
nous engageons

DESSINATEUR
EN MICROTECHNIQUE

pour le bureau de construction de notre division de
DÉVELOPPEMENT.

MÉCANICIEN EN ÉTAMPES
se verra confier une activité variée dans la construction et

l'entretien d'étampes diverses destinées à toute la gamme de
nos nouveaux produits.

HORLOGER
TECHNICO-COMMERCIAL

au bénéfice de quelques années d'expérience, sachant l'alle-
mand et désirant se créer une SITUATION D'AVENIR dans le

cadre de notre bureau d'assistance technique à la clientèle.
(Age 25 à 40 ans).

Nous sommes à votre disposition pour tout renseigne-
ment complémentaire et nous attendons votre appel

ou offre de service, tél. (038) 35 21 21,
ÉBAUCHES ÉLECTRONIQUES S.A. - 2074 Marin (NE).

15957-36
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pour la SUISSE
et pour l'ARABIE SAOUDITE

SERRURIERS
SERRURIERS MACHINES

MÉCANICIENS
MÉCANICIENS ÉLECTRICIENS

MONTEURS ÉLECTRICIENS
INSTALLATEURS SANITAIRE
MONTEURS EN CHAUFFAGE

H FERBLANTIERS M
MAÇONS 15907 36 fl
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Une entreprise
du groupe BOBST

Nous engageons pour notre usine d'Avenches

ÉLECTRICIEN
FRAISEUR
TOURNEUR
ALÉSEUR

A part un travail varié, nous vous offrons une place
stable, un salaire intéressant et des prestations sociales
modernes.
Entrée immédiate ou à convenir.

Si l'un ou l'autre de ces postes vous intéresse, prenez
contact avec

FAG S.A. - Fabrique de machines
1580 Avenches. Tél. (037) 75 16 01. 15979.3e

^_______ a_____§ iiiiiiiiiiimi_iH_-____________________ B_____ |

Pour, notre département mécanique montage de
machines,
nous engageons tout de suite
ou pour date à convenir

MÉCANICIENS-MONTEURS
Nous offrons :
emplois stables, avantages sociaux dans le cadre
d'une entreprise en pleine expansion, horaire
variable.
Adresser offres ou se présenter au bureau
du personnel de FAEL S.A".V
Musinière 17, 2072 Saiht-Blaise. Tél. (038)
33 23 23. • v- ..̂ i»i£_1Ĥ A ..,. "_. (v̂ sso-s»'.---
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Nous cherchons
pour entrée à convenir

MÉCANICIEN AUTOS
| Garage de la Station

M. Lautenbacher
2042 Valangin
Tél. (038) 3611 30. 13607

^H_____________ i____________________r

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

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef: J. Hpstettler

Cherche à louer
ou à acheter
pour date à convenir

GARAGE
quartier Vauseyon
ou Suchiez.

Récompense
Fr. 300.-.

Tél. (038) 25 02 82.
15540-28

Baux à loyer
au bureau du journal

ALICAIMTE
(ESPAGNE)

500 mètres de la mer

splendide
villa
(neuve) 4 pièces,
500 fr. (semaine).

Tél. (038) 24 40 00,
interne 16. 13173-34

Hôtel-restaurant
de la Mouette
Vaumarcus
Tél.
(038) 5514-44

cherche

un cosserolier
un sommelier
Prendre contact par
téléphone. 15504 35

Hôtel Terminus
Neuchâtel
Place de la Gare

Tél. 25 20 21

cherche pour entrée
immédiate

réceptionniste
Se présenter
ou téléphoner.

15636-36

Ç$yff Pour notre magasin de PESEUX, 1

f VENDEUR /
\ QUALIFIÉ /
g Entrée immédiate ou date à convenir. £
t Faire offres à M. Kùttel. \
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SPÉCIALITÉS 

DE TOUS PAYS^W
wj & uaurmEts h

W GRAND CHOIX DE VOLAILLES ^V FRAÎCHES DE FRANCE M
m Pour les grillades M

W # C/l_f#Cr tS Pièce de 900 g UmJfUm^ M̂
W Terrine de campagne 100 g 1m7u MÉêÊÊÊÊÈÊ

W Viande séchée II des Grisons 100 g _/_- ÊÈjÊÊÈÊÊm
W Camembert de Normandie 125g 22S m y 'rrr\ y. :̂

, W LlStBI-GriS bouteille 75ci rqn MÊÈÊÊÊÊÉÊÊÊè
m Vin rosé, des sables du Golfe du Lion UmUU ¦̂:-y \ ;!y - > -

WL
 ̂

15530-10 
^̂ l, "

/ % Poissons irais
-J . . _ ____ in

\v-2  ̂ recommandés I
rT^^vj cette semaine
\f HVt IUUHT 7 \/¦ M*VÇMAjm. W

Filets de dorades
Filets royal sans arêtes

Lehnherr frères I
le magasin spécialisé GROS ET DÉTAIL
NtuchâW - Rua Flaaury 7 - Tél. (038) 25 30 92

Fermeture hebdomadaire : le lundi
15520 10 |'

BIJOUTERIE FIVAZ - COUVET
Tél. 63 1137

LIQUIDATION TOTALE
sur tous les couverts en argent et argentés.

t *

RABAIS DE 30 %
10510-10

A vendre

VW 17 Golf LS
1976, 43.000 km. Expertisée. Gris
métallisé. Excellent état + 4 roues et
pneus neige, radio. Fr. 5800.—.

Tél. 53 42 04. iani.42

A vendre

VESPA 125
bleue, 2 places,
bon état , 6000 km.

Tél. 33 54 22
ou 25 38 45. ieo60 42

£ SCHIMMEL £

te. teM Le plus grand fabricant de pianos liBr

fe en Allemagne de l 'Ouest te
ia* représenté à Neuchâtel par : n̂ ,

!* 
 ̂

te

"ï <4_? S
fe PIANOS KHTERBORN fS-

j Tél. 33 51 78 - Cassarde 10 - Neuchâtel J*
B.̂  Ouvert les samedis et sur rendez-vous fi_r
Ijj^ 15542-10 f^

i-s te lie... ia-_._ .&& te ËM&i-sft

WM QUINZAINE DE NEUCHÂTEL

EFl II _H_3 Samedi 30 mai toute la journée

rue du Temple-Neuf et rue du Bassin

GRAND MARCHÉ
| AUX FLEURS ... |

CUGY
Salle communale
Jeudi 28 mai 1981, à 20 h 30

SUPER LOTO
DE L'ASCENSION

Valeur des lots Fr. 3500.—
Corbeilles garnies.
Se recommande :
La Fanfare paroissiale de
CUGY-VESIN 15943 10

; ; Pour trouver te mot caché, rayez dans la grille les ; !
; > mots de la liste en commençant par tes plus longs. Il ', !
,! vous restera alors huit lettres inutilisées avec \\
I ! lesquelles vous formerez le nom d'un explorateur ! !
I • norvégien. Dans la grille, les mots peuvent être lus ! >
I j horizontalement, verticalement ou diagonalement, ! j
! >, de droite à gauche ou de gauche à droite, de haut en ! >
'< | bas ou de bas en haut. ! j

;; Agora - Avis - Bout - Broc - Crin - Equerre - Epaule - < ;
; ; Eponge - Etape - Indifférence - Laon - Liste - Lot - ; ;
«j  Lever- Noce - Octogénaire - Olive-Prison-Pendulet- J j
;! te - Poule - Reconnaissant - Rectifier - Riant'- Solu- ;|
'/, tion - Sonde - Salopette - Sismologie - Silicate - ;!
;! Somnolence - Traitement - Teinturerie - Tralala - ;!
î ! Tonnelle - Tic - Toile - Tête. ; I
!> (Solution en page radio) ,!

;i CHERCHEZ LE MOT CACHÉ 1

ALFASUO T1 1500
modèle 79, rouge,
avec radio - lecteur
+ divers accessoires.

Expertisée, garantie.
Fr. 8200.—.

Tél. 2418 42.
15538-42

Yamaha 125
enduro 1978,

4500 km, neuve.
Bas prix

Tél. 33 51 57.
18170-42

À VENDREou
échanger contre
Range-Rover

Renault 20 GTL
1978, 28.000 km.
Radio-cassette,
4 roues neige.
Expertisée avec
garantie.

Tél. (038) 61 34 24.
15503-42

BMW 320
1978. couleur réséda
métallisé, 42.000 km,
parfait état,
auto-radio-cassettes,
4 pneus neige.

Fr. 12.000.—.

Tél. 25 66 39.
13225-42

A vendre

Méhari 1977
Expertisée. 17.000 km.
Prix â discuter.

Garage Emilio ,
Travers
Tél. (038) 63 30 70.

15973-42

A vendre

Kawasaki 125
modèle 80.

Prix à discuter.

Tél. 25 47 22, dès
19 heures. 15973.42

Giulietla 2000
1980.16.000 km.
garantie d'usine.
Expertisée,
prix intéressant.

Garage
des Gouttes-d'Or
Agence Alfa Romeo
Tél. 2418 42. 15537-42

A vendre ,

EXPERTISÉE
FIAT 124
SPIDER
rouge,
décapotable.
Tél. 24 28 69.
repas. isi83-42

Particulier vend
Ve main

Break Ford
Granada 2000
77, 6 cylindres,
66.000 km. moteur,
embrayage neufs.

Tél. (038) 25 07 52.
matin et sofr?^

18191-42

119282-V

_J_ïiIHiSIID[I K al___K_>s A i k-_4_K A LJ

GARANTIE • CONFIANCE*

Toujours 150 voitures
toutes marques, au choix

•••• M

Visitez pour gj
GAGNER LA «2 CV ^

OCCASIONS
Passât Break 79
Golf GTI 77
Golf 11 L76
Simca 1100 77-10
Fiat 128
Berlinetta 75
Renault 4 F6 longue
Renault 5TL neuve
Audi 50 GLS 78
Fiat 128 Break 78
Lada Niva 4 x 4 79
Mazda 323 77
Fiat Mirafion
Break 79
Subaru 4 x 4  neuve '

Garage
Ledermonn
Le Landeron.
Tél. 51 31 81.

14748-42

CX 2400 BREAK
1980. bleu met.

FORDTAUNUS
2000 GL

1980, beige met.
GS 1220 CLUB
1977, beige met.

CX 2-400 BREAK
1980, gris met.

GS 1220 CLUB
Basalte, 1979,
noire/rouge

15954.42

I I
A vendre

Fiesto 1100 S
1978. 35 000 km.
couleur gold. Expertisée.
Prix à discuter.
Tél. 24 17 54, dès
19 heures. 18107-42

A vendre

Sunbeom 1250
modèle 73. 60.000 km.
Expertisée, soupapes
rodées. Fr. 2400.—
(â discuter).

Tél. 25 74 53. 18187 42



Monsieur Soleil, donnez-nous un rayon
pour la piscine, s'il vous plaît !

A l'heure des énergies naturelles , il faut du soleil pour la piscine
: pas tant pour chauffer l'eau que pour inciter les baigneurs à la
fréquenter 45 jours sur les 4 mois que compte une ouverture norma-
le : 45 jours d'ensoleillement, dont une bonne série avant les vacan-
ces horlogères au moment de prendre de bonnes habitudes et les
abonnements qui en découlent, et la piscine d'Engollon peut présen-
ter en fin d'exercice des comptes équilibrés. 45 jours d'ensoleille -
ment , et pas besoin de recourir à des ventes spéciales de briquets,
d'oranges ou autres pour éviter l'endettement.

C'est dans le mois à venir que tout va se jouer. Que le temps s 'y
prête, et l'ouverture se fera pour l'Ascension, demain. Que le temps
dérape, et une fois de plus se posera la difficile question de boucler
sans outrepasser les limites du compte courant. Les chiffres de
l'exercice 1980 seront donnés lors de l'assemblée générale du 4 juin
à Boudevilliers. On y verra dans quelle mesure loto, journée des
familles, dons, ventes spéciales sont indispensables pour que les
habitants du Val-de-Ruz continuent de jouir d'une installation spor-
tive et de détente appréciable.Donnons cependant d'emblée le mon-
tant de plus de 10 000 fr. pour l'ensemble de ces recettes diverses,
ce qui montre que la la bonne santé de l'institution correspond
vraiment à un voeu populaire.

La piscine d'Engollon a ouvert ses
portes en juin 1968. L'association re-
groupe les porteurs de parts sociales et
d'actions ainsi que toutes les commu-
nes du Val-de-Ruz, Montmollin excep-
té, qui en ont subventionné la construc-
tion proportionnellement au nombre de
leurs habitants ( 35 fr. par habitant).
L'Etat a accordé lui aussi des fonds en
balance à ceux des communes. L'exé-
cutif est constitué d'un comité comp-
tant de 9 à 13 membres, actuellement
13. A bien plaire, les communes mem-
bres versent chaque année une subven-
tion de fonctionnement de 3 fr. par
habitant. La gratuité est accordée aux
enfants des écoles en contrepartie de
l'effort des communes. La piscine coûte
de plus en plus cher. Parce que l'eau y
est chauffée au mazout, parce que les
frais d'entretien s'élèvent, parce que les
mauvaises saisons se succèdent. Cer-
taines années chaudes ont fait du béné-
fice et l'affaire n'est pas immanquable-
ment déficitaire. Il importe pourtant de
trouver de nouvelles ressources. Les
prix d'entrée hors abonnement passe-
ront, pour autant que l'assemblée ratifie
cette mesure, de 2 fr 50 à 3 fr pour les

adultes, de 1 fr à 1 fr 50 pour les en-
fants .

DES ÉCONOMIES
COÛTEUSES

Quant à faire des économies, com-
ment s'y prendre? Couvrir la piscine
pendant la nuit, pour éviter le rafraî-
chissement de l'eau? L'installation coû-
terait 120 000 fr, n'est garantie que 5
ans et il efaudrait 15 ans pour l'amor-
tir... Les finances ne sont pas assez
fournies pour y songer. Quant à l'équi-
pement en panneaux solaires qui allé-

' aéraient les factures de mazout, il en
faudrait une surface eéquivalente à cel-
le de la piscine pour une économie de
70% moyennant un investissement de
250 000 fr. La conjoncture budgétaire
ne le permet pas, ni le terrain à disposi-
tion. Visées 1981 : limiter l'entretien
courant à l'indispensable, maintenir les
machines en état, ne pas dépasser le
budget.

Côté accueil, mêmes tenanciers de la
cantine que durant les trois années pas-

sées, même service de sécurité assuré
par la société de sauvetage du Val-de.
Ruz pendant les fin de semaines. Un
nouveau gardien: M. Christian Schwab
des Hauts-Geneveys.

Les prix des abonnements resteront
les mêmes: selon que le nageur est por-
teur d'une ou deux parts sociales de 50
fr, il bénéficie, ainsi que toute sa famil-
le, d'un éventail de combinaisons bon
marché dpour un nombre d'entrées li.
mité ou illimité. Un nouvel abonnement
sans part sociale est à l'étude : il per.
mettrait aux familles d'accéder au bas-
sin à bon compte durant le temps de
leurs vacances.

PASSER AU SECTEUR
PUBLIC ?

Le comité de la piscine espère, en
facilitant l'entrée des hôtes de passage,
rétablir une balance dont on se deman-
de régulièrement si elle ne finira pas pat
passer en main du secteur public. Ne
serait-il pas plus judicieux, pensent cer-
tains, qu'un équipement communautai-
re soit géré par un syndicat de commu-
nes, que les éventuels déficits soient
comblés par la caisse publique? L'ac-
tuel comité de direction ne souscrit pas
à ces vues : la gestion et de nombreu-
ses tâches d'animation sont assurées
jusqu'à présent de manière bénévole.
Cela ne fait pas que maintenir les
comptes de la piscine dans un équilibre
précaire, mais acceptable, cela contri-
bue fortement à faire vivre un esprit
particulier dans lequel les usagers se
reconnaissent. Quant aux prix d'entrée
réduits que pratiquent les piscines gé-
rées par le secteur public, ils ne sont
qu'une illusion puisque les déficits
d'exploitation y sont assumés par le
biais des impôts. L'actuelle formule fait
une part suffisante à la solidarité par le
truchement des apports communaux,
pensent les responsables. L'assemblée
générale verra sans doute l'approbation
de cette ligne politique.

Ch.G.

Pour que le plongeon reste le plaisir des enfants et ne devienne pas une réalité comptable,
il faudrait un peu de soleil. (Avipress-P. Treuthardt)

PEU DE QUESTIONS
L'affaire de Fenin-Vilars-Saules

Peu de questions, c'était le mot d'ordre informel de l'audience
de tribunal correctionnel qui vit comparaître, hier à Cernier, R.W.,
cet administrateur communal coupable d'avoir détourné diverses
sommes de la caisse de Fenin-Vilars-Saules pour un montant glo-
bal de quelque 50.000 francs. Délit, aveux, remboursement : les
trois phases d'un écart de conduite en forme de coup de tonnerre
dans la vie des trois petits villages étaient assez limpides pour que
ni l'accusation ni la défense n'aient besoin d'en savoir beaucoup
plus. Deux surprises : la demande de dépens de la part, de la
commune, qui n'a pas été lésée dans ses deniers puisque l'adminis-
trateur fautif a remboursé intégralement les sommes détournées,
y compris intérêts et frais d'avocat; le mélange de clémence et de
sévérité de ia peine d'autre part ,laquelle est assortie du sursis au
titre de la clémence, mais de considérants sévères, et d'un long
délai d'épreuve.

A l'issue de l'audience, R.W. est condamné à 18 mois d'empri-
sonnement avec un sursis de 5 ans, aux frais de la cause s'élevant
à 800 fr., et à des dépens de 400 francs .

La cour était composée de M. Daniel
Jeanneret, président, des jurés Mme
Rose-Marie Rùttimann et M.Jean-
Louis Bron . Me Daniel Blaser, substi-
tut du procureur général représentait le
ministère public , M. Roland Zimmer-
mann était greffier. R.W. fut défendu
par Me Philippe de Reynier alors que la
commune , présente par deux de ses
conseillers communaux, avait confié
ses intérêts à Me Denis Oswald.

LE FILS QUI A RÉUSSI

L'interrogatoire du juge Jeanneret
met en lumière la trajectoire d'un accu-

sé issu de milieu modeste, décorateur
de formation, qui se recycle après quel-
ques années de métier dans l'adminis-
tration . Il se forme "sûr le tas" aux
charges communales, avoue n'être pas
très ferré en comptabilité, et quand
pour la première fois en 1975, il doit
faire face à une différence de caisse de
500 fr., il ne saurait aujourd'hui affirmer
ou nier sa responsabilité, il découvre la
possibilité de combler cette différence
par un jeu de bons. La découverte fait
son chemin : pour un homme jeune, la
tentation s'épanouit de vivre au-dessus
de ses moyens.

Rien d'extraordinaire : sorties, repas,
voyages. Et les voitures... Neuf fois, il
commet des malversations, imitant la
signature d'un bûcheron travaillant
pour la commune sur des quittances, et
comptant sur le passage en comptes
transitoires pour échapper au contrôle
d'un exercice sur l'autre. Acompte de
salaire, faux versement sur ses propres
impôts. Son train de vie à Fenin n'a pas
changé, mais ses besoins d'argent aug-
mentent, il a contracté des emprunts
dont les charges sont lourdes, et c'est
,la boule de neige.

En 1980, la CNA s'étonne d'une irré-
gularité dans le versement des cotisa-
tions du bûcheron en question, un trou
de 12 000 fr. attire l'attention d'un con-
seiller communal. R.W. tente de réagir,
mais la machine est en route, un contrô-
le minutieux révèle le pot aux roses.

« UNE BONNE SECOUÉE »

M" Philippe de Reynier a mis l'as-
semblée à l'aise par le ton familier de
ses propos, et c'est très paternellement
qu'il dessine, témoins à l'appui, le por-
trait d'un homme intelligent mais faible,
assez naïf, qui a effectué un redresse-
ment spectaculaire avec l'aide d'un em-
ployeur compréhensif et d'une famille
chaleureuse. Pris dans son image de fils
"qui a réussi" mais néanmoins jouet
des événements, "R.W., plaide l'avocat
et ami, a pris « une bonne secouée » et
la leçon portera ses fruits". On voit re-
vivre le village en pleine salle d'audien-
ce: un village vis-à-vis duquel R.W. as-
sumait des reponsabilités importantes.
C'est M6 Blaser qui rappelle cette di-
mension d'un délit aggravé du fait de la
fonction de R.W. Son réquisitoire est
cependant modéré, et se termine par
une affirmation de confiance. Me Os-
wald est moins mesuré dans ses propos
et réclame un exemple : trop d'affaires
de ce genre dans ce canton, la popula-
tion doit être rassurée. Il n'outrepasse
cependant pas les réquisitions du mi-
nistère public, qui semblent également
convenables à la défense.

Après une délibération minutieuse, la
cour a rendu son jugement: reconnu
coupable d'abus de confiance, de faux
dans les titres avec concours d'infrac-
tions pendant une durée de 5 ans, R.W.
ne s'est pas arrêté de son propre chef .
Ses bons antécédents, sa collaboration
à l'enquête et le remboursement com-
plet des lésés pèsent néanmoins en sa
faveur dans une balance qui s'arrête à
18 mois, 5 ans de délai d'épreuve, des
dépens aux plaignants et les frais de
justice. Ch. G,

Au Louverain : information sur l'alcool
Les délégués de l'Association suisse des

enseignants pour l'information sur l'alcool
étaient réunis au Louverain récemment.
L'assemblée administrative, fixée au
dimanche matin, fut précédée, le samedi
après-midi , d'une conférence publique
(table ronde). Le docteur Mohamedi , direc-
teur du service médico-social neuchâtelois,
M.R. Studer, animateur de la Jeunesse de la
Croix-Bleue neuchâteloise et M. J.-M. Rey,
directeur de la Maison de cure antialcooli-
que de Pontareuse, surent chacun captiver
l'auditoire par un vivant exposé des difficul-
tés et des encouragements rencontrés dans
la lutte contre l'alcoolisme ; un combat
toujours actuel.

M. Ch.-Ed. Jeanty, ingénieur agronome
et professeur, parla de la pasteurisation
pratiquée à l'Ecole d'agriculture de Cernier
pour l'obtention d'un excellent jus de
pommes sans adjonction de produits
chimiques. La parole fut ensuite donnée à
M. P.-A. Perrin, instituteur, qui, brièvement,
fit connaître le mouvement international
des Compagnons de Daniel , jeunes qui
s'engagent à ne faire usage ni d'alcool , ni
de drogues.

Le soir, ce fut une joie d'entendre les
chanteurs de la chorale enfantine « Le coup
de Joran» dirigé par M. Ch.-André Hugue-
nin avec accompagnement au piano de
M"e Huguenin.

Toutes les questions administratives,
concernant l'activité de l'association, furent
réglées durant la matinée du dimanche et,
l'après-midi, un car emmena tous les
congressistes à la découverte des beaux
sites de notre canton, entre autres dans la
région du lac des Brenets. Le soleil était de
la partie et contribua ainsi à la pleine réussi-
te de cette excursion.

CULTES
CULTES DE L'ASCENSION

EGLISE REFORMEE EVANGELIQUE

Fontaines : culte à Valangin.
Valangin : culte, 9h45.
Boudevilliers : culte à Valangin.
Coffrane : lOh , culte et sainte cène.
Chézard-Saint-Martin : culte , 9 h 45.
Dombresson : lOh , culte.
Les Hauts-Geneveys : culte, lOh 15.
Cernier : culte , 9h30.
Savagnier : culte, 9 h 15.
Fenin : culte, 10h20.
Engollon : culte à Fenin.

EGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

Une seule paroisse, diverses possibilités.
Cernier : 11 h 15, messe.
Dombresson : messe, 8 h 15.
Les Geneveys-sur-Coffrane : messe, 9 h 45.

Attaque de Montgesoye :
deuxième arrestation

[ FRANCE VOISINE j

De notre correspondant :
- Comme nous le laissions prévoir le
deuxième bandit qui lundi après-midi
avait participé à l'attaque de la poste de
Montgesoye, a été arrêté. Il s'agit de
Luc-Marie-Charles, 23 ans, de Neuill y-
sur-Seine.

Dans la nuit, profitant des conditions
favorables, il avait pu passer au travers du

filet qui avait été tendu autour de la forêt
de Cademene, où il se cachait et où son
ami Christophe Limousin s'était fait
prendre. Cependant, il s'est fait prendre
vers 2 h du matin, à Besancon, alors qu 'il
essayait de rejoindre une «p lanque», rue
des Frères-Chaffangeon.

C'est un réel exploit accompli par les

gendarmes d'Ornans et les hommes de la
section de l'équipe de recherches de
Besançon, que d'avoir arrêté ces dange-
reux malfaiteurs quelques heures seule-
ment après leur forfait.

L , J Prévisions pour
(-_______& toute la Suisse

La perturbation , associée à la basse pres-
sion des Iles britanniques , ne s'éloigne que
lentement vers l'est. De l'air maritime frais
est toujours entraîné vers les Alpes.

Prévisions jusqu 'à ce soir:
Ouest de la Suisse et Valais :
La nuit , les préci pitations continues ces-

seront aussi en Valais et , mercredi , le temps
sera partiellement ensoleillé avec une
nébulosité très changeante , souvent abon-
dante en montagne. Toutefois , des averses
sont encore probables.

La température à basse altitude , compri-
se entre 5 et 10 degrés la nuit , atteindra 13
à 17 degrés l'après-midi.

Limite du zéro degré proche de
2000 mètres.

D'abord pluvieux , mercredi , temps
d'abord du sud , puis du nord-ouest.

Evolution probable pour jeudi et ven-
dredi :

Au nord des Alpes, par nébulosité chan-
geante, partiellement ensoleillé. Pluies
éparses encore possibles , principalement
dans le nord-ouest et le nord. Hausse de la
tempéra ture. .

Au sud des Alpes, assez ensoleillé.

¦ÇJ\YB Observations
I météorologiques

r i  H à Neuchâtel
Observatpoire de Neuchâtel , 26 mai

1981. Température : moyenne: 8,1, min.:
6,6, max. : 10,3. Baromètre: moyenne:
713,9. Eau tombée : 36,0. Vent dominant :
direction : variable, sud-ouest, est-sud ,
modéré à faible. Etat du ciel : couvert. Pluie
jusqu 'à 15 h 30.

¦ncr-i Temps
Rr  ̂ et températures
Ĥ S- I Europe
r̂ tWfcJ et Méditerranée

A 14 heures sous abri : ,
Zurich : . 9 degrés ; Bâle-Mulhouse :

couvert, pluie , 11; Berne : couvert, pluie,
7; Genève-Cointrin : couvert , bruine , 12;
Sion: nuageux , 10; Locarno-Monti :
couvert , pluie , 10 ; Saentis : neige, 0 ; Paris :
nuageux , 15; Londres : nuageux , averses
de pluie , 12 ; Amsterdam : peu nuageux ,
16; Francfort : nuageux , 15; Berlin:
couvert , 16; Copenhague : nuageux , 16;
Oslo: nuageux , 16; Stockholm: nuageux ,
20 ; Helsinki : couvert , pluie, 13 ; Munich :
couvert, 12 ; Innsbruck : nuageux, averses
de pluie , 19; Vienne : nuageux , 23;
Prague: couvert , 13; Varsovie: nuageux ,
orageux , 21; Moscou: peu nuageux , 26;
Budapest : couvert , 27; Belgrade : peu
nuageux , 29; Rome: couvert , 22; Milan:
couvert, pluie , 14; Nice : couvert , pluie ,
15; Palma-de-Majorque : couvert , 16;

PRESSION BAROMÉTRIQUE
A NEUCHATEL

Niveau du lac
le 26 mai 1981

429,45

CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ

(sp) Peut-être n'est-il pas inutile de le rappeler ?
C'est dimanche 31 mai que les plaques de
cycles et cyclomoteurs doivent être changées.
Il s'agit du tout dernier délai. Dès le 1" juin ,
ceux qui n'auront pas procédé à ce changement
seront passibles d'une amende de 10 fr. en
roulant à vélo et de 20 fr. s'ils sont à cyclomo-
teur. Alors autant éviter cette embûche...

Îlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll ^

| Vélos : |
| dernier délai |
îiiiiiiiiniiiiiiiiii niiiiiiiiiiiiiiiiiip

Pharmacie de service : mercredi , Piergiovanni ,
Fontainemelon , tél. 53 22 56_ ou 53 22 87 ;
jeudi , Marti Cernier, de 11 à 12h' et dès
19h , tél. 533030 ou 532172.

Permanence médicale : votre médecin habi-
tuel.
Soins à domicile : tél. 531531.
Aide familiale : tél. 531003.
Hôpital de Landeyeux : tél. 533444.
Ambulance : tél. 532133.
Société protectrice des animaux : tél.
533658.

DANSE. — Les Geneveys-sur-Coffrane :
«Le Grenier» tous les jours sauf mardi.
Musée régional : Château de Valangin , ou-
vert de 10 à 12h et de 14 à 17h , sauf le
vendredi après-midi et le lundi.

EXPOSITION. - Aux Ateliers sylvagnins :
Biaise Rosselet , sculpture et François Alle-
mann , compositions de laines, mercredi et
jeudi , samedi et dimanche de 14 à 18 heures.

CARNET DU JOUR

Mme Christiane Givord
2207 COFFRANE

Tél.: 038 5711 25
Télex : 35 395

A NEUCHÂTEL ET DAMS LA RÉGION
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FAN
Ij fl , L'EXPRESS !||g

JE M'ABONNE DES CE JOUR
* jusqu'à fin juin 1981 pour Fr. 18.50
* jusqu'à fin décembre 1981 pour Fr. 80.—

:!:!|;|i:i:i:i * MON ABONNEMENT EST RENOUVELABLE
•:-:-:-::::::::::: tous 'es 3- 6 ou 12 mois, sauf révocation écrite. ;-::x::̂ :::::j
W:W:y. * (* SOULIGNER CE QUI CONVIENT)

Les anciens abonnements «cessés impayés»
sont préalablement exigibles.

vivXx'.̂ : *-Je payerai à réception de votre bulletin de 
versement.

Nom : S-:-:.:.:.
Prénom : 

No et rue: 

No postal : Localité : 

&:¦:$:*¦¦ Signature 

&$:*S:: Veuillez retourner ce bulletin sous enveloppe non collée •••iwiS:
-:&&?:•?: affranchie de 20 centimes, à :•:¥:•:?:??

FAN-L'EXPRESS
:::••::•:•:•:¦:•!: Service des abonnements 2001 NEUCHÂTEL IÉSS:;:;:!

Mercredi 27 mai ^ ĵ r*̂
Collégiale: 20 h 30, Concert par l'Ensemble

d'instruments à vent.
Selle des Feusses-Brayes: 20 h 30, Récital par

A. Erduran , violoncelliste ; E. Vercelli , 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 1 2 h.

EXPOSITIONS. - Musée d'art et d'histoire.
Musée d'ethnographie.
Musée d'histoire naturelle.

Galerie Media : M. Bill, M. Boezen, F. M orell et,
Z. Sykora , E. Park.

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, 20 h 45, Les uns et les autres.
18 h 45, Etreintes déchaînées. 20 ans.

Arcades: 15 h, 20 h 30, Guet-apens. 16 ans.
Rex : 15 h, 20 h 45, Fais gaffe à la gaffe. 12 ans.
Studio: 15 h, 21 h, La bidasse. 14 ans.
Bio : 15 h, 18 h 30, 20 h 45, Moi, Christiane F.,

13 ans, droguée, prostituée... 16 ans.
CONCERT. - Jazzland : Julie Lawrence Quartett.
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 : Région
Bevaix - Boudry - La Côte.- Mm° S. Marx, Cortail-
lod, tél. 42 16 44.

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

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

sur soie.
COLOMBIER

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

CORTAILLOD
Galerie Jonas : Serge Brignoni, gouaches, craies,

dessins, collages, gravures.
HAUTERIVE

Centre Art : «Starr - noir et blanc.
LE LANDERON

Galerie Eric Schneider : Marianne Eigenheer,
dessins.

PESEUX
Cinéma de la Côte : 20 h 30, L'empire contre-

attaque.

Jeudi 28 mai
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 1 2 h .

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

Z. Sykora, E. Park.
Galerie du Centre culturel : Marionnettes du

Théâtre d'ombres.
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. - Palace : 15 h, 20 h 45, Les uns et les

autres 16 ans. 18 h 30, Les après-midi dépravés
de Pamela Mann. 20 ans.

Arcades : 15 h. 20 h 30, Guet-apens. 16 ans.
Rex : 15 h, 20 h 45, L'infirmière a le feu au f...

18 ans.
Studio: 15 h. 21 h, La bidasse. 14 ans.
Bio: 15 h, 17 h 30. 20 h 45 , Moi, Christiane F..

13 ans, droguée, prostituée... 16 ans. 2m° se-
maine.

Apollo: 15 h. 17 h 30, 20 h 30, Y a-t-il un pilote
dans l'avion? 12 ans.

CONCERT. - Jazzland : Julie Lawrence Quartett.
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 : Région
Bevaix - Boudry - La Côte. Mm" S. Marx , Cortail-
lod, tél. 42 16 44.

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

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

sur soie. COLOMBIER
Cinéma Lux : 20 h 30. Je vais craquer (F. Lette-

rier).
CORTAILLOD

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

HAUTERIVE
Centre Art : « Starr - noir et blanc (le soir égale-

ment).
LE LANDERON

Galerie Eric Schneider : Marianne Eigenheer,
dessins.

PESEUX
Cinéma de la Côte : 15 h et 20 h 30, L'empire

contre-attaque.

CARNET DU JOUR



Fondation vraisemblable en automne
Association pour le tourisme rural :
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| A l'issue d'une séance de travail des plus chargées tenue ré- =
S cemment à Couvet, M. Rumley, secrétaire permanent au program- =
= me de développement de la région Val-de-Travers, donnait un =
= rendez-vous approximatif au début de l' automne pour la fondation =
= officielle de l'Association pour le tourisme rural. Il donnait ce =
= rendez-vous à Mme Josiane Petitpierre, déléguée de l'Union des =
= paysannes neuchâteloises auprès de la Fédération du tourisme =
= rural de Suisse romande, à M. Schulé, secrétaire de la dite fédéra- §j
= tion, à Mlle Schmidt , secrétaire au développement de la région =
= Centre-Jura, à M. Leuba, de l'Office neuchâtelois du tourisme. =

E Mme Petitpierre présidait cette séance de travail qui, se muant au s
= fil de la réflexion en comité de fondation, a défriché le terrain =
= d' approche pour mieux cerner l'objectif : faire du tourisme rural =
§j une réalité à l'image des gens de ce pays, hospitaliers et prêts à r
= s'enrichir de contacts humains; organisés mais pas trop formalis- =
= tes; contents de voir du monde mais craignant les "encoubles"; un =
= peu farouches, cependant vite conquis. =
nllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

Qu'est-ce que le tourisme rural? Et
une association neuchâteloise est-elle
nécessaire, pourquoi? A la première de
ces questions, M. Schulé, un vieux rou-
tinier de l'organisation vaudoise, peut
répondre sans consulter de dossier: le
tourisme rural, il le vante depuis d1973
pour n'avoir abouti qu'en 1979 à la
constitution d'une association fribour-
geoise, en 1980 à la constitution d'une
association vaudoise. Les choses n'en
étaient pas à leurs premiers pas : les
services cantonaux de vulgarisation
agricoles, puis l'Union des paysannes,
avaient fait du bon travail dans le do-
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maine, mais l'ensemble manquait de
coordination, et les services cantonaux,
après 5 ans de lancement et d'expérien-
ces positives, cherchaient à remettre
leurs dossiers en mains compétentes et
spécialisées.

SYMPATHIQUE
ET SANS AVENIR ?

En 1973, M. Schulé connaissait 12
adresses d'hôtes.potentiels, et les hau-
tes sphères du tourisme considéraient
cet exercice marginal comme très sym-
pathique, mais sans avenir. A partir de

la 3™, de la 4me année, de nouvelles
familles d'accueil se sont annoncées
spontanément à un catalogue qui ali-
gne en cette saison 1981 quelque 80
adresses pour les pays de Fribourg,
Vaud , Neuchâtel et Jura, ce qui est
systématiquement trop peu par rapport
à la demande. Quant aux raisons de
l'accueil, ce n'est pas tant le revenu
d'appoint qui décide les agriculteurs à
se lancer que l'attrait d'une nouvelle
expérience, le goût de la compagnie,
des contacts. Certes l'argent n'est pas à
dédaigner, mais ce n'est pas le principal
moteur d'un pareil développement.

Au niveau européen, un mouvement
international se dessine et une commis-
sion vient de se constituer pour tirer un
meilleur part i des organisations autri-
chiennes, françaises et allemandes,
pour appuyer sles balbutiements an-
glais, espagnols et italiens. Les buts
neuchâtelois en la matière sont com-
plémentaires : mettre en place un tou-
risme différent, élargir l'offre de loge-
ments de vacances, permettre un reve-
nu d'appoint et favoriser l'amélioration
de l'immobilier rural. Toutes les régions
se reconnaissent dans de tels buts, au-
tant le Haut que le Bas, autant l'Office
du tourisme que les services locaux: il
est évident pour chacun qu'une centra-
lisation sera bénéfique pour tous. Ce
sera donc le rôle de la future associa-
tion.

Ses statuts seront calqués sur ceux
de son homologue vaudoise: ils per-
mettront la participation de membres
collectifs, l'UPN, la Région Val-de-Tra-
vers, la Région Centre-Jura, l'ONT,
ceci sous réserve d'approbation des co-
mités de chacun de ces organismes, et
de membres individuels, les propriétai-
res de lieux de séjour. Son siège sera
vraisemblablement Couvet, son trésor
de départ sera assure par des verse-
ments des organismes membres et de
généreux donateurs. Le principal poste
du budget sera la cotisation de la sec-
tion neuchâteloise à la fédération ro-
mande qui assure l'édition et la promo-
tion du catalogue d'adresses.La cotisa-
tion annuelle de base est de 1000 fr. et
80 fr. doivent être garantis pour chaque
insertion au catalogue. Les membres
individuels assurent des cotisations
proportionnelles aux semaines de loca-
tion obtenues en cours de saison, mais
au minimum 30 francs.

Pour l'instant, l'UPN constitue la pre-
mière donatrice avec une somme de
départ de 300 fr. L'association ne con-
naîtra pas que le poste « cotisations » à
son budget, car elle n'entend pas se
cantonner à la garantie de déficit, mais
avoir elle-même un rôle actif. Un rôle
aux objectifs défini, des moyens qui le
sont moins: ce serait brûler les étapes
que de s'y attarder. Des nouvelles donc
à l'automne. Ch. G.

Couvet : succès de la fête
de gymnastique du district

S Une bonne volonté évidente... (Avipress-P. Treuthardt)

* Toute la jeunesse gymnique du Val-
¦ de-Travers s'était donné rendez-vous
j  l'autre jour à Couvet, sur la place de
¦ gymnastique des Collèges et accessoi-
J rement sur le terrain d'entraînement du
I FC Couvet, pour la 43me fête de gymnas-
! tique de l'UGVT (Union gymnastique du
¦ Val-de-Travers).
; En matinée, les épreuves individuel-
¦ les ont permis d'assister à une belle
J lutte pour les médailles avec pius de
i 250 concurrents. Plusieurs performan-
¦ ces ont été de bonne valeur et ont
{ confirmé la hiérarchie régionale.
¦ L'après-midi, les sections ont démontré
J leur vitalité dans le concours de section
¦ qui fut une utile répétition générale pour

jS_»
2 ceux qui participeront dans trois
¦ semaines à la Fête romande de gymnas-
2 tique, à Genève. Un nombreux public a
¦ suivi avec intérêt les exhibitions grati-
' fées d'untemps magnifique, de terrains
¦ en parfait état et d'un comité d'organi-
' sation compétent et dévoué.
a La partie officielle mit le point final à
J cette belle journée : tout d'abord les
¦ gymnastes furent emmenés en cortège
J par la fanfare «L'Helvétia » de la rue
¦ Ferdinand Berthoud à la place de fête. Ils
¦ assistèrent à la remise de la bannière de
2 l'UGVT de la section de Saint-Sulpice à
¦ la section de Couvet, qui la gardera
J précieusement pendant trois ans.
¦ Plusieurs orateurs se sont exprimés,
2 notamment M. Jeanneret, président de
¦ l'UGVT, puis M. Siegenthaler, président
J cantonal des gymnastes. M. Pierre
¦ Roulet, président de commune, a
i "exprimé ses vœux au nom de l'autorité
¦ communale fiôre d'accueillir los
J. gymnastes vallonniers, tandis que M.. Fi.
¦ Mërlétaz en faisait ' de Tmême s pôur ^'¦
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ H

l'Union des sociétés locales. Enfin ]
M. Robert Jeanneret répondait aux j
orateurs, dont le président du comité de l
Saint-Sulpice, M. Maheu, remerciant [
les gymnastes du bel esprit qui avait I
présidé la rencontre, et les membres [
du comité qui l'avaient entouré pour la
réussite de cette 43me fête.

Les résultats et la distribution des i
médailles ont ensuite été confiés au l
chef technique de l'UGVT, M. Niklaus, S
dont voici l'essentiel ci-desous.

Les résultats
Jeunesse I (40 participants) : 1. Nathalie (

Weber, Boveresse ; 2. Valérie Minier , l
Fleurier; 3. Katia Osti , Fleurier.

Jeunesse II (31 participants): 1. Cintia l
Buccino , Couvet; 2. Laurent Tondini , !
Couvet; 3. Joséphine Russo, Fleurier. ;

Jeunesse III (19 participants) : 1. Jean- Jne-Marie Pipoz, Couvet; 2. Janique Jean- i
jaquet , Les Verrières ; 3. Paola Pesenti , J
Môtiers.

Dames: 1. Dorothy Baumgartner , Les ¦
Verrières ; 2. Christiane Hostettler , Saint- j-
Sulpice ; 3. Dorly Barbezat , Les Verrières, r

Jeunesse I, garçons (29 participants) : j .
1. Phili ppe Gysin, Les Verrières ; 2. Clau- i
dio Barone, Saint-Sulpice ; 3. Vincent J
Racine, Travers.

Jeunesse II, garçons (26 participants) : J1. Yves Petitpierre, Boveresse ; 2. Pierre |
Matthey, Les Verrières ; 3. Vanick Moret , J
Les Verrières.

Jeunesse III, garçons (20 participants): ¦
1. Albano Boscaglia , Couvet; 2. François '
Jeanneret , Couvet; 3. Enzo Macuglia , I
Couvet.

Senior A (7 participants) : 1. Christian i
Calante, Noiraigue ; 2. Tiziano Naoni , S
Saint-Sulpice ; 3. Gérard Perrenoud , i
Noiraigue. I Ë

Senior B (15 participants) : 1. Philippe i
Aeschbacher, Saint-Sulpice ; 2. Claude- J;
Alain Jenni , Travers ; 3. Carmelo Gonza- a
les, Travers.

Nationaux jeunesse II (7 participants) : J''T. Yvan * Coîo; Saint-Sul pice; 2. Pascal I
Maradan , Couvet; 3. Carmelo SiniCro pi, J
Saint-Sulpice.

Concours de sections : 1. Les Verrières; j
2. Saint-Sulpice ; 3. Couvet; 4. Château ¦
Sainte-Croix ; 5. Travers ; 6. Boveresse ; J;
7. Noiraigue.

Le challenge Hermann Ritschard a été I
attribué , par tirage au sort , à la section des Q
Verrières.
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦

FLEURIER
Affiche du carnaval

à Paris
(c) Lors du dernier carnaval du Val-de-
Travers à Fleurier une affiche artistique
avait été exécutée parle peintre Javier Vila-
to. Un exemplaire de cette affiche a été
demandée aux organisateurs par ta
bibliothèque nationale de Paris pour être
classée dans sqn dépôt légal.

Un autorail panoramique aux Verrières

Dimanche, vers 14 h 10, un autorail
panoramique de la SNCF, le «X 4202 »,
transportant une centaine de voyageurs
de la région parisienne , a fait une courte
incursion en territoire suisse. L'autorail
venait de Marseille et il a pris ses voya-
geurs à Lyon , ceux-ci étant venus par
train régulier de Paris. Toutes les petites
lignes des alentours de Lyon furent par-
courues avant de rejoindre tous les points
frontières de la région de Genève, puis
Vallorbe et Les Verrières , pour gagner
finalement Pontarlier - Gilley - Morteau
et Le Locle.

Le retour se fit par Besançon. C'est bien
la première fois qu 'un véhicule de ce
genre, il n 'en existe qu 'une dizaine
d'exemplaires en France , faisait une halte
aux Verrières.

(Réd - La SNCF possède dix autorails
panoramiques mis en service à partir de
1959. Là caisse comporte deux niveaux
dans sa partie centrale , le « premier
étage » offrant 44 fauteuils individuels
réversibles, le « rez-de-chaussée » deux

fois dix-huit fauteuils répartis aux extré-
mités de la caisse. Ce matériel , primitive-
ment destiné aux lignes touristiques du
Sud-Est , peut rouler à 130 km/heure. Un
détail : la majeure partie de la caisse est
réalisée en plastique polyester coloré

dans la masse. La SNCF utilise d'ailleurs
le plastique pour réaliser le « nez » de cer-
taines locomotives diesel , une technique
tchèque qui a fait son chemin en France et
qu 'on retrouvait également chez Moyse,
un ancien constructeur de locotracteurs.)

CULTES
ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE

Éfcs Bayards: 10 h culte aux Verrières.
BïïttëS'rW'h 45 culte avec les jéuiles d_ "Ji*f-é_l.
La Côte-aux-Fées : 10 h culte.
Couvet: 9 h 30 culte et communion.
Fleurier : 20 h culte et communion (flûte et

clavecin).
Môtiers : 20 h culte à Fleurier (transport assuré,

rendez-vous à 19 h 45 devant l'église de
Môtiers).

Noiraigue: 9 h culte .
Saint-Sul pice : 19 h 45 culte à Buttes.
Travers : 10 h 15 culte et communion.
Les Verrières : 10 h culte.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE
Jour de l'Ascension , rencontre des Eglises
évangéïi ques libres à Neuchâtel.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Fleurier : 8 h messe, 10 h messe chantée,

19 h 45 messe.
Les Verrières : 8 h 45 messe.
Travers : 10 h 30 messe.
Noiraigue: 9 h 15 messe.
Couvet : mercredi 18 h et jeudi 10 h messes.

ARMÉE DU SALUT
Jeudi dès 9 h, Palais de Beaulieu , à Lausan-
ne , fête de l'Ascension.

L'aventurier de haute mer
NOTRE FE UILLETO N

par Robert Keno
36 LIBRAIRIE J ULES TALLANDIER
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- Cette mission a-t-elle été pénible à accomplir?

- Certes ! Je n'y étais guère préparé , et les adversai-
res se montrèrent redoutables. J'ai dû en particulier
frapper une charmante jeune personne, ce qui n'a pas
été moralement facile à réaliser. De plus, elle était
accompagnée d'un remarquable boxeur...

Je souris in petto. Luc ne manquait pas d'humour , qui
avait été proprement mis knock-out par Rodd y lors de
notre visite sur le caboteur «Godfried »... Le reporter
demeura impassible et poursuivit son interview.

- Quels sentiments ressentez-vous au terme de cette
mission?
- La satisfaction du devoir accomp li, bien que cela

puisse paraître banal ou démodé à certains pseudo-intel-
lectuels , et la tristesse d'avoir été obligé à plusieurs
reprises de tromper mes amis. Sans oublier le chagrin
que j'ai causé malgré moi à la femme que j' aime.

- Qui est-elle?
- Cela ne vous intéresse pas , monsieur le journaliste !

Du moins je l'espère...

Mon cœur en rata une systole. Roddy me lança un
coup d'œil peu amène.

- Je crois la connaître, reprit-il d'un ton altéré. Vous
avez beaucoup de chance, Monsieur Davenne ! Quels
sont vos projets , à présent? Demeurez-vous en Gran-
de-Bretagne?
- Encore quelques semaines, oui , afin d'honorer le

contrat de travail que j' ai signé avec la Caledonian
Petroleum. Après , cela ne regarde que moi... et une cer-
taine jeune femme. Je n'ai plus rien à déclarer , mister
Stone. L'inspecteur Jennings, qui est tort aimable , com-
plétera votre information si vous le désirez.
- Est-ce vraiment tout , monsieur Davenne?
- Je le crains.
Bon gré, mal gré, Rodd y dut en prendre son parti. La

fermeté de Luc me surprit , après ce que Jeremy That-
cher avait raconté , et que j' avais plus ou moins cru... En
réalité , sa mission avait obligé Luc à se comporter en
parfait comédien dissimulant sa véritable nature , qui
n 'était pas très expansive mais fort déterminée , je m 'en
souvins enfin. L'air à la fois irrité et déçu , Rodd y se
tourna vers l'inspecteur.

L'entretien de Rodd y avec le policier se poursuivant ,
Mand y prenant une kyrielle de photograp hies , je ne
savais que faire. Une promenade dans le parc en atten-
dant les deux journalistes me parut un excellent passe-

temps. Je sortis en tapinois , me dirigeai vers l'étroite
allée latérale qui courait sous les grands arbres , parallèle
à la voie principale reliant la grille au perron. L'air frais
du crépuscule me fit du bien, après la tabagie régnant à
l'intérieur de la villa. Je marchais à pas lents , croyant
être seule dans le jardin , lorsqu 'un bruit de pas crissant
sur le gravier me fit tourner la tête. Luc se trouvait à
trois pas , un sourire un peu crispé sur les lèvres.
- Je vous ai suivie; pardonnez-moi ! commença-t-il ,

apparemment mal à l'aise. J'ai tant de choses à vous
dire... *
- Pourquoi ce vouvoiement , Luc? répondis-je d'une

voix soudain enrouée. Nous étions... très liés , aupara-
vant.
, — Tant d'événements se sont écoulés, au cours

desquels je n 'ai pas eu le beau rôle! Je me sens très
gêné... Ne m'en veuillez pas.
- Je t 'en prie, Luc! Rien ne sera plus jamais comme

avant , selon l'expression consacrée, nous le savons. Je
reconnais cependant m 'être trompée à ton égard.
- Tu es bonne , Céliane. Je n'ai pas agi comme je l'ai

fait envers toi avec gaieté de cœur , tu peux me croire.
J'ai eu souvent envie de tout abandonner et de fuir , mais
il fallait aller jusqu 'au bout.
- Tu as réussi , et c'est justice , Luc. Il te faut...
- Céliane! Où es-tu?
La voix bien timbrée de Rodd y me hélait dans

l' obscurité naissante. Instinctivement , je posai la main
droite sur le bras de Luc, qui s'était approché durant la
brève conversation.
- Je viens , Rodd y! Je prenais un peu l' air.

- Nous partons. Ne tarde pas !
- J'arrive!
- Rendez-vous demain mati n, à dix heures, devant le

restaurant d'Union street que tu connais , reprit Luc.
N'oublie pas.

Je n'eux pas le temps de répondre , car il s'éclipsa aus-
sitôt. Je rejoignis Roddy et Mand y près du portail de la
grille. Tout à leur affaire , ils ne m'interrogèrent point, ce
que je jugeai préférable. L'inspecteur Jennings et ses
subordonnés arrivèrent deux ou trois minutes plus tard ,
encadrant avec vigilance leurs prisonniers, qui durent
prendre place dans les camionnettes spéciales de la poli-
ce. Mand y prit encore quelques instantanés de l'opéra-
tion , puis Roddy, elle et moi nous installâmes dans la
voiture du premier cité, qui démarra sans plus attendre.
Je supposai que Luc allait lui aussi regagner Aberdeen , à
bord de sa petite automobile de location.

Je demeurai silencieuse pendant le trajet jusqu 'à
«Soames House» . Ce que craignait Rodd y venait de se
produire : le retour de Luc, sa mission accomplie , tel un
héros de western. Que la reprise des contacts entre lui et
moi fût discrète ne changeait rien à l'affaire. Restait à
définir la nature exacte des sentiments que j'éprouvais à
son égard , qui avait forcément changé depuis la décou-
verte de ses véritables activités. Mon unique certitude
en ce domaine était la disparition de l'amour idéalement
romanti que. Les réalités de la vie constituent toujours
une rude école, pour les jeunes filles inexpérimentées...

A suivre

*=&OURRIER DU VAL-DE-TRA VERS

Dans l'impossibilité de répondre person-
nellement à chacun, la famille de

Monsieur

André JEANNET
profondément touchée des. témoignages
de sympathie et d'affection reçus lors de
sa douloureuse séparation , remercie de
tout cœur toutes les personnes 'qui;''pair
leur présence, leurs dons, leurs messages
et leurs envois de fleurs , l'ont entourée.
Elle les prie de trouver ici l'expression de
sa profonde reconnaissance.
Un merci tout spécial à Monsieur et
Madame Eric Jequier , ses dévoués
voisins.

Môtiers, mai 1981. 11609-79

¦ ¦
: CENTRE CULTUREL

DU VAL-DE-TRAVERS

7me mois théâtral
THÉÂTRE DU LEVANT,

Lausanne, g
m m

présente :¦

j «BOUVARD [
| ET PECUCHET»
1 adaptation d'après Flaubert ¦

Mercredi 27 mai, 20 h 30 -
f Entrée Fr. 10.- (Fr. 8.-)
¦ ¦

MAISON DES MASCARONS,
MÔTIERS

16889-84 |:.

Législatives à Pontarlier :
encore l'inconnue

I FRANCE VOISINE

De notre correspondant :
On sait que pour les élections législatives

de juin, l'Union pour la nouvelle majorité,
qui regroupe le RPR et UDF, présente en
France plus de 300 candidatures uniques.
Cela aurait dû être le cas pour la troisième
circonscription de Pontarlier où le député
sortant élu en décembre, M. Roland Vuil-
laume, de tendance RPR, a reçu l'investitu-
re.

Mais le conseiller général de Pontarlier,
M. André Cuinet (UDF) et nombre de ses
amis ne l'entendent pas ainsi. Ils souhai-
tent présenter M. Cuinet, même comme
candidat parallèle en dehors des accords
nationaux, arguant notamment le fait

qu'au premier tour de décembre, M. Cuinet
avait devancé M. Vuillaume de 1700 voix.

Le RPR de son côté souligne qu'une
candidature sauvage empêcherait le
candidat unique de l'ancienne majorité
d'être élu au premier tour. L'impact sur le
plan national serait donc diminué.

Mais il faudra attendre la fin de la semai-
ne pour savoir si M. Cuinet prend ou non le
risque de se présenter. A gauche, il y a pour
l'instant un candidat du PS, en la personne
de M. Barrenin, agriculteur, un candidat
communiste et un PSU. Mais le Haut-
Doubs a voté à 59 % lors des
dernières présidentielles pour . Valéry
Giscard-d'Estaing. La gauche ne peut donc
en aucun cas obtenir ce siège.

CARNET DU JOUR
MERCREDI

Couvet, cinéma Colisée 20 h 30, Le Chinois
(14 ans).

Môtiers, Mascarons 20 h 30, Bouvard et Pécu-
chet par le théâtre du Levant , de Lausanne.

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

Môtiers, château exposition de photos Maca-
bez.

Môtiers, musée Rousseau ouvert.
Môtiers, musée d'histoire ouvert.
Couvet, bar-dancing du Pont ouvert.

JEUDI

Colivet, cinéma Colisée 14 h 40, Dingo et
Donald , champions olympiques (entants
admis), 17 h et 20 h 30, Le Chinois (14 ans).

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

Métiers, musée Rousseau ouvert.
Môtiers, musée d'histoire ouvert.
Couvet , bar-dancing du Pont ouvert.

MERCREDI ET JEUDI

Médecin de service de mercredi 12 h à jeudi
22 h W Krikor Kassis, rue du Levant ,
Couvet , tél. 63 33 30 ou tél. 63 30 31.

Médecin-dentiste de service mercredi entre
17 h et 18 h jeudi entre 11 h et midi , Marc
Petitpierre, 11 école d'Horlogerie, Fleurier,
tél. 61 12 39 ou tél. 61 12 76.

Pharmacie de service de mercredi 16 h à ven-
dredi 8 h - pharmacie ouverte au public
jeudi entre 11 h et midi - pharmacie des
Verrières , immeuble de la Gendarmerie , Les
Verrières, tél. 66 16 46.

Ambulance tél. 61 12 00 ou tél. 61 13 28.
Hôpital et maternité de Couvet , tél. 63 25 25.
Hôpital de Fleurier, tél. 61 10 81.
Sage-femme, tél. 63 17 27.
Infirmière-visiteuse, tél. 61 38 48.
Matériel des samaritains en prêt: Fleurier

tél. 61 13 24 ou tél. 61 38 50, Couvet
tél. 63 24 46.

Service du feu pour tout le Vallon , tél. 118.
Police cantonale: Môtiers , tél. 61 14 23, Fleu-

rier , tél. 61 10 21.
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I ;̂  jure d'été et d'hiver tant fortement sollicités, ont pris conscience du Les modèles SUBARU en profitent. Un petit de livraison sont souvent un peu plus longs
3 f concept de voiture le plus avancé: exemple: le moniteur de sécurité monté de série qu'on ne le souhaiterait.

ïr y nn dit à propos des véhicules SUBARU T .. . . . .  , . sur tous les types: voyant lumineux pour la trac- _ , ... , . .„. n-,.rk .ck |Tr î ^ussi râ dement célèbres qu'ils sont . Tracton avant avec traction sur les 4 roues 
tion4roueS/U;pharIS/ |es feiJx.st0f5défectueux, °n Pe^!?m^!̂ œla: ACUJELLBV\ENT

fSément surtout en hiver, sur la neige «idenehaWe, suspension à roues mdepen- Tétrangleur, les portes ouvertes et le hayon non '°us '« ™deles SUBARU sont dlsP°nibles °
¦3 dant6

,
S ° 'arnere 

1 ¦ ° ' OVant' ec
*
ulPement fermé, le signal de panne, le frein à main serré, bref delai!

^
w»' complet typiquement iaponais a un prix rai- otr ., , , .., . . ,"¦
Cest vrai, sans aucun doute. En hiver, sonnable. 

etC L achat en ete Presente des avanta9^
48ARU sont ^attables 

¦- et 
cela non 

 ̂̂  ̂reconnaissants QUX Quto. Les conducteurs SUBARU n'ont pas besoin Les moteurs;à cylindres horizontauxoppo-
Stfcen a la montagne. Dans le pays plat u;i:_ tQ„ r .,:_ ¦.__ ._. jora(; ,, •„.,.,„„•. .,IAU,,-:+„ a être rendus attentifs par des tiers aux feux ses ont la réputation d etre particulièrements§îïT i*_..* -..,.-: „A„A - IJ K.JT: mobilistes suisses de cet impressionnant plébiscite j  r • j -r . i •. i • i r- t i __ __ . r- i Y >\ ¦ _ . ¦mmjk. on est tout aussi gène par la neige , ¦ Ç| mAP| . , J

r . ,_ *„__ *__ ._¦ ,.~; de freinage défectueux: le moniteur les signale fiables et robustes. Cependant, ils n atteignent-y f" ' .M, . i„ . r c_....™t en faveur de bUBAKU, les voitures <aoutes sai- ¦ ..° , j  . . a . , . , , T , ,' , rnnn %nnn¦fiel mouillée et par le verglas, bouvent, ns» à usaaes multroles automatiquement au conducteur! leur plein rendement qu au bout de5000-7000
ïjRgère montée où une entrée de garage ** p „ . . . , kilomètres, donc après la période allant de
" jjfei raide peut nous porter au désespoir. rour a secunTe de rous- l'été à l'automne. Et dès la première neige,
ttez le levier 4WD et oubliez toutes ces Que Signifie , , . 

on peut pleinement profiter des qualités de la
taisions en rapport avec l'hiver. «Technique de pointe du Japon»? La petite, grande différence

M-Hu ' I Detit levier «maaiaue» est tout 
» 

2^Q agents officiels dans toute la Suisse
"¦ Aenété Qui n'aimerait pas s'aventurer SUBARU fournit la preuve que les véhi- Voici le levier «magique» qui permet de se feront un plaisir de vous familiariser en tout
JE! ion dans des contrées desservies par cu'es iaPonais sont toujours en tête, sur le plan passer de la traction avant à la traction sur temps avec les propriétés exceptionnelles des
¦K route goudronnée? Sur des sentiers techniclue également: les 4 roues Sans s'arrêter Sans débrayer. Il modèles SUBARU.

1__P_. • J ?„„.,._? . . . i. i i sutt't de le tirer légèrement vers le haut - et __Hsdiemins de montagne? La traction avant, .ndiscutablemertf ma- ,e moniteur signde que ,a traction sur ,es 4 -̂ P
IWB qui n'aurait pas déjà eu la chair de derne

'
,a traction sur les 4 roues endenchable, roues est enc|enchée. L'échelon supérieur est -̂  «

Htbnqul pleuvait à torrents sur l'autoroute? Pour .to^

es les situations 
ou les 4 roues motrices réservé à |a SUBARU Super Station: elle dispose

fonement du petit levier diminue notable- sont indispensables pour pouvoir avancer, la en SUpp|émenf d'une boite de renvoi, à l'exem- rnilDnM
« jbdangerd'aquaplaning. Car il est évident suspension a roues indépendantes a I arrière p|e d'une véritable voiture tout-terrain. 8 vi- VWUfUIM
1 4roues motrices gardent mieux leur voie. et a } ava"t- <lu' ?ssure .une tenu<

f 
de ,route fx" fesses en traction sur les 4 roues sont alors

¦ ' ni. Inrc nn, ,m, ,nï rpnnnr... n*-o„ n In f^"j f
6 .SUf 

 ̂™
etemen

tS les plus vanes disponibles - et aucune montée ne sera trop Veuillez me faire parvenir votre documentation sur ¦
j  Dès lors, pourquo. renouerait-on a la |a direction a crémaillère précise, le moteur a raide e|,e, ,.ensemble du pr0

P
gramme SUBARU 4WD, sans con-

g lion sur les 4 roues endenchable puisqu on 4 cylindres horizontaux opposés, peu polluant, currence!
H I ïobtenir sans payer de supplément? B OVec culasse en aluminium - voilà quelques- Encore une chose: les amateurs de cam- ¦
H qui ne faut renoncer à aucun des éléments unes des caractéristiques qui font des modèles ping, les propriétaires de chevaux ou de ba- j
lg »nfort d'une voiture ultramoderne, comme SUBARU des véhicules d'un niveau technique teaux s'en réjouiront: grâce à la boîte de renvoi I
g iifsisouvent le cas jusqu'à présent! élevé. . Dual Range, la Super Station remorque des om:

|j  ̂ . charges allant jusqu'à 1300 kgL 
 ̂ Prénom. 

£= ¦ _ *-̂ ' "-'s- r ¦•>. ; I\A
 ̂
'-, -. : . , ... _ .. - .y . - i r f ¦ |. - ¦

. u ., , ¦¦ „ ¦ 
' ''".' ¦ -'".J:S ¦

I 000 SUBARU vendues m Profession: 
1 22 mois seulement! La sécurité SUBARU Us gens prévoyants
| commandent la SUBARU en été Rue: 
I] Bus de 10000 SUBARU ont éte rnises en Les installations de production SUBARU r \
g Éion en Suisse depuis leur lancement il y sont issues d'usines d'avion. Or, dans la construc- La forte demande dont les modèles SUBARU NP,VLieu: 
U !mois: un record absolu. Une preuve écla- tion aéronautique, la sécurité a la priorité ab- sont l'objet comporte parfois certains incon- A envoyer à: STREAG SA ï
H leoussi que les automobilistes suisses, pour- solue. vénients: en automjie et en hiver, les délais Case postale, 8048 Zurich -c

PARU 1800 Super Station 4WD SUBARU 1800 Station 4WD SUBARU 1800 Sedan 4WD SUBARU 1800 Turismo 4WD

Ĵ agon à 5 portes, 1800 cmc / 4 cylindres, Station-wagon à 5 portes, 1800 cmc / 4 cylindres, Limousine à 4 portes, 1800 cmc/ 4 cylindres, 80 CV/ Coupé Hatchback à 3 portes, 1800 cmc/ 4 cylindres,
||CV/DIN/59 lcW. 80 CV-D.NI/59 kW DIN/ 59 kW 80 CV/DIN / 59 kW.
JP™n avant, traction sur les 4 roues endenchable, Traction avant, traction sur les 4 roues endenchable, Traction avant, traction sur les 4 roues endenchable, Traction avant, traction sur les 4 roues endenchable,
jl* de renvoi Dual Range (8 vitesses avant en suspension à roues indépendantes AR + AV, direc- suspension à roues indépendantes AR + AV, direc- Suspension à roues indépendantes AR + AV, direc-
U*>n sur les 4 roues), suspension à roues indé- tion à crémaillère, servo-freins tion à crémaillère, servo-freins tion à crémaillère, servo-freins.
Win ' ' Coffre à bagages 1405 litres, diamètre de braquage Coffre à bagages 410 litres, diamètre de braquage Coffre à bagages 380 / 1250 litres, diamètre de
B„ 9,5 mètres, charge de toit garantie 100 kg, charge 9,4 mètres, charge de toit garantie 80 kg braquage 9,4 mètres, charge de toit garantie 80 kg,Wr̂ à bagages 1405 litres, diamètre de bra- tractable 1000 kg ., ,, , , . chargetractable 1000 kg.Wme 9 S métrage J,™»„ J. i„;t „„,„„»;„ inn u Montes de série:frv> 'aJ mètres, charge de toit garantie IUU kg, .. „ -, ,. ., , , . ,.ll&aMfrartnhIolinniJ, Montes de série: .... . . . . ..  ¦¦ _. • . L ¦ a Montes de série:j"a» iraaaDie l JUU kg. Vitres teintées, installation de lave-phares, chauffage
(*& de série- Vitres teintées, chauffage électrique de la vitre AR, électrique de la vitre AR, montre à quartz à affichage Jantes en ader, blanches, à 8 rayons, vitres teintées,
k̂, essuie-glace/douche de la vitre AR, montre à quartz, digital, moniteur de sécurité, compte-tours, protec- chauffage électrique de la vitre AR, essuie-glaceJfoen acier à 8 rayons blanches, vitres teintées, moniteur de sécurité, protection anti-remblai, tôle tion anti-remblai, tôle de protection, bordures de /douche de la vitre AR, montre à quartz à affichage

B*™96 électrique de la vitre arrière, essuie-glace de protection, bordures de protection latérales, ré- protection latérales, réflecteurs AR antibrouillard digital, compte-tours, moniteur de sécurité, protec-
Bjjûede la vitre arrière, montre à quartz à affi- flecteurs AR antibrouillard tion anti-remblai, tôle de protection, banquette AR
B̂ aig'ital, compte-tours, moniteur de sécurité, etc.,etc. en deux parties

SUBARU. Technique de peinte du Japon.
Streag SA, Badenerstrasse 600,8048 Zurich, Téléphone 01 /5418 20. Multi-Leasing SUBARU à des conditions avantageuses. Téléphone 01 /5297 20.
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cherche pour entrée immédiate ou à
convenir :

BOULANGER-
PÂTISSIER

ou

CONFISEUR-
PÂTISSIER

5 jours par semaine, congé tous les
dimanches, horaire agréable.

Téléphone (038) 25 14-44. Ne
pas téléphoner entre 11 et
14 heures. 15930-36

Une Quinzaine çnpffî 1̂ ^̂ &̂&
^0Ê0. vrai"*1* b ¦ " Z**

, , Au restaurant, durant la Quinzaine... ffim - Ç+naU rie hCBUt WM *Hp
, : , . I Lors des ou ver- I _ W7\ ° ilB*Les vols de plaisance tures nocturnes * |p mpnii fin innr R- _^ "¦ -̂  ¦ -" :•¦ . . r .̂du Club neuchâtelois des 4 et 11 juin: K UKm m Jum u

>* Cûesserts Ĵ I I | n-*". rjp \j(EUl 4 85** ~ * ïïï... M # ,a c8\de porcf s!uce *Ttière • ïst *¦ dans la cuisse • •' V*• Baptême de l'air 20.- °" T* avec pâtes OU fntBS C80 T 3T1 - ;1 Udlfô ^^AV ' salade de pommes . i j  tl _ • Tartelettes on » ¦ : - ¦ \
• Super baptême *« terre et Une salade ^* aux fraises "̂  B v;'cl - inn0Q ____.
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Tournantes
pour la Suisse romande

- 45 heures par semaine (également
service dominical)

- fonction de vendeuse à différents
kiosques

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

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

144881-3(
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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

Saimutz
Aciers

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

i 15862-36 '

t_a_a_________________________________ -
Nous engageons

1 manœuvre débrouillard
1 mécanicien-électricien
1 électricien

Nous offrons une ambiance de tra**- ""
vail agréable au sein d'une jeune
équipe et les avantages sociaux
d'une entreprise moderne.
Faire offres à :
SPONTA S.A., Ponts-roulants -
palans - rayonnages - gerbeurs
à Boudry.
Tél. 42 14 41. 14700-36

'—~~ ¦ 



n QUINZAINE
Ml DE NEUCHÂTEL
aB^Ma Vendredi 29 mai

TEMPLE DU BAS - 20 h 30 .

CONCERT
La Quinzaine reçoit :

La Fanfare d'Auvernier
et le chœur d'hommes

La Concorde de Fleurier
ENTRÉE GRATUITE

13920-10
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Pour le voyage
ou place de stationnement...
Mettez-vous en communication avec votre agent dès maintenant, afin que
l'on puisse vous livrer votre caravane à temps.
Parmi les 32 caravanes de la grande gamme Wilk, vous y trouverez certaine-
ment aussi «La Vôtre ».

m Xb_#b_f ÊmKâmmm Wm 1950 j m %
PQfQiiân >3_iyv 1980 JM%SAINT-BLAISE (NE) wGU CIVCII I ^̂ M (__^<

L'expérience de la plus ancienne maison suisse de caravaning à votre
service.

Ouvert tous les jours - Tél. (038) 33 36 05
SAUF LE DIMANCHE

f N

ASSOCIATION
DE LA PISCINE DU VAL-DE-RUZ

Assemblée générale ordinaire
£ 
,,?!, JEUDI 4 JUIN T9% :̂C t ^&

à 20 heures, collège de Boudevilliers
Satte^du conseil général ¦t*i><m#LW * w&à

. : "¦ 18110-10l rM  ̂ ^ : ,

« Israël en Egypte », de Haendel
A LA SALLE DE MUSIQUE

De l'un de nos correspondant:
L'oeuvre de Haendel a été donné

dimanche soir devant un très nom-
breux public; un critique ( selon Ch.
Ecklin ) appelait cette fresque un « co-
losse choral» . Il n 'avait certes pas tort;
on ne reste pas insensible aux déploye-
ments que la Chorale Faller de chez
nous et le Choeur de la Société des
concerts de Besançon viennent de met-

tre en valeur. On aime la polyphonie
de Haendel; on apprécie le caractère
pompeux de sa musique classique.
Haendel a revécu et recrée le drame de
l'Ancien Testament.

EN QUINZE JOURS

L'auditeur ne reste pas insensible car
il sait qu 'en 1738 Haendel a écrit son.

oratorio en quinze jours; il est émer-
veillé, rempli d'admiration pour ce
compositeur qui en une si brève pério-
de a pu surmonter tous les «impedi-
menta>>. La vitalité de cette fresque ,
mise en rapport avec la brièveté de sa
conception , révèle tout simplement un
miracle. Les récitatifs n'existent pres-
que pas. Les deux choeurs participent
a l'action avec une présence inhabituel-
le. Les sopranos ( vêtues de blanc)
eurent une fraîcheur et une saveur qui
démontrent que l'organiste Jean Mislin
les avait préparés avec un sûr métier;
les voix d'hommes développèrent les
fugues avec maîtrise et facilité.

Parmi les solistes,, nous avons aimé

la voix prenante de Nicole Rossier (
alto), et la limp idité de Wàlly Staemp-
fli ( soprano ). L'air de la deuxième
partie mit en valeur cette voix cristalli-
ne. L'Orchestre municipal de Besançon
accompagna avec expression; ses com-
mentaires dépeignirent dans le sixième
choeur les essaims de mouches qui en-
vahissent, la cour et le camp des Pha-
raons. Dans le choeur final , les musi-
ciens bisontins apportèrent un élan peu
commun^ soutenu par l'organiste Mis-
lin avec science et maîtrise ). Robert
Faller dirigea l'oeuvre avec clarté; syn-
thétiquement , il lui confère la grandeur
classique.

M.

Piéton renversé
- Hier à 13 h 45 à La Chaux-de-Fonds, au
volant d'une voiture, M. K. F. K., de La
Chaux-de-Fonds, circulait rue de l'Ouest,
voie est, direction sud. A la hauteur de la
me de la Paix, il a été surpris par M. Otto
Lehmann, de La Chaux-de-Fonds, qui
traversait la rue de l'Ouest, d'ouest en est.
Malgré un brusque freinage de l'automobi-
liste, le piéton a été renversé. Blessé, il a été
conduit en ambulance à l'hôpital de la ville.

NEUCHÂTEL , 25 ma? 26 mai
Banque nationale 740.— d 750.— d
Crédit foncier neuchât. .. 700.— 700.—
La Neuchâteloise ass. g. , 710.—-d 700.— d
Gardy j  48.—d 48.—d
Cortaillod ' 1490.— d 1480.— d
Cossonay 1400.— d 1400.— d
Chaux et ciments 680.— d 680.— d
Dubied 260.— d 260.— d
Dubied bon 260.— d  260.— d
Ciment Portland 3040.—d 3040.—
I nterfood port 5450.— d 5425.— d
Interfood nom 1250.— d 1250.— d
Navigation N'tel priv. ... 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 225.— d 240.— ¦ '
Hermès port 490.— d 465.— d
Hermès nom 143.— d 143.— d
LAUSANNE
Banque cant. vaudoise .. 1290.— 1275.—
Bobstport 1210.— 1200.—
Crédit foncier vaudois .. 1005.— 1005.—
Ateliers constr. Vevey .. 1270.— 1250.—
Editions Rencontre 1250.— d 1250.— d
Innovation 350.— 345.— d
Rinsoz & Ormond 390.— d 390.—
La Suisse-vie ass 4750.— 4600.—
Zyma 990.— d 1020.—
GENÈVE
Grand-Passage 360.— d 372.—
Charmilles port 925.— 920.—
Physique port 260.— 260.—
Physique nom. 130.— d 130.— d
Astra —.36 —.38
Monte-Edison —.45 —.43
Olivetti priv 6.80 * 6.10
Fin. Paris Bas ,63.50 69.—
Schlumberger 209.50 212.50
Allumettes B 52.— 51.50
Elektrolux B 37.25 37.— d
KFB 47.50 0 42.50
BÂLE
Pirelli Internat 240.— 240.— d
Bâloise-Holding port. ... 595.— 585.— d
Bâloise-Holding bon 970.— 960.— d
Ciba-Geigy port 1170.— 1145.—
Ciba-Geigy nom 528.— 523.—
Ciba-Geigy bon 865.— 840.—
Sandoz port 4200.— d 4100.— d
Sandoz nom 1610.— 1600.—
Sandoz bon 540.— 526.— d
Hoffmann-L.R. cap 86500.— 86500.—
Hoffmann-L.R. jce 77250.— 77000.—
Hoffmann-L. 110 7700.— 7750.—
ZURICH (act. suisses)
ATEL 1470.— 1470.—
Swissair port 700.— 715.—
Swissair nom 609.— 620. 
Banque Leu port 4350.— 4300.—
Banque Leu nom 2775.— 2765.—
Banque L'eu bon '. 600.— 591.—
UBS port 3070.— 3050.—
UBS nom 525.— 520.—
UBS bon 104.50 104. 
SBS port 331.— 325.—
SBS nom 216.— 213.—
SBS bon 245.— 240.—
Crédit suisse fhrt 2160.— 2135.—
Crédit suisse nom 394.— 390.—
Bque hyp. com. port. ... 500.— d 500.— d
Bque hyp. com. nom. ... 500.— d 490.— d
Banque pop. suisse 1525.— 1500.—
Elektrowatt 2445.— 2400. 
El. Laufenbourg 2530.—d 2530.—
Financière de presse .... 225.— 225.—
Holderbank port 600.— 596.—
Holderbank nom 545.— 540.—
Inter-Pan port —.— —.—
Inter-Pan bon —.— . 
Landis & Gyr 1350.— 1340.—
Landis & Gyr bon 135.— 134.—
Motor Colombus 665.— 660.—
Moevenpick port 3400.— 3325.—
Italo-Suisse 192.— 191.—
Œrlikon-Buhrle port 2115.— 2070.—
Œrlikon-Buhrle nom. ... 512.— 505.—
Réass. Zurich port 6725.— 6700.—
Réass. Zurich nom 3000.— 3060.—
Winterthour ass. port. .. 2725.— 2785.—
Winterthour ass. nom. .. 1520.— 1500.—
Winterthour ass. bon ... 2410.— 2400.—
Zurich ass. port 15400.— 15050.—

Zurich ass. nom 8800.— 8575.—
Zurich ass. bon 1320.— 1310.—
Brown Boveri port 1310.— 1305.—
Faurer 630.— 620.—

ischer 660.— 645.—
Jelmoli 1230.— 1200.—
Hero 2940.— 2930.—
Nestlé port 3110.— 3090.—
Nestl nom 1895.— 1880.—
Roco port 1450.—d 1450.—d
Alu Suisse port 955.— 950.—
Alu Suisse nom 380.— 373.—
Sulzer nom 2210.— 2210.—
Sulzer bon 310.— 310.—
Von Roll 422.— 422.—

ZURICH (act. étrang.)
Alcan 66.50 67.25
Am. Métal Climax 112.— d  112.50
Am.Tel &Tel 114.50 116.—
Béatrice Foods 43.25 d 44.—
Boroughs 87.— 87.50
Canadien Pacific 76.50 76.75
Caterp. Tractor 139.— 141.— d
Chrysler 12.75 d 13.—
Coca-Cola 74.50 75.—
Control Data 161.50 162.50
Corning Glass Works ... 138.— 138.—
CPC Int 139.— 138.50
Dow Chemica l 66.— 67.—
DuPont 96.50 96.75
Eastman Kodak 153.— 152.50
EXXON 132.50 133.50
Firestone —.— —.—
Ford Motor Co 47.50 47.50
General Electric 134.— 135.—
General Foods 67.— 67.75
General Motors 111.— 110.50
General Tel. & Elec 57.75 58.—
Goodyear 36.50 37.—
Honeywell 187.— 187.—d
IBM 114.50 115 —
Inco 44.25 44.75
Int. Paper 93.— 94.—
Int. Tel. & Tel 64.25 64.50
Kenecott 114.— 115.—
Litton 143.50 ' 145.—
MMM 114.50 d 117.50
Mobil Oil 121.50 122.—
Monsanto 151.— 150.50
National Cash Register . 130.50 132.—
National Distillers 52.75 53.— d
Philip Morris 106.— 107.—
Phillips Petroleum 79.50 79.75
Procter & Gamble 139.50 d 141.—d
Sperry Rand 100.— 100.— '
Texaco 72.25 72.75
Union Carbide 115.— 115.50
Uniroyal 17.50 17.75
US Steel 67.50 68.—
Warner-Lambert 48.50 49.25
Woolworth F.W 52.25 52.50
Xerox 116.50 117.—
AKZO 18.— 18.50
Anglo Gold l 185.— 182.—
Anglo Americ. I 30.50 30.50
Machines Bull 16.— 16.25
Italo-Argentina 8.75 8.50 d
De Beers I 17.50 17.25
General Shopping 430.— 435.—
Impérial Chemical Ind. .. 12.50 12.25 d
Péchiney-U.-K 28.50 29.50
Philips 17.25 17.50
Royal Dutch 70.25 71.—
Sbdec —.— —.—
Unilever 115.50 117.—
AEG 45.— 44.—
BASF 114.— 114.—
Degussa 212.—d 212.50
Farben. Bayer 110.50 111.—
Hœchst. Farben 110.50 110.50
Mannesmann 123.50 124.50
RWE 144.50 145.50
Siemens 217.50 218 —
Thyssen-Hùtte 62.25 63.—
Volkswagen 141.50 140.—

FRANCFORT
AEG —.— —.—
BASF 128.— 128.70
BMW 175.90 177.50
Daimler 304.50 304.—
Deutsche Bank 263.70 265.80
Dresdner Bank 139.60 140.—

Farben. Bayer 125.30 124.80
Hœchst. Farben 124.90 124.50
Karstadt 196.— 196.—
Kaufhof 175.— 175.—
Mannesmann 139.50 140.50
Mercedes 267.50 268.—
Siemens 244.20 245.—
Volkswagen 159.— 158.—
MILAN
Assic. Generali 165800.— 166800.—
Fiat 2390.— 2370.—
Finsider 84.— 82.—
Italcementi 59000.— 58400.—
Olivetti ord 4390.— 4280.—
Pirelli 4670.— 4400.—
Rinascente 343.— 350.—
AMSTERDAM
Amrobank 51.20 51.10
AKZO 22.80 23.10
Amsterdam Rubber 5.— 4.99
Bols 62.40 62.20
Heineken 52.— 52.60
Hoogovens 16.30 16.40
KLM 127.20 131.—
Robeco 234.50 235.50
TOKYO
Canon 1440.— 1440.—
Fuji Photo 1700.— 1720.—
Fujitsu 695.— 680.—
Hitachi 650.— 649.—
Honda 940.— 1000.—
KirinBrew 432.— 434.—
Komatsu 369.— 380.—
Matsushita E. Ind 1730.— 1780.—
Sony 5430.— 5490.—
Sumi Bank 400.— 400.—
Takeda 860.— 859.—
Tokyo Marine 755.— 751.—
Toyota 1010.— 1110.—
PARIS
Air liquide 417.— 422.—
Aquitaine 778.— 775.—
Carrefour 1748.— 1741.—
Cim. Lafarge 265.— 271.—
Fin.Paris Bas 184.50 188.50
Fr. des Pétroles 143— 145 —
L'Oréal ..' 655.— 674.—
Machines Bulle 44.— 44.50
Matra 1280.— 1301.—
Michelin 738.— 730.—
Péchiney-U.-K 80— 81.—
Perrier 133.50 137.30
Peugeot 140.— 141.—
Rhône-Poulenc 62.30 62.50
Saint-Gobain 114.— 114.—
LONDRES
Anglo Amerian 14.81 14.63
Brit. & Am. Tobacco 3.30 3.28
Brit. Petroleum 3.90 3.90
De Beers 8.35 8.30
Electr. & Musical —.— —.—
Impérial Chemical Ind. .. 2.84 2.92
Imp. Tobacco —.71 —.—
Rio Tinto 5.32 5.28
Shell Transp 3.86 3.88
INDICES SUISSES
SBS général 312.— 308.70
CS général 258.40 255.40
BNS rend, oblig 5.80 5.85

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Alcan 32-1/2 33
Amax 54-1/8 54-1/4
Atlantic Rien 47-5/8 47-1/2
Boeing 31-3/4 31-7/8
Burroughs 42-1/8 43-7/8
Canpac 37-3 8 37-T4
Caterpillar 68 67-1/4
Chessie 
Coca-Cola 36-3/8 36-7/8
Control Data 78-1,8 79-1/2
Dow Chemical 32-1/4 32-3/4
Du Pont 46-7/8 47-1/4
Eastman Kodak 74 75
Exxon 64-1/4 76-7/8
Fluor 39 38-7/8
General Electric 65-3/8 66-1/8

General Foods ...; 32-3/4 32-7/8
General Motors 53-1/4 54-3/4
General Tel. & Elec 27-3/4 28-1/8
Goodyear 17-7/8 18
GulfOil 33 33-38
Halliburton 62-5/8 64-3 4
Honeywell 90-3/8 91-58
IBM 55-3/8 56-1/8
Int. Paper 45-3/8 46-1/4
Int. Tel & Tel 31-1/8 31
Kennecott 55-5/8 57
Litton 69-7/8 71-1/4
Nat. Distillers 25-3/4 25-3/4
NCR 63-1/2 64-5/8
Pepsico 34-1/4 34-5/8
Sperry Rand 48-3/8 49-1/2
Standard Oil 55-1/2 56-1/2
Texaco 35-1/4 35-3/4
US Steel 32-1/2 32-7/8
United Technologies ... 58-3/8 58-3/4
Xerox 56-1/2 55-3/4
Zenith 20 20-1/8
Indice Dow Jones
Services publics 106.91 107.53
Transports 426.53 429.51
Industries 971.72 983.96

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises du 26.5.1981
Achat Vente

Etats-Unis t 2.06 2.09
Angleterre 4.27 4.35
DS —.— — .—
Allemagne 88.90 89.70
France 36.90 37.70
Belgique . 5.45 5.53
Hollande 79.50 80.70
Italie —.1780 —.1860
Suède 41.70 42.50
Danemark 28.10 28.90
Norvège 35.90 36.70
Portugal 3.25 3.45
Espagne 2.22 2.30
Canada 1.7125 1.7425
Japon —.9125 —.9375

Cours des billets du 26.5.1981
Achat Vente

Angleterre (1C) 4.15 4.45
USA(1$) 2.03 2.13
Canada (1 $ can.) 1.68 1.78
Allemagne (100 DM) 88.— 91.—
Autriche (100 sch.) 12.45 12.90
Belgique (100 fr.) 5.25 5.55
Espagne (100 ptas) 2.05 2.35
France (100 fr.) 36.25 38.75
Danemark (100 cr. d.) 27.50 30.—
Hollande (100 fl.) 79.— 82.—
Italie (100 lit.) i.. —.1700 —.1950
Norvège (100 cr. n.) ...A. 35.25 37.75
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.) 220.— 235.—
françaises (20 fr.) 258.— 273.—
anglaises (1 souv.) 258.— 273.—
anglaises (1 souv. nouv.) 239.— 254.—
américaines (20$) 1163.— 1263.—
Lingot (1 kg) 31000.— 31250.—
1 once en $ 465.— 468.—

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

Lingot (1 kg) 670.— 720.—
1 once en S 10.— ' 10.75

CONVENTION OR 27.5.1981

plage 31400 achat 31070
base argent 730
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Un grand choix de mobiliers rusti ques vieillis, patines antique vous est présenté
dans notre ferme transformée :
TABLES. DRESSOIRS. VAISSELIERS, BAHUTS, SALONS, toutes dimensions.
BIBLIOTHEQUES sur mesure.
Collections de pièces uniques reconstituées en bois anciens. o
Attention : notre exposition se trouve dans une villa sans vitrines. Une équipe dem

' conseillers en décoration vous fera visiter notre ferme et vous donnera mille 3
idées pour réussir l'arrangement de votre intérieur. Livaison franco domicile dans *.
loute la Suisse.
Ouverture: tous les jours, sauf le dimanche; le samedi sans interruption.

® ^ S .  

^N 1̂ _— T" (.AKI pour recevoir une
(.( |Kr II BON documentation
\Ji \J &_? L» I e-rwii „„, engagement :
Fabrique de meubles Nom et prénom : 

de style S.A. Rue : 

1630 BULLE' Localité : *
Rue du Vieux-Pont 1 ' !—

CARNET PU JOUR
La Chaux-de-Fonds

Mercredi
CINEMAS
Corso : 20 h 30, La guerre des boutons.
Eden : 18 h 30, Intimité secrète, (20 ans) .
20 h 45, Le bahut va craquer , (12 ans).
Plaza : 15 h , 20 h 30, On n'est pas des an-
ges... elles non plus, (16 ans).
Scala : 15h, 20h45,La cigale, (18 ans).
TOURISME. - Bureau officiel de rensei-
gnements : 11, rue Neuve, tél. (039) 224821.
DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo : 21 h 30 - 4 heures.
Le Scotch : relâche.
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.
Musée paysan des Eplatures : la dentelle
neuchâteloise.
Vivarium (Jardinière 61) : batraciens , repti-
les et biotopes.
Home de la Sombaille : Georges Lièvre ,
photos.
Centre de rencontre : Jean-Marie Egger,
photos.
Permanences médicale et dentaire : en cas
d'absence du médecin de famille, tél.
221017.
Pharmacie d'office : Coop, 70, rue de la
Paix , jusqu 'à 21 h , ensuite, tél. 22 10 17.
DIVERS
Club -44: 20 h , La situation politique en

France après l'élection de François Mitter-
rand.

4

Jeudi
CINÉMAS
Corso : 15h , et 20h30, Eugenio, (16 ans).
Plaza : 15h , et 20h30 , Superman N°2 , (en-
fants admise
Scala : 15h , et 20h45 , Rencontre du
3me type, (12 ans). 17h30 , On m'appelle
Dollars, (12 ans).

DIVERS
Musées, cabarets ct attractions : se rensei-
gner.
Pharmacie d'office : Coop, 70, rue de la
paix.

Le Locle
Mercredi

CINEMA
Casino : 14h30 , Les 101 Dalmatiens, (en-
fants admis).
EXPOSITIONS
Musée des beaux-arts : les collections.
Château des Monts : Musée d'horlogerie.
La Grange : Yves Mariotti , sculptures.
TOURISME. — Bureau officiel de rensei-
gnements : 5, rue Henry-Grandjea n, tél.
(039) 312243.
Permanences médicale et dentaire : en cas
d'absence du médecin de famille, tel. 117 ou
le service d'urgence de l'hôpital , tél.
315252.
Pharmacie d'office : Casino, 39, rue Daniel-
Jeanrichard, jusqu 'à 21 h, ensuite tél. 117.

Jeudi
Pharmacie d'office : le No 117 renseigne.

Les quatre grands de la Communauté en crise

| INFORMATIONS FINANCIÈRES^

Chronique des marchés

De graves difficultés politiques touchent les quatre plus grands Etats membres du
Traité de Rome. En France, c'est l'impossibilité pour le nouveau gouvernement
Mauroy de faire ses premiers pas avant le 21 juin prochai n qui déterminera la colora-
tion politique de la Chambre des députés. En Grande-Bre tagne, c'est l'antagonisme
exacerbé divisant l 'Irlande du Nord, doublé par la décrue de la popula rité du parti
conservateur. En Allemagne, c'est la division manifeste du parti socialiste dont la
bouillante aile gauche flétrit la p olitique menée par le chancelier Schmidt qu 'elle juge
timorée. En Italie, c'est un scandale dont l 'importance est nationale et dont les implica-
tions au Quirinal viennent de provoquer la chute du gouvernement Forlani.

IMPOSSIBLE

Comme il est impossible de faire de bonnes fina nces dans un climat de mauvaise
politique, les difficultés quadrangulaires que nous venons de relever pour les quatre
plus grands Etats des Neuf empêchent les appuis auxplus menacés. Cette concomitan-
ce nuit aussi au bon fonctionnement de la Communauté, elle compromet la cohésion
entre ses partenaires et elle empêche son extension.

EN SUISSE , hier fut  encore une mauvaise journée pour nos bourses qui connurent
des baisses de cours parfois assez sèches: Zurich assurances port. -350, nom. -225,
Moevenpick -75, Buhrle port. -45, Sandoz port. -75 donnent la mesure des titres
lourds de nos cotes les plus malmenés.

Les obligations sont à peine plus faibles.
PARIS , nerveux, voit l 'irrégularité p résider aux échanges.
MILAN hésite aussi : replis de Pirelli, d 'Italcementi et reprise de Rinacente et des

assurances en dépit de la crise ministérielle.
FRANCFORT opère des moins-values aux automobiles et à l 'industrie lourde,

mais est plus ferme aux financières.
LONDRES, étroitement tenu, s'améliore aux pétrolières.
NEW-YORK fait éclater son dynamisme par un nouveau départ du dollar et une

fermeté à Wall Street.
L 'or et l'argent tiennent à peine leurs prix. E. D. B.

(20 mai)
Naissances: Hirschy, Emilie Mary, fille de

.Jean Denis et de Christiane Vérène, née VON
Allmen; Bâhler , Jimmy Nicolas, fils de Gilles
Denis et de Isabelle Christiane, née Dubois;
Schmid, Christophe, fils de Claude Robert et de
Cécile Jeanne, née Vuillemez.

(21 mai)
i

Naissances: Gigon, Sonia, fille de Michel-
Joseph-Pierre et d'Isabelle-Heidi née Cottet.

Promesses de mariage : Sapenza , Carmelo et
Jmller.i t , Roseline-Hélène-Marie.

Mariages civils: Bouzenada , Bachir et
Tripet, Patricia. Herbin, Robert et Marmet ,
Christine-Marie-Adèle. Leuba , Roland-André
et Steffen , Patricia-Liliane. Schneiter , Rémy-
Norbert et Marti , Bluette-Suzanne.

Décès: Paupe, Daniel-Georges, né le 8 juin
1951, célibataire , dom. Rocher 7.

Etat civil

Ce soir au Club 44

(c) Le point de vue de Sirius sur l 'élec-
tion de M. François Mitterrand. Un suj et
qui f era l'objet de la conf érence du Club
44, à la Chaux-de-Fonds. avec comme
invité d'honneur M. Hubert Beuve-Méry.
f ondateur du journal Le Monde. Une
réf érence et un privilège pour les audi-
teurs du Club. Car l'orateur a accepté de
rsortir de sa retraite pour venir commen-
ter la situation politique f rançaise au mo-
ment où celle-ci prend un virage décisif .
Conf érence suivie d'un débat, bien sûr.

Mitterrand, et après...



SECRÉTAIRE
trilingue, allemand/français/anglais cherche
changement de situation.
Date d'entrée à convenir.

Adresser offres écrites à FA 1071 au
bureau du journal. îe ieo 38

Le garage Moderne
,. G.-H. Rossetti, Boudevilliers
,'.a¦,*«;•. cherche .-¦ .

un servicemon
pour entrée immédiate.

Tél. (038) 3615 36,
demander M. Paratte. io7ie%

________________H____Ha__HB_IMBB _̂__

Hôtel de la Gare
Montmollin

cherche

DAME
pour différents travaux de ménage
Horaire selon entente.

Tél. 31 11 96. 16634»
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Ê̂+uel plaisir quand le soleil lape dur. de se sentir plus au frais en chemise polo, autant pour
travailler que durant les heures de loisirs. Ces chemises polos de Schild, merveilleusement légères, sont en pur coton ode à s"ivre
doublement mercerisé. A gauche: en piqué de coton, f r .  45. -. A droite: eu jerse y de coton. ^(P^ Jilfr B9 El H H _^_9__ f—IfôD,/r. -/ 9.-. Nombreux coloris mode unis. Créations Renato Cavalli, en exclusivité chez Schild. % f tmk  «Fm ! te B I

SAINT-HONORÉ 9, NEUCHÂTEL, LA CHAUX-DE-FONDS 21/AV. LÉOPOLD-ROBERT. ^

engage tout de suite: 1

Ferblantlers-appareilleurs
Installateurs sanitaire
Monteurs électriciens
Menuisiers qualifiés

Maintenant 13mo salaire.
k 13537-36 ^

Ecriteaux
en vents au

bureau du tournai

Ingénieur
en électrotechnique
EPFZ. spécialisation
informatique, cherche,
pour raison de séjour
d'études à l'étranger,
travail pour période
juin-août.
Adresser offres
écrites à OY 1069 au
bureau du journal.

18178-3!

Achat de
vieil or
et de vieux bijoux
or et argent.
Pendules anciennes
aux meilleurs prix
à la bijouterie

CLAUDINE
VUILLE
Portes-Rouges 46.
immeuble
Marché-Migros,
Neuchâtel.
Tél. 25 20 81. H9280.F

SECRETAIRE
langue maternelle française, bonnes con-
naissances d'allemand et d'anglais, sa-
chant travailler de façon indépendante
cherche changement de situation. 10 ans
d'expérience dans exportation
(poste, douane, transitaire, banque).
Date entrée à convenir.
Adresser offres écrites à EZ 1070 au
bureau du journal. iais9-38

A vendre

Fabrication de tapis
pour auto

S'adresser sous chiffres 80-764
à ASSA Annonces Suisses S.A..
2500 Bienne. 13176-62

DIRECTEUR
42 ans, grand, situation assurée,
très bonne présentation, divorcé,
désire rencontrer jeune femme,
25-35 ans . intelligente, physique
agréable, pour en faire une amie,
une copine ou mieux encore si en-
tente. Photo souhaitée. Réponse
assurée.

Ecrire sous chiffres 28-20644 à
PUBLICITAS. Treille 9. 2000
Neuchâtel. 13161 u
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VILLE DE BIENNE]] Crèches municipales
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De notre rédaction biennoise :
Les deux crèches municipales de Bienne,sises chemin Safnern et rue .

de l'Avenir, dépendent des œuvres sociales- leur directeur, le socialiste
Raymond Glas, en fonction depuis le début de cette année, a mis sur pied
un nouveau barème de tarifs journaliers visant à favoriser les bas revenus
au détriment des salaires plus conséquents... Si la proposition de la direc-
tion des œuvres sociales est agréée par le Conseil municipal, les nouveaux
tarifs pourraient entrer en vigueur à la fin de l'été.

- Des crèches gratuites pour tous,
déclare Raymond Glas, conseiller
municipal responsable des œuvres
sociales, voilà l'idéal. Toutefois , au vu
de la situation financière actuelle de la
ville , ceci n'est qu 'une utopie.

Le nouveau barème proposé par la
direction des oeuvres sociales se veut
néanmoins particulièrement avanta-
geux pour les bas revenus, tandis que
les salaires annuels bruts à partir de
50.000 et jusqu 'à 60.000 fr. seraient
quel que peu pénalisés: ainsi , concrè-
tement , un couple ou une femme seule
qui déclarent un revenu annuel brut de
24.000 fr. ne payeraient plus dix
francs par jour pour un enfant placé à
la crèche, mais cinq; en revanche le
couple qui gagne plus de 4000 et
jusqu 'à 5000 fr. par mois paierait un à
cinq francs par jour de plus qu 'actuel-
lement.

Ces nouveaux prix, qui doivent être
soumis à l'approbation du Conseil
municipal avant de pouvoir entrer en
vigueur , ont pour but de rendre les
crèches plus accessibles aux mères
seules, célibataires , divorcées ou
veuves, lesquelles souvent gagnent
moins de 2000 fr. par mois...

Si plusieurs enfants de la même
famille fréquentent en même temps la
crèche, le nouveau barème a égale-
ment prévu des contributions sensi-
blement allégées : ainsi , pour toutes les
catégories de salaire, 50 % du tarif est
demandé pour le second enfant , 25 %
pour le troisième, tandis que pour le
quatrième la crèche serait gratuite...
- Il va de soi, conclut Raymond

Glas, que certains couples qui emmè-
nent leurs enfants à la crèche et
gagnent plus de 4000 fr. s'estimeront
lésés par cette solution qui avantage
uniquement les revenus inférieurs.
Dans l'ordre actuel des choses, nous
avons choisi la solution qui nous a
semblé la moins mauvaise...

G. d'URSO

Vers une nouvelle répartition des traitements
du corps enseignant entre les communes

De notre correspondant :
Actuellement les* traitements du

corps enseignant sont payés à raison de
trois-septièmes par l'Etat et de quatre-
septièmes par l'ensemble des commu-
nes. Les communes provoquent donc
des charges qu'elles se répartissent
ensuite solidairement. Les communes
qui ont des classes à effectifs normaux
ou chargés sont pénalisées par rapport
à celles qui ont des classes à effectifs
faibles. Pour cette raison principale-
ment, ce système ne donne pas satis-
faction, et une commission, présidée
par M. Daniel Jeanbourquin, chef du
service financier de la division de
l'éducation, a été chargée de proposer
une solution plus équitable, dans
laquelle les charges provoquées
seraient proportionnelles aux charges
supportées.

La commission Jeanbourquin, qui a
rendu publics lundi les résultats de ses
travaux, propose d'abandonner le critè-

re «élevés» pour le remplacer par un
facteur constitué par le nombre de clas-
ses de chaque commune. De cette
manière les communes auront à sup-
porter les charges qu'elles suscitent.

Il va de soi que ce changement occa-
sionnera d'importantes différences
pour certaines localités, d'où certaines
mesures pour atténuer les effets du
passage d'un système à l'autre. La part
des communes répartie selon la capaci-
té contributive passerait de 45 à 50 %.
Des allégements sont prévus pour les
écoles à une, deux ou trois classes. Des
allégements seront également
accordés lors de regroupements scolai-
res. Un allégement supplémentaire de
20 % est aussi prévu pour les commu-
nes à classe unique et à faible capacité
contributive. Pour les écoles secondai-
res, la commission propose de mainte-
nir momentanément le système en
vigueur.

D'après une première étude, pour 34

des 82 communes jurassiennes concer-
nées, le nouveau système provoquerait
une diminution des charges, 13 com-
munes aisées verraient leur participa-
tion augmenter, 11 ne seraient prati-
quement pas touchées, 19 verraient
leurs charges augmenter de plus de
8 %. Pour celles-ci un allégement
extraordinaire est prévu jusqu'en 1986.

CARNET DU JOUR
CINÉMAS

Apollo: 15 h et 20 h 15, Terence Hill - El
magnifier ) (dès 14 ans à 15 h).

Capitole: 14 h 30 et 20 h , Ludwig (de
Luchino Visconti , avec Helmut Berger ,
Romy Schneider , Trevor Howard).

Elite : permanent dès 14 h 30, Pizza Girls.
Lido 1: 15 h , 18 h et 20 h 30, Le roi des

cons.
Lido 2: 15 h , 18 h et 20 h 15, Ordinary

People (de Robert Redford , dès 12 ans à
15 h).

Métro : 14 h 50 et 19 h 50, Good bye
Bruce Lee et Airport 77.

Palace: 14 h 30, 16 h 30, 18 h 30 et
20 h 30, 3 hommes à abattre , avec Alain
Delon.

Rex : 15 h et 20 h 15, Y-a-t-il un pilote dans
l'avion? (dès 12 ans à 15 h).

Studio: permanent , Dreieck der Lust.
Rex: 17 h 45, Joung Fra nkenstein (de Me]

Brooks).

EXPOSITIONS

Esthétique Odette : Henri Robert.

Librairie Daniel Andres : expos. Urs Graf ,
14-21 heures.

Société des Beaux-Arts: Bienne , artistes
lucernoises , 16 h-18 h et 20 h-21 h 30.

Galerie l'Atelier de la Vieille-Ville: Elisa
Corsini et Rowland Fade,
14 h 30-18 h 30.

CONCERT
Palais des congrès: 20 h 15, 8mc concert

d'abonnement.

Pharmacie de service: tél. 41 19 21.

Succès des Journées musicales du Jura-Sud
Prêles (à gauche) et Nods : deux fanfares parmi beaucoup d'autres à Lamboing. (Avipress-P. Treuthardt)

De notre correspondant :
Si les organisateurs n'ont pas pu

réunir toutes les conditions favorables
de la météo, c'est un programme de
choix et varié que le village de
Lamboing a offert au public durant trois
jours de liesse populaire.

Vendredi soir, départ en fanfare du
village à la halle-cantine, avec /' «Har-
monie» de Prêles, qui interpréta 9 mor-
ceaux de son répertoire, sous la direc-
tion de son jeune directeur, Christian
Gauchat. Le chœur mixte de
Lamboing-Diesse enthousiasma son
auditoire sous l'experte direction de
Théo LOscher. Enfin, le groupe choré-
graphique n The Youngers», composé
de 15 jeunes filles, dirigées par M™ Lise
Favre, de Prêles, enflamma les cœurs
avec son spectacle merveilleux,
empreint de grâce, de couleurs et de
mélodies envoûtantes. La soirée se
poursuivit au son d'un orchestre de
danse et chacun put se défouler
jusqu 'au petit matin.

Samedi à 11 h, grande première sur le
Plateau de Diesse, puisque le «kiosque
à musique» de la Radio romande avait
pris ses quartiers à Lamboing. Animée
par Valdo Sartori, cette émission d'une
heure fut une réussite à tous points de
vue. Le chœur du collège du district de
La Neuveville eut l'avantage d'ouvrir les
feux avec quelques bonnes chansons,
sous la direction de Walter Steiner. C'est
Jean Racine, maire de Lamboing, qui
présenta avec un brio certain, le village
de Lamboing, ses us et coutumes et fit
découvrir la région du Plateau de Diesse
aux auditeurs de la Radio romande.

Le trio Geiser prit ensuite place sur le
plateau, suivi par Jean-Pierre Gautier,
siffleur-accordéoniste, renforcé par
moments par Eric Rossel. Ces deux
groupes, dont le premier se compose de
2 trompettistes et d'un accordéoniste,
reflètent le talent de ces quelques famil-
les musiciennes établies à Lamboing. Le

chœur mixte, les fanfares de Lamboing
et de Diesse, marquèrent de leurs
productions l'événement régional, ce
Xf festival de musique. Au cours du
repas de midi à la halle-cantine, la
Chanson prévôtoise exécuta ses danses
folkloriques.

Samedi soir, un spectacle de choix
pour les mélomanes, avec l'Ensemble
romand de musique de cuivres, sous
l'experte direction d'André Besançon.
Très appréciés furent les morceaux
interprétés par Joseph Molnar, au cor,
puis au cor des Alpes, son épouse Heidi,
flûtiste, Jean Pasquier, trompettiste.

Pierre Béboux, xylophoniste. En fin de
soirée, le pont de danse était pris
d'assaut par une foule effrénée.

Alors que la météo avait été fraîche
vendredi, agréable samedi, une pluie
intermittente s'était mise à tomber
dimanche matin, ce qui n'entrava en
rien les productions musicales qui se
déroulèrent dès 9 h 30 au temple de
Diesse, où les 16 fanfares inscrites
interprétèrent l'œuvre de leur choix
devant le jury, composé de MM. Rémy
Marquis et André Grillon.

Dès 13 heures, le défilé des fanfares,
emmené par la « Filarmonica
Concordia» de Bienne et groupant 15
sociétés, se dirigea de l'ouest du village
à la place du collège, sous une accalmie
bien heureuse, qui devait faire place à
quelques agréables rayons de soleil
pour l'exécution d'ensemble. Théo Lùs-
cher, président du comité d'organisa-
tion, prononça des paroles de bienve-
nue aux musiciens avant l'interpréta-
tion du morceau d'ensemble, la marche
«Montana» de O. Tschuor.

H.-L. F.
De notre correspondant:
Le 20 janvier dernier, le Conseil muni-

cipal de Tavannes a procédé à l'élection
de ses quatre représentants à la com-
mission de l'Ecole professionnelle de
Tavannes. Il a d'emblée reconduit trois
d'entre les anciens pour une nouvelle
période de quatre ans. Il s'agit de Mme
Trummer (UDC), M. Jutzler (PLR) et
M. Hauser (PSJB). Le quatrième repré-
sentant, M. Peter, ne pouvant plus faire
une nouvelle période, le Conseil muni-
cipal avait à choisir entre la candidature
de M. Bigler, présenté par le PSJB, et
M. Gilliéron, du PSA. Le conseil a
nommé M. Bigler.

Le 28 janvier le PSA déposait plainte
contre cette élection auprès delà préfec-
ture. Ce parti estimait que le quatrième
poste devait revenir à un parti de
l'Entente jurassienne en vertu des résul-

tats obtenus lors des dernières élections
communales. La commune de Tavan-
nes, elle, estimait que la commission de
l'Ecole professionnelle de Tavannes
n'est pas une commission municipale
par le fait que cette école est régionale.
Pour la commune, M. Bigler a été
nommé en temps que représentant du
milieu ouvrier et non pas en raison de
son appartenance politique.

Le préfet donne raison au PSA pour ce
qui est de l'élection à proprement
parler. Il fait remarquer au conseil que le
règlement de l'école stipule que sa
commission est communale. Rien
n'exclut donc que les différents partis
politiques ayant participé aux élections
communales fassent des propositions.
L'élection doit donc être faite de la
même manière que s'il s'agissait d'une
commission permanente communale.

Dès lors le préfet Haun déclare que
l'ensemble de la décision prise par le
Conseil municipal de Tavannes doit être
cassée. En effet, avant de procéder à la
réélection des membres de la commis-
sion, le Conseil municipal a l'obligation
de vérifier la répartition des mandats
sur la base des résultats obtenus par
chaque parti lors des élections. Il accor-
dera aux partis une représentation
proportionnelle à ces résultats.

Par contre la prétention du PSA de
voir appliquer le décret sur la protection
des minorités doit être rejetée.

Ainsi le préfet déclare que l'élection
des représentants de la commune de
Tavannes à la commission de l'Ecole
professionnelle est cassée pour vice de
procédure. Le Conseil municipal procé-
dera à une nouvelle élection. IVE

Quatre aulonomistes condamnés à Moutier

nflUITOW 0E BERNE I 3j x ans a ŝ |a « tactique de la sauterelle »
-

De notre correspondant :
Il y a six ans, le 25 avril, avait lieu la

première émeute à Moutier. Plusieurs
centaines d'autonomistes s'étaient
rassemblés en début de soirée sur la
place de la Gare bien que toute manifes-
tation ait été à l'époque interdite à
Moutier. Le maire Steullet et le préfet
Macquat étaient intervenus, deman-
dant à la foule de se disperser. Personne
ne bougea ni à la première sommation,
ni à la seconde. Alors que la foule
entonne la «Rauracienne», les grena-
diers bernois entrent en action. Ils char-
gent la foule au gaz lacrymogène. Les
manifestants s'enfuient et font un cor-
tège jusque devant l'hôtel de ville. Par la
suite, les grenadiers interviennent à
nouveau et c'est la bagarre générale.
Dans plusieurs endroits de la ville, le
combat fait rage. Les grenadiers, qui ne
connaissent pas la ville, n'en mènent
pas large. Plusieurs de leurs véhicules
sont mis à mal à coups de projectiles
divers. Les dégâts se monteront à plus
de 36.000 francs. Commentant cette
folle nuit, M. Robert Bauder, alors direc-
teur de la police cantonale, avait fait
toute une théorie sur « la tactique de la
sauterelle» utilisée par les Jurassiens
harcelant ainsi ses grenadiers.

Hier, six ans après ces événements,
l'Etat de Berne, plaignant, a tenté de

mettre ces frais sur le dos des seuls
quatre autonomistes dénoncés à la
justice. En vain. Le juge François Tallat
ne s'en est pas laissé conter. Il a cepen-
dant reconnu coupables d'émeute les
quatre Jurassiens et les a condamnés à
un mois d'emprisonnement avec sursis
durant deux ans.

Emeutiers , ils l'étaient et l'ont recon-
nu. Ils ont avoué avoir lancé qui des
pierres contre les cars des grenadiers,
qui un banc même pour leur barrer le
passage. Par là, ils ont cherché à entra-
ver l'action de la police. Trois d'entre
eux ont été libérés des fins de la préven-
tion de dommages à la propriété et
d'opposition aux actes de l'autorité. En
plus de leur condamnation à un mois
d'emprisonnement avec sursis, ils ont
été condamnés è payer solidairement
les frais de justice qui se montent à
2000 francs.

Sur le plan civil, Berne, qui voulait
mettre les 36.000 fr. de dégâts aux véhi-
cules des grenadiers sur le dos de ces
seuls quatre emeutiers, n'a pas obtenu
gain de cause. L'avocat de l'Etat de
Berne, M* Frotté, de Bienne, a bien
tenté de plaider dans ce sens: «Ceux
qui se font pincer doivent payer pour les
autres».

Ce point de vue a été énergiquement
contesté par les deux avocats des
quatre prévenus. Rien dans les lois et

jurisprudences ne peut permettre de
retenir une quelconque notion de soli-
darité et ne faire payer qu'à quelques
manifestants les dégâts commis au
cours de toute une émeute. MM. Fran-
çois Boillat et Maurice Brahier, avocats
des prévenus, ont même argué que le
Tribunal fédéral lui-même n'a pas enco-
re tranché sur cette question.

PAS DE CONCERTATION
Le président Tallat, sur cette question

de solidarité entre tous les manifes-
tants, est d'avis qu'elle peut être rete-
nue s'il y a la preuve d'une concertation
au départ. Mais lors de l'émeute du
24 avril 1975, il n'y a pas eu concerta-
tion. Les bagarres se sont produites en
différents endroits de la ville simulta-
nément même. Selon M. Tallat, on ne
peut faire payer la casse qui s'est
produite en un endroit alors que les
emeutiers en question se trouvaient ail-
leurs.

M. Tallat a donc acquitté les prévenus
s'agissant des prétentions de l'Etat de
Berne. M. Tallat rejette les conclusions
civiles du plaignant parce que mal
fondées. Il condamne même l'Etat de
Berne aux frais de l'affaire civile pour un
montant de 200 fr. et aux dépens des
prévenus pour 2400 francs. Les parties
ont dix jours pour faire appel contre ce
jugement. IVE

«Oui» au plan
de lotissement

LA NEUVEVILLE

(c) Le législatif de La Neuveville a
accepté à une large majorité le plan
d'aménagement du littoral de l'hôtel
J.-J. Rousseau, à l'ouest et à la frontière
communale de Gléresse , à l'est. Ces ter-
rains sont ainsi affectés à des zones de
protection des rives avec interdiction de
construire, à des zones de construction
avec prescriptions spéciales, à des
zones d'utilité publique et enfin à des
zones de protection du vignoble.

Le plan de lotissement «rives du lac»
devrait permettre :
• d'assurer la sauvegarde des espa-

ces libres ;
• de protéger la végétation des rives,

les roselières et les berges naturelles;
• d'assurer au public l'accès le plus

large possible au lac;
• de créer un cheminement public

continu le long des rives.
Compte tenu de difficultés techni-

ques, la réalisation d'un chemin lacustre
est renvoyée aux calendes grecques.

Réouverture de
« L'an 1851 »
à Sornetan :
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lire en page 31
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CANTOM DU JURA | Sociétés culturelles et sportives
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Le service de presse du canton a diffusé hier un communiqué dans lequel il

explique les raisons qui ont incité le service des contributions à s'intéresser de
plus près aux buts et avoir des sociétés sportives et culturelles et de différentes
associations.

Diverses sociétés, écrit ce service, tant sportives que culturelles , se sont
étonnées, pour ne pas dire plus, de recevoir récemment une déclaration d'impôt
du service des contributions. Il ne s'agit pas de peindre le diable sur la muraille.
L'intention du service des contributions n'est pas de « racler » les fonds de tiroir,
ni d'occasionner des tracasseries inutiles. Les intentions de l'administration
•cantonale sont tout autres.

La loi jurassienne prévoit l'universali-
té de l'impôt. En principe donc, chaque
association est tenue de remplir une
déclaration d'impôt. Que se passait-il
sous le régime bernois ? On s'apercevait
que le fisc bernois envoyait des déclara-
tions à certaines sociétés en ignorant les
autres. Sur quelles bases se faisait ce
tri ? Ceci reste un mystère !

On en arrivait cependant à cette aber-
ration de voir, dans un village d'Ajoie où
l'on compte deux fanfares, l'une de ces
sociétés remplir sa -déclaration

d'impôts, tandis que l'autre ne recevait
rien. C'est pour mettre toutes ces asso-
ciations sur un pied d'égalité que l'envoi
des déclarations a été généralisé.

RECENSEMENT

L'administration fiscale opère ainsi
un recensement de toutes les associa-
tions du Jura. Cela permettra au service
des contributions d'établir une pratique
fiscale pour chaque type de société. En
outre, chaque société présente des pro-

blèmes spécifiques. Ainsi, telle fanfare
constitue des réserves pour acheter de
nouveaux uniformes, telle autre pour de
nouveaux instruments. Comment trai-
ter chaque cas particulier? Une étude
précise de tous ces cas permettra d'arrê-
ter une pratique fiscale harmonieuse.
Après l'étude de tous les types de socié-
té, l'administration sera à même de
publier un petit guide ou seront indi-
quées toutes les règles à observer.

EXONÉRATION

La loi prévoit une exonération de
l'impôt pour les associations dont le •
caractère d'utilité publique ne fait pas
de doute. La jurisprudence a cependant
donné un caractère restrictif à cette
notion. C'est ainsi qu'une société qui
s'occupait principalement de ses mem-
bres n'a pas été reconnue d'intérêt
public. Son activité n'était pas entière-
ment altruiste. La jurisprudence va
assez loin dans ce sens en exigeant,
pour que l'intérêt général soit reconnu,
que les membres de la société n'y aient
aucun intérêt privé.

L'administration fiscale jurassienne
se propose d'assouplir cette jurispru-
dence en élargissant le cercle des socié^
tés à but idéal. Pour ce faire, l'adminis-
tration doit connaître aussi bien les buts
visés par les sociétés que leurs statuts et
leurs comptes. Il sera possible, de la
sorte, d'arrêter une pratique pour
l'exonération fiscale.

Le fisc jurassien a besoin des déclara-
tions d'impôt pour apprécier la situation
de chaque société sportive et culturelle.
A fin mai, il sera envoyé un rappel à
toutes les sociétés qui n'ont pas
retourné leurs déclarations. Un délai de
dix jours est accordé. L'administration
sera ensuite contrainte de procéder à
une sommation.

D'aucuns se sont demandés pour
quelles raisons ce recensement des
associations intervenait aujourd'hui. La
raison en est simple : c'est l'administra-
tion bernoise qui a envoyé les déclara-
tions d'impôt pour la première année de
souveraineté du nouveau canton. Il
n'était pas possible, dès lors, de clarifier
les choses. Le fisc jurassien s'y emploie
aujourd'hui.
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Déclarations d'impôt : ne pas peindre le diable sur la muraille
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Le Conseil de ville de Delémont
(législatif) a accepté lundi soir un crédit
de 128.000 fr. destiné à des aménage-
ments dans l'hôtel de ville du chef-lieu.
Il s'agit de permettre une nouvelle
répartition des services administratifs
tout en conservant les caractéristiques
historiques du bâtiment.

Une vaste consultation vient d'être
lancée à ce sujet auprès des communes,
des partis, des associations, du syndi-
cat d'enseignants. Cette consultation
étant terminée, au début de septembre,
le gouvernement prendra position,
élaborera les projets législatifs qui pas-
seront ensuite au parlement. C'est au
printemps 1982 que les nouvelles
dispositions pourraient entrer en
vigueur. BEVI

DELÉMONT

Crédits
pour l'hôtel de ville

Bureau Cortési .
Route de Neuchâtel 140

2505 BIENNE
Tél. : 032 22 09 11

Télex : 34 184

Hier vers midi , trois voitures se sont
embouties route de Morat. Si on ne
déplore aucun blessé, les dégâts
s'élèvent à 2500 francs.

Collision

Réunie samedi à Bienne, l'assemblée
des délégués de la Société bernoise des
employés de commerce a adopté une
résolution appelant tous les partis poli-
tiques et associations économiques à
créer enfin la législation sur le deuxième
pilier en tenant mieux compte des inté-
rêts des travailleurs.

Elle s'est en outre donné un nouveau
président en la personne de Dagobert
Wyrsch, de Berthoud, qui succède à
Jakob Weilenmann. (ATS)

Société bernoise
des employés
de commerce
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Recompense pour les délateurs
La France cherche à juguler l'exode de capitaux

Une activité accessoire,
lucrative , est proposée par
les douanes françaises à
leurs nationaux travaillant
en Suisse en qualité de fron-
taliers: une large récompen-
se est offerte à quiconque
dénoncera à l'autorité l' un
de ses concitoyens ayant un
compte dans une banque en
Suisse. Contrairement à
nous, Confédérés, il n'est
pas évident pour nos voisins
français de pouvoir déposer
actuellement de l'argent
dans une banque à l'étran-
ger puisque même celui qui ,
en tant que frontalier , gagne
sa vie dans un pays limi-
trophe , doit rapatrier son
revenu en France. Il n 'en fut
pas toujours ainsi. Au cours
des dernières décennies , il y
eut des périodes assez lon-
gues au cours desquelles les
sorties de capitaux de Fran-
ce étaient entièrement libres
et qu 'il était de bon ton
d'avoir un compte en Suis-
se. Nombreux sont donc les
Français qui en toute légali-
té ont quelque pécule placé

en Suisse afin de se prému-
nir contre la forte déprécia-
tion de la monnaie dans leur
pays.

, Entraves
aux mouvements

de capitaux
Les autorités françaises

tentent actuellement d'en-
traver la libre circulation
des capitaux et d'enrayer
l'évasion fiscale par des ré-
glementations et , dans le
cadre des investi gations de
leurs services de renseigne-
ments , à étendre leurs tenta-
cules jusqu 'en Suisse, com-
me l'a révélé de façon fla-
grante l'affaire des doua-
niers l'année dernière. Ces
interventions sur le territoi-
re helvétique ayant été
vouées à l'échec, il semble-
rait que les autorités fran-
çaises essaient actuellement
de rallier les frontaliers à la
cause de la délation.

Il est en effet offert au dé-
nonciateur une prime repré-
sentant une part de l'amen-
de que devra payer le col-
lègue pris en flagrant délit
de «fuite de capitaux» . Les
autorités douanières ne
comptent cependant pas sur
l'honneur et la conscience
des frontaliers qui , en dép it
d'appâts financiers , se refu-
sent à dénoncer leurs conci-
toyens et s'insurgent contre
les procédés utilisés par les
inspecteurs des douanes.
Dans ce contexte , une tenta-
tive de douaniers français
auprès de frontaliers , en vue
d' obtenir des rensei gne-
ments relatifs à l' existence
de dépôts de citoyens fran-
çais auprès de banques
suisses, a récemment été
mise'en échec par la police
genevoise qui en avait été
informée. Abstraction faite
de la violation de la législa-
tion suisse , l' encouragement
a ces viles dénonciations de
la part des autorités fran-
çaises est moralement des
plus choquantes , raison

pour laquelle ces pratiques
sont réprouvées en France
également.

Qu'est-ce qui
attire les Français?
Mais quels sont les motifs

qui semblent inciter les
Français, et |ls sont nom-
breux , à placer leur argent à
l'étranger plutôt que dans
leur pays? Michel Jobert ,
homme politique français
de premier plan et ancien
ministre des Affaires étran-
gères, s'est exprimé sans
équivoque à ce sujet lors
d'une interview *:

Nous nous inclinons
Question: On affirm e en

Suisse que l 'image de notre
pays se détériore à l 'étran-
ger, compte tenu de l'attitude
des banques. Partagez-vous
ce sentiment?

Michel Jobert : Non.
Vraiment pas. En fait, la
Suisse est un lieu commun
folklori que où l'informa-

tion va de temps en temps
prendre un peu de couleur.
Quand deux douaniers se
font pincer à la gare de
Bâle, on évoque, dans les
journaux , le rôle mystérieux
des banques suisses dans les
mouvements internationaux
de capitaux. Quand la pres-
se parle des comptes numé-
rotés et de l'argent déposé
dans les banques suisses, la
réaction du Français moyen
n'est pas différente aujour-
d'hui de ce qu 'elle était il y a
dix ou vingt ans.

Je vais peut-être même
vous surprendre en vous di-
sant que derrière cette ima-
gerie populaire qui transfor-
me votre pays en un immense
coffre-fort, il y a en réalité,
sinon du respect, du moins de
l'admiration pour la manière
dont la Suisse a su tirer parti
de sa position au cœur de
l'Europe. Malgré l'affabula-
tion politico-policière et
l'évocation de mystérieux
passeurs qui franchissent la
frontière séparant les deux
pays, au fond , les Français
envient le système bancaire
helvétique et se disent que
vous ne vous débrouillez pas
mal !

Reflet de nos erreurs
Q: Certains d 'entre eux

(hommes politiques fran-
çais) , pourtant , ne se cachent
pas pour affirmer que la
Suisse porte tort aux intérêts
économiques français et ré-
clament même des mesures
de rétorsion.

M.J.: Soyons sérieux!
Que les banques suisses
aient pu desservir les inté-
rêts français , c'est possible.
C'est même évident. Mais, il
faut voir la réalité en face et
cesser de faire du roman.
Nous sommes voisins.
L'histoire et la géographie
nous ont placés l'un près de
l'autre. Partant de là , il est
vain de déplorer un état de
fait que nous ne pouvons
pas changer. Il faut s'en ac-
commoder. Je dirais même
que la présence de la Suisse
à nos frontières est finale-
ment bénéfique. La Suisse
c'est notre miroir. C'est le
reflet de nos actes, la sanc-
tion de notre mauvaise ges-
tion. C'est notre indexation

permanente, le révélateur de
nos erreurs.

Lorsque nos capitaux
franchissent la frontière et se
réfugient dans vos banques,
cela signifie que le gouverne-
ment s'est mal conduit et
qu 'il a rompu la confiance
que les citoyens doivent avoir
dans la politique économique
et monétaire du pays.

Choquant
Q : Mais sur un p lan mo-

ral , n 'est-il pas choquant de
voir une minorité de Français
prof iter de la situation au dé-
triment, f inalement , de l 'en-
semble de la collectivité ?

M. J.: Bien sûr, c'est cho-
quant. Mais, n'est-il pas plus
choquant de constater que
l'intérêt servi en France par
les caisses d'épargne est de
l'ordre de 6 à 7 % alors que
l'inflation est d'environ 13 à
14%...
¦ Extraits lires d'une interview faite par
Claude Torracinta. journaliste à la télévi-
sion suisse romande, parue dans: «Les
banques suisses en question ».

Publication et rédaction :
Service de presse et d'informajjon de
l'Union de Banques Suisses, Bahnhofstr__i-
se 45, 8021 Zurich

Les hauts et les bas
du dollar
...  et leurs causes
Ces dernières années, chacun a pu se rendre compte à quel point l'évolution des relations de
change influait sur l'économie suisse et avait , par conséquent , des incidences sur les prix et
les salaires. De graves menaces pesèrent sur nombre d'entreprises lorsque le dollar tomba à
Fr. 1.50 en automne 1978, atteignant son niveau historique le plus bas. La cherté du franc
suisse fit craindre une paralysie des exportations qui sont l'un des poumons de notre écono-
mie. Des entreprises , tout en vivant sur leurs réserves, durent néanmoins introduire l'horai-
re de travail réduit, voire licencier du personnel. Aujourd'hui , soit deux ans et demi après la
chute vertigineuse du dollar, la devise américaine a refranchi la barre des 2 francs : autre-
ment dit , notre monnaie s'est affaiblie, ce qui pourrait dès lors fournir des stimulants sup-
plémentaires à la spirale inflationniste dans notre pays. Les cours des devises sont, on le
voit , l'un des principaux facteurs influençant la marche de l'économie: quelles sont les
forces du marché qui les déterminent? Nous avons posé cette question à M. M. Cabiallavet-
ta, chef du département principal Changes de l'Union de Banques Suisses à Zurich.

Question: M. Cabiallavet-
ta, comment se forment les
cours sur les marchés inter-
nationaux des changes?

Réponse: Comme pour tou-
te marchandise, le cours de
change des monnaies est
fonction de l'offre et de la
demande. Si la demande de
francs suisses est supérieure
à l'offre, le franc s'orientera
à la hausse.

Q: Qui offre et achète des
devises?

R: Les transactions en de-
vises s'expliquent essentiel-
lement par l'interpénétra-
tion des économies. Ainsi ,
les échanges commerciaux
de notre économie avec
l'étranger donnent lieu à un
volume impressionnant
d'opérations sur bon
nombre de monnaies. Les
devises encaissées par les
entreprises exportatrices
suisses - pour autant que,

celles-ci n'aient pas facturé
leurs livraisons en francs
suisses - sont offertes sur le
marché des changes, c'est-
à-dire aux banques qui les
changeront contre notre
monnaie. Ces opérations de
conversion constituent une
composante de la demande
de francs. Si l'acheteur de
produits suisses doit payer
en francs suisses, alors il de-
vra convertir la monnaie de
son pays contre des francs
suisses. Il contribue donc
également à augmenter la

demande de notre monnaie,
et provoque, du même
coup, une hausse du franc.
Inversement , les importa-
teurs suisses se couvriront
en monnaies étrangères sur
le marché des changes. Ces
transactions sont l'un des
segments de l'offre de francs
suisses. A ces transactions
s'ajoutent naturellement des
opérations sur devises en
rapport avec des placements
en or ou des investissements
directs à l'étranger - par
exemple, achat par des in-

vestisseurs suisses d'actions
américaines payées avec
des francs suisses.

Q: Quel rôle jouent.les
banques dans le cadre de
l'offre et de la demande?

R: Les banques opérant sur
le marché des changes achè-
tent ou vendent des devises,
soit pour le compte de leurs
clients soit pour compte
propre , et font ainsi la liai-
son entre l'offre et la- de-
mande. En outre , les ban-

ques spécialisées dans le
commerce des devises sont
dotées d'équipements de
communication . de haute
technicité les reliant avec le
monde entier et leur permet-
tant donc de s'informer
sur-le-champ du niveau des
cotations sur tous les mar-
chés. L'activité internatio-
nale très nourrie qu 'elles as-
surent dans ce domaine
aboutit à la création de
cours de change uniformes
et permet normalement à
chaque banque de négocier
d'assez grosses sommes sans
pour autant provoquer de
notables fluctuations de
cours.

Q: Et la spéculation?

R: La spéculation ou plus
exactement les opérations
spéculatives reflètent un re-
virement de tendance dans
les prévisions relatives à
l'évolution des cours. Ce re-
virement se traduit automa-

tiquement et d'une manière
tout à fait légale par la prise
de dispositions nouvelles de
la part des opérateurs. Cela
entraine naturellement de
gros transferts d'une mon-
naie dans une autre. La te-
nue du marché des changes
durant les années 1977 et
1978 est très significative à
cet égard. La défiance à
l'égard de la monnaie amé-
ricaine , voire la perspective
d'un glissement continu de
son cours, provoquèrent
une liquidation immédiate

des avoirs libelles en dol-
lars. En revanche, et cela
toujours dans une optique
spéculative , les engage-
ments en dollars ne furent
pas couverts, si bien que, la
masse énorme de dollars se
heurtant à une demande très
faible , la devise américaine
fut soumise à une très forte
pression vis-à-vis des autres
grandes monnaies. Si des
transactions sans rapport
avec le financement d'ex-
portations ou d'importa-
tions , ou avec des opéra-
tions financières furent ef-
fectuées sur le marché des
changes , elles l'étaient dans
l' espoir de réaliser des gains
de cours. Ces opérations
sont somme toute logiques,
pour ne pas dire souhaita-
bles. En effet , plus' le
nombre des opérateurs est
grand et plus le nombre des
transactions est élevé, plus
le marché est large. On sait
par expérience que plus la
masse de monnaies circu-
lant sur le marché est étof-
fée, plus faibles sont aussi
les fluctuations des relations
de change. Du point de vue
économique, c'est là un ob-
jectif qui ne saurait être mis
en cause.

Q: Sur quoi se fondent les
prévisions?

R: Les prévisions s'ap-
puyent sur des facteurs éco-
nomiques aussi bien que po-
litiques. Je citerai notam-
ment à ce propos les ten-
dances inflationnistes,
l'évolution des échanges de
marchandises - donc de la
balance commerciale , de la
balance des opérations cou-
rantes et des paiements. A
cela s'ajoute l'orientation
des taux d'intérêt. Les élé-
ments politi ques jouent aus-
si un rôle crucial dans l'éta-
blissement de prévisions. La
récente évolution du dollar
en fournit une preuve claire
et nette, évolution qui , outre
divers éléments , a été dictée
par l'accueil réservé à la po-
litique du nouveau gouver-
nement américain.

Q: Si l'on regarde de près
la récente évolution des rela-
tions de change dollar/franc ,
on arrive pratiquement à la
conclusion que les écarts
entre les taux d'inflation im-
portent peu. N'y a-t-il pas là
une contradiction? 

R: L'évolution divergente
des prix et des coûts entre
deux pays provoque, à long
terme, une modification des
relations de change. Mais à
court terme , de tels facteurs
peuvent être relégués à l'ar-
rière-plan. La Grande-Bre-
tagne nous fournit un bon
exemple: en 1979 et en 1980,
et abstraction faite de la
cherté du coût de la vie , son
pétrole , le niveau élevé des
taux d'intérêt et la confian-
ce dans le gouvernement
conservateur a drainé ou-
tre-Manche , une masse de
capitaux ont entraîné une
revalorisation momentanée
du sterling.

Q: Il n'a pas encore été
fait état d'un groupe de par-
tenaires du marché, c'est-à-
dire les banques centrales.
Quel est au juste leur rôle?

R: Elles cherchent en pre-
mier lieu à maintenir  une
certaine stabilité sur le mar-
ché et , par là , à éviter de
trop fortes fluctuations en
vendant ou en achetant des
devises. Cette politique est ,
ici ou là , institutionnalisée ,
comme c'est le cas pour les
banques d'émission des
pays membres du Système
monétaire européen. Mais
leurs interventions à l'égard
des monnaies faisant partie
du SME visent uniquement
à contenir les fluctuations
de change de ces monnaies à
l'intérieur de limites très
étroites.
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, Association de viticulteurs de
la Côte neuchâteloise - AVCN
Caves du Prieuré de Cormon-
drèche

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
ANNUELLE

lundi 1er.juin 1981 à 20.h précises
au Cercle de la Côte à Peseux.
Ordre du jour : Statutaire. 15971.10
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HOTEL DU LAC
AUVERNIER

CHARLY CERF
Tél. (038) 31 21 94

FERMÉ LE MARDI DÈS 15 H
ET LE MERCREDI

AU PREMIER
NOUVELLE SPÉCIALITÉ

FRICASSÉE DE COQUELET
frais du pays aux morilles
NOUILLES FRAÎCHES

ou
LE COQUELET ENTIER

au beurre
Pommes frites - salade

Jusqu'à fin mai :
CUISSES DE GRENOUILLES

FRAÎCHES...
[ et à nouveau dès le mois d'octobre

BUFFET DE DESSERTS
AU CAFÉ :

i Service soigné sur assiette
13277 10

Pour compléter notre brigade de cuisine
de 15 cuisiniers et apprentis nous cher-
chons

JEUNE CUISINIER
bien qualifié, aimant son métier. Salaire
intéressant pour collaborateur capable et
consciencieux. Semaine de 5 jours. En-
trée immédiate 15627-36

¦FB f̂ïet l̂

L'HOSPICE DE LA CÔTE
Etablissement
pour personnes âgées

2035 CORCELLES (NE)

engagerait

INFIRMIÈRE diplômée
ou

INFIRMIÈRE-ASSISTANTE
Entrée en fonctions
le 1e'juillet 1981
ou date à convenir.

Adresser offres
avec curriculum vitae
et prétentions de salaire à l'ad-
ministration de l'Hospice,
rue de la Chapelle 15.
2035 Corcelles. 15974 36

Voici la" nouvelle
carte de visite de l'UBS,
une banque présente dans
le monde entier.

15942-10
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wm^GJ Banques Suisses



Une large prise de conscience...
mais aussi une certaine passivité

Politique énergétique communale

BERNE (ATS). - Près du 60% des
3029 communes suisses (1800 com-
munes) ont répondu à un sondage
élaboré par le Forum suisse de
l'énergie et l'Association des commu-
nes suisses sur le thème : « situation de
la politique énergétique dans les
communes». Le Forum suisse de
l'énergie constate, dans un communi-
qué publié mardi à Berne, que le
dépouillement du sondage a révélé
que de nombreuses communes sont
conscientes de leur responsabilité en
matière d'énergie, mais qu'un immen-
se travail de motivation et d'informa-
tion devra encore être consenti jusqu'à
ce que la commune assume le rôle
important qui lui sera dévolu dans le
cadre de la politique énergétique futu-
re de la Suisse.

6% des communes qui ont répondu
au questionnaire disposent déjà d'une
commission de l'énergie alors que
12% ont désigné un responsable des
problèmes énergétiques. 155 des
communes ont en outre édicté des
règlements et prescriptions d'une cer-
taine importance. Mais 86% des
communes n'envisagent pas pour

l'instant de créer une commission de
l'énergie et 56% ne prévoient pas
davantage de nommer un responsable
à l'énergie. Les proportions sont identi-
ques en ce qui concerne les campagnes
d'information : 16% des communes en
ont menées alors que 80% n'ont rien
entrepris. Pourtant, la moitié des par-
ticipants à l'enquête se déclarent prêts
à organiser de telles campagnes sous
réserve d'une aide extérieure. D'autre
part, un tiers des réponses indique un
intérêt pour envoyer les responsables
communaux de l'énergie à des cours
de formation.

Le Forum de l'énergie constate que
si une prise de conscience des problè-
mes énergétiques existe dans la popu-
lation , elle n'a pas encore entraîné une
augmentation sensible des activités
communales dans ce domaine. Certai-
nes communes estiment , en effet ,
que les problèmes énergétiques sont du
ressort de la Confédération et des
cantons , elles attendent notamment le
résultat des discussions au sujet du
projet d'article constitutionnel et la
mise en place des lois cantonales sur
l'énergie. D'autre part , on considère
dans certaines communes que les pro-

blèmes énergétiques n'ont qu 'une
importance secondaire.

De nombreuses communes estiment
qu'elles sont trop petites pour entre-
prendre une politique énergétique
efficace. A cet égard, le Forum de
l'énergie souligne que les 2/3 des
communes suisses comptent moins de
1200 habitants. Leurs moyens sont
donc limités. Pourtant, le Forum de
l'énergie estime que la politique éner-
gétique n'est pas un privilège des
«grands » et cela également au niveau
communal. Même si , actuellement , la
majorité des communes actives dans
ce domaine sont de grande taille , les
possibilités d'agir existent également
pour les petites communes sans qu 'il
en résulte obligatoirement des charges
financières ou personnelles trop
lourdes. Si la mise sur pied d'une
commission énergétique spéciale dans
chaque commune ne se justifie pas, en
revanche la désignation d'un respon-
sable des questions énergétiques
devrait être possible. Cette solution ,
affirme le Forum de l'énergie, est sou-
ple et permet la transmissions rapide
de nombreuses informations utiles.

Plus d'Etat et plus de charges financières
jpFÉPÉRATioN i u m̂mmïïmmmmàitM

Nous sommes appelés à voter, le
14 juin prochain, sur plusieurs
sujets. Deux concernent la Confé-
dération : la protection des
consommateurs et l'égalité des
sexes.

Dans chacun de ces cas, on nous
propose d'élargir le domaine
public, sans que la nécessité en
apparaisse évidente et sans que
l'on soit sûr que l'Etat arrive à
maîtriser les nouvelles fonctions
qu'on lui attribue ou que l'équité ait
quoi que ce soit à y gagner. Ce qui
est certain, en revanche, c'est que
cela impliquera de nouvelles
charges financières, alors que tout
le monde réclame des économies.

En ce qui concerne la protection
des consommateurs, l'article
constitutionnel, s'il est accepté, se
traduira par une loi nouvelle, des
ordonnances et des règlements qui
occuperont l'administration, le
gouvernement, les Chambres fédé-
rales et tous les milieux qu'on
consulte. Cela comportera certai-
nement la création d'un office fédé-
ral, avec son directeur, ses chefs de
service, son personnel, la nomina-
tion d'inspecteurs, la rédaction
d'instructions aux gouvernements
cantonaux, la désignation de com-
missions pour discuter des aspects
divers de la question et faire des
propositions, le recours à des
experts, éventuellement à des
contre-experts et, bien entendu, le
versement de subventions.

On peut douter de l'avantage
qu'en retirera le consommateur.
L'intervention de l'Etat, les contrô-
les, les réglementations, risquent
plutôt d'avoir pour effet un renché-
rissement des produits. Ce qui est
en tout cas certain, c'est que le
citoyen contribuable paiera large-
ment ce que le citoyen consomma-
teur pourrait avoir gagné.

La défense des consommateurs
est parfaitement légitime, elle est
même nécessaire, mais c'est une
affaire privée. Nous sommes tous à
la fois consdmmateurs et produc-
teurs de biens et de services. Il
n'appartient pas à l'Etat de dépar-
tager ces deux moitiés de nous-
mêmes. Les consommateurs sont
d'ailleurs assez forts et assez nom-
breux pour défendre leurs intérêts
par leurs propres" moyens. Ils sont
plus de six millions en Suisse et
disposent déjà de puissantes
unions ou fédérations. Si celles-ci
estiment ne pas recruter suffisam-
ment, il n'appartient pas à la Confé-
dération de défendre les consom-
mateurs malgré eux.

Le recours à l'Etat dans une telle
affaire st abusif, coûteux et ineffica-
ce. Il faut le refuser.

LA CONDITION DE LA FEMME

La vie moderne a passablement
changé la situation et la condition
de la femme. Il est légitime que l'on

revoie ses droits et que l'on sup-
prime les différences, là où elles ne
se justifient pas.

On peut en revanche se deman-
der si la voie choisie est la bonne.
Peut-on proclamer une égalité
absolue et générale alors que nos
lois tiennent compte encore et de
façon fort légitime de différences
difficiles à nier entre les sexes?

Faut-il, par exemple, obliger les
femmes à faire du service militaire ?
Permettre aux employeurs de les
occuper pour du travail de nuit et
les laisser ainsi rentrer seules sur
des routes désertes aux heures
obscures? Faut-il repousser pour
elles l'âge de la retraite à 65 ans?
Leur faire payer proportionnelle-
ment la même part du coût de
l'assurance-maladie qu'aux hom-
mes ? Imposer l'égalité des salaires,
même dans les fonctions où cela
pourrait aboutir à l'élimination des
femmes?

En fait , il ne s'agit ni d'infériorité
ni de supériorité mais de différen-
ces, dont il faudra bien continuer à
tenir compte. A cet égard, l'article
constitutionnel qu'on nous propo-
se, par son côté absolu, ne facilitera
pas les choses.

J.-P. MASMEJAN

Bonne marche des affa ires aux PTT

BERNE (ATS).- Nouvelles réduc-
tions de taxes téléphoniques, étude
des PTT sur la couverture radiophoni-
que OUC de la Suisse, constructions
d'un montant de quelque 133 millions
de francs et nominations de fonction-
naires dirigeants ; tels étaient les prin-
cipaux points inscrits à l'ordre du joui
de la séance du conseil d'administra-
tion des PTT, tenue mardi à Berne
sous la présidence de M. Werner
Kaempfen, de Zurich.

Les PTT tiennent à faire bénéficier
leurs clients de la bonne marche de
leurs affaires et proposent donc au
Conseil fédéral d'appliquer dès le
1" octobre prochain de nouvelles
réductions de taxes. Elles concernent
les communications à l'échelon natio-
nal, pour des distances supérieures à
20 kilomètres. Par cette mesure, le
conseil d'administration des PTT

prévoit une diminution des recettes
d'environ 60 millions de francs.

POSSIBILITÉS
ET LIMITES DE

LA COUVERTURE OUC

Le conseil d'administration a
approuvé l'« Etude sur une nouvelle
utilisation possible de la gamme des
ondes ultra-courtes pour la couverture
radiophonique de la Suisse» . Dans ce
document, qui a été transmis au dépar-
tement fédéral des transports et com-
munications et de l'énergie, les PTT
exposent les possibilités techniques,
et, parallèlement , les limites de l'utili-
sation de la bande des fréquences
OUC. Celle-ci couvrira désormais une
gamme élargie de 87,5 à 108 MHZ,
conformément aux décisions prises
par la conférence administrative
mondiale des radiocommunications de
1979. Le rapport des PTT souligne en

outre la nécessité de réorganiser le
réseau actuel. Mais, note-t-il, il ne
saurait être question d'étendre la
couverture OUC sans augmenter
l'effectif du personnel des PTT.

GROS INVESTISSEMENTS

En outre, le conseil d'administration
a libéré des crédits de construction
d'un montant global de l'ordre de
133 millions de francs. Cette somme
¦sera répartie comme suit: 7,8 millions
pour la construction d'une installation
de télécommunications à usages
multiples au Weisshom, 75,9 millions
pour la construction d'un bâtiment de
la direction d'arrondissement des
téléphones de Lueerne, 42,7 millions
pour la construction d'un centre de

, télécommunications à Lausanne-
Savoie -et 6,6 millions pour la
construction d'un bâtiment de télé-

iiCjpmm^ications à Seewen (SZ).

Un comité de soutien
Protection des consommateurs

GENÈVE (ATS).- Un comité favo-
rable à l'introduction d'un article
constitutionnel sur la protection des
consommateurs vient de se constituer
sur le plan romand. Il est composé de
personnalités provenant de tous les
horizons politiques sur les plan fédé-
ral, cantonal et communal, de repré-
sentants du monde agricole, industriel
et universitaire. Ce comité est présidé
par plusieurs parlementaires : les
conseillers aux Etats Jean-François
Aubert (NE) et Pierre Dreyer (FR), les
conseillers nationaux Yvette Jaggi
(VD) et Bernard Dupont (VS).

Le comité est persuadé que la

protection des consommateurs passe
par un article constitutionnel, relève la
Fédération des consommateurs dans
un communiqué diffusé mardi. En
effet, si l'état actuel de la législation
permet de protéger indirectement les
consommateurs contre certains abus,
il n'existe aucune base légale lui garan-
tissant une information neutre et
indépendante. Elle seule permet au
consommateur de jouer son rôle de
contre-poids face aux autres partenai-
res économiques qui, eux, disposent
par contre de moyens sophistiqués et
efficaces pour l'influencer, poursuit le
communiqué.

Pour aider les paysans de montagne
BERNE (ATS).- Un paysan de

montagne gagne à peu près la moitié
de ce que gagne un paysan de plaine.
Les revenus de l'agriculture de monta-
gne ne sont pas éloignés du point criti-
que. L'agriculture ne reçoit pas une
aide axée sur les plus faibles , contrai-
rement aux autres catégories. Il faut
mener une politique agricole plus dif-
férenciée pour supprimer les dispari-
tés.

Ces conclusions ont été tirées par le
groupement suisse pour la population
de montagne que préside M. Gion
Clau Vincenz , Coire. Le professeur
Jean Vallat , de l'Institut d'économie
rurale des Ecoles polytechniques de
Zurich et Lausanne, a donné l'avis du
groupement sur les problèmes de
l'agriculture de montagne. On a trop
mis l'accent sur la rentabilité et la
production maximale à l'époque de
l'après-guerre, ce qui a accru les diffé-
rences entre la montagne et la plaine.
11 faut maintenant corriger le tir , si l'on
veut sauver les populations de bien
des vallées.

Un des moyens ^préconisés par le
groupement est le versement de
contributions aux coûts différenciés en
faveur des exploitations de montagne,
et en particulier , en faveur des petites
exploitations. On a déjà fait de bonnes
expériences avec l'échelonnement des
contributions en fonction des zones et
la fixation de limites de revenus et de
fortune pour les contributions à
l'exploitation agricole du sol. Le grou-
pement propose maintenant l'intro-

duction de prix à la production diffé-
renciés pour le lait , les betteraves, le '
blé planifiable et le colza, afin de tenir p •
compte des conditions d'exploitation
difficiles en montagne. Le groupement
estime parvenir ainsi non seulement à
améliorer les revenus, mais aussi à
freiner la surproduction et à engager à
bon escient les fonds publics.

Le groupement défend enfin les
propositions de prix différenciés
présentées par les motions du conseil-
ler national Richard Baûmlin (soc-BE)
et du conseiller aux Etats Odilo
Guntern (PDC-VS) .

Les comptes des CFF
Les années précédentes, le déficit

dépassait nettement 600 millions
(707 millions en 1976, 688 millions en
1977,622 millions en 1978,624 millions
en 1979). Mais le trafic s'est nettement
amélioré. Le revirement de tendance
survenu en 1979 s'est confirmé dans le
secteur des voyageurs où le volume de
transport a été quasi équivalent à celui
qui fut noté avant la récession de 1974.
Le nombre de personnes transportées
(216,3 millions) a augmenté de 5,2%
par rapport à l'exercice précédent.
Quant au volume du trafic-marchandi-
ses, il s'est amélioré de 5,2% pour
atteindre 46,27 millions de tonnes.

CONCURRENCE DE LA ROUTE

Les recettes moyennes du trafic par
vagons complets sont inférieures de
20% à celles de 1975. Compte tenu du
renchérissement survenu dans l'inter-
valle, cela correspond à un manque à
gagner de quelque 300 millions. Cette

perte est imputable surtout à la
construction des routes nationales, qui
est bientôt ; achevée. Les camions
peuvent, dans certains cas, faire trois
trajets au lieu d'un sur certains tron-
çons importants. Néanmoins, les
transports par vagons complets ont
augmenté de 5,3 % par rapport à l'année
passée. C'est le transit qui a enregistré
la plus forte progression à laquelle ont
très largement participé les transports
combinés (ferroutage et grands conte-
neurs).

ON VOYAGE DAVANTAGE
EN PREMIÈRE CLASSE

La part des voyageurs de première
classe, qui ne cessait de s'amenuiser au
fil des ans, s'est améliorée en 1980. Le
transport pendulaire de personnes a
connu une courbe ascendante pour la
première fois depuis 1969. Dans
l'ensemble, les produits du trafic-voya-
geurs ont augmenté de 74,3 millions
(+ 8,6%) pour s'établir à 942,5 millions.
Seul l'acheminement des véhicules à
moteur accompagnés a vu ses recettes
diminuer. La suppression des trans-
ports d'automobiles à travers le Saint-
Gothard a contribué à cette régression.
BLOCAGE DU PERSONNEL RESPECTÉ

L'effectif du personnel -38.367 -s'est
accru de 254 collaborateurs ( • 0,7%).
Mais ce nombre est inférieur de 2664
unités (-6,5%) à celui de 41.031 agents
qui a été constaté en 1974 et qui corres-
pond au plafond fixé par la Confédéra-
tion. Les besoins accrus de personnel
enregistrés au cours des deux dernières
années résultent, d'une part, de
l'augmentation générale du trafic, de
l'autre, d'influences extérieures telles
que la nouvelle réglementation des
vacances du personnel fédéral. Le relè-
vement de l'effectif en 1980 a en outre
été nécessaire en raison de l'offre
nouvelle sur la ligne de l'aéroport de
Zurich.

LAUSANNE (ATS). - En 1980, malgré l'été pourri, 87 personnes
(24 enfants et adolescents, 9 femmes et 54 hommes) se sont noyées en
Suisse. L'imprudence et la témérité ont été à l'origine de la plupart de ces
drames. 16 personnes ont été sauvées, in extremis, d'une mort certaine.
En outre, chaque année, trois ou quatre personnes sont frappées de para-
plégie (paralysie des membres inférieurs) à ta suite d'un plongeon
malencontreux. Chaque année aussi, plusieurs accidents sont causés par
des pilotes de bateaux et des skieurs nautiques.

A l'ouverture de la saison des bains, le centre d'information de l'Asso-
ciation suisse d'assurances, à Lausanne, rappelle quelques règles élémen-
taires de prudence: surveiller les petits enfants, éviter les bains de soleil
prolongés, ne pas se baigner sitôt après avoir mangé, ne pas se jeter à
l'eau quand on a très chaud, éviter les jeux stupides et les prouesses inuti-
les, ne pas surestimer ses forces de nageur, s'assurer qu'il n'y a personne
sous le tremplin avant de plonger, agir vite quand on aperçoit un baigneur
en difficulté.

BLS: mise en service
de la double voie

BERNE (ATS).- Dès mercredi 27
mai , le BLS (Berne-Loetschberg-Sim-
plon) circulera sur deux voies entre les
gares valaisannes de Lalden et de
Brigue. Ce tronçon , d'une longueur de
6 km 500 permettra de décharger la
gare de Bri gue, par laquelle transitent
chaque jour quelque 150 convois, note
le communiqué du BLS.

PELE-MELE
La deuxième Cour de droit public du

Tribunal fédéral a rejeté, mardi, un
recours de droit public concernant la
vente de 22 hectares de terrain au
département militaire fédéral, dans la
commune de Rothenthurm (Schwytz).

Un ancien caissier condamné

TESSIN I oémon du jeu...

BIASCA (ATS).- Un ancien caissier de
la succursale de Biasca du Crédit suisse
a été condamné lundi après-midi par la
Cour des assises criminelles du chef-
lieu de la Riviera à 21 mois de réclusion
pour abus de confiance, escroquerie et
faux dans les titres. L'homme fasciné
par le jeu, avait prélevé environ un demi
million de francs de la caisse de la
banque pour satisfaire sa passion au
casino de Saint-Vincent ou de Venise.

Les faits remontent à 1978 : le cais-
sier, saisi par la fièvre du jeu, n'hésitait
pas à se mettre au volant de sa voiture
après le travail pour se rendre au casino
de Saint-Vincent et, après une nuit
«passionnée» pendant laquelle, régu-
lièrement il perdait tout, il rentrait à
Biasca à l'aube, cumulant plus de

7 heures de voyage. Pour payer ses det-
tes de jeu, le caissier a puisé dans la
caisse de la banque (320.000 francs en
quelques mois). Pour couvrir ce trou, il a
ensuite fait signer des chèques è un ami
(140.000 fr.) lui faisant croire qu'il
s'agissait d'une affaire bancaire. Sa
passion étant toutefois trop forte, au
lieu de rembourser l'argent à la banque,
il est encore retourné au casino, per-
dant à nouveau tout.

Le procureur, avant de requérir 30
mois de réclusion contre le caissier, a
«tiré les oreilles» au Crédit suisse,
coupable, selon lui, de n'avoir pas
dénoncé l'employé malhonnête immé-
diatement après la découverte des faits
et pris les mesures nécessaires.

Hermès Précisa : nouvelle assemblée

INFORMATIONS FINANCIERES
""" " "' "* *  ¦ ' " ' ' ¦ — T ' >¦¦¦¦¦" - iii-nwi.i-1 i i

YVERDON (ATS). - Le conseil
d'administration d'Hermès Précisa
international S. A. (HPI) a décidé de
convoquer les actionnaires à une
seconde assemblée générale ext raordi-
naire, qui se tiendra le 11 juin prochain à
Yverdon. Cette assemblée aura à se
prononcer une nouvelle fois sur la prise
de participation du groupe Olivetti au
capital de HPI.

Lors de l'assemblée générale ordinai-
re du 12 mai dernier , malgré un vote
favorable de 98,4 % du capital représen-
té, l'accord n'avait pas pu être entériné,
faute, pour l'une des propositions
présentées , d'avoir obtenu la majorité
légale des deux tiers du capital social.
Ce manque de voix était dû au fait
qu'une partie des actionnaires s'était

retirée en cours d'assemblée en raison
de l'heure avancée.

Vu le caractère technique de cet échec
-les votes ayant clairement démontré le
soutien des actionnaires -, il n'a pas été
nécessaire de modifier les termes de
l'accord. C'est donc sur les mêmes
points liés à la participation d'Olivetti
que l'assemblée aura à statuer.

Avec le soutien des actionnaires et la
collaboration des banques, le conseil
d'administration espère réunir cette fois
le quorum nécessaire pour entériner cet
accord, qui permettra à Hermès Précisa
de répondre aux besoins financiers
grandissants qu'implique l'accélération
de l'évolution technologique.

ROMAN DIE
Plus de 500 chanteurs

à Villars-Burquin
Dimanche 31 mai aura lieu à Villars-

Burquin l'édition 1981 du giron de
l'Arnon, qui réunira plus de 500 chan-
teurs placés sous la direction de dix
directeurs et de deux directrices. Cette
manifestation régionale verra la partici-
pation de 14 chœurs mixtes et chœurs
d'hommes qui représenteront les
couleurs de Sainte-Croix , de Grandson,
des Tuileries-de-Grandson, de Cham-
pagne, de Fiez, de Baulmes-Vuitebœuf,
de Concise, de L'Auberson, de Bonvil-
lars, d'Yverdon, de Bullet, de Couvet et,
bien entendu, de Villars-Burquin, dont
le chœur mixte « Echo des Vernes » a
tout mis en œuvre pour un parfait dérou
lement de la fête.

Les chanteurs se produiront au battoir
- transformé pour la circonstance -
ainsi qu'à l'église. Un cortège défilera
dans les rues du village. Il sera conduit
par les musiciens des fanfares de Bullet,
de Champagne et de Champvent.

Informatique
et enseignement :

un congrès mondial
à Lausanne

LAUSANNE (ATS).- Que peut apporter
l'informatique a l'ensei gnement ? Quel sera
l'impact culturel de l'informatique sur la
jeunesse? Quels sont les équipements
techniques qu 'il faudra développer pour
répondre aux besoins de tous les pays du
monde? Telles sont les princi pales ques-
tions auxquelles devrait répondre la troi-
sième conférence mondiale aa Informatique
et enseignement », qui aura lieu à Lausanne
du 27 au 31 juillet prochain. Organisée par
l'Association suisse pour l'informatique ,
sous le patronage de la Fédération interna-
tionale pour le traitement de l'informati-
que , cette manifestation sera complétée par
une exposition présentant des équipements
et des programmes.

Elections
aux Ateliers de Vevey *

ZURICH (ATS).- Vice-président et
actionnaire princi pal des Ateliers de
constructions mécaniques de Vevey SA
(ACMV), M. Walter Fankhauser précise , à
la suite de l'assemblée générale des action-
naires qui s'est tenue lundi à Montreux , que
l'élection de deux nouveaux membres au
conseil d'administration porte, au conseil
d'administration , le nombre des voix de sa
« tendance » à trois.

Le président , M. Philippe Baudraz a
indiqué à ce sujet que MM. André Tobler et
Arnold Waeber avaient été présentés par
l'industriel zuricois et que le conseil
d'administration avait agréé ce choix.

Tribunaux
de prud'hommes :

une initiative vaudoise
aboutit

LAUSANNE (ATS).- Lancée par le
cartel syndical vaudois, les partis socia-
liste et POP et les «juristes progressis-
tes», l'initiative cantonale pour la révi-
sion de la loi sur les tribunaux de
prud'hommes a abouti : quelque
13.000 signatures ont été déposées
mardi (12.000 suffisaient).

Les tribunaux de prud'hommes sont
chargés des litiges entre travailleurs et
employeurs. Ils n'existent, actuelle-
ment, que dans quatorze communes
vaudoises sur 385. L'initiative populaire
demande leur généralisation à
l'ensemble du canton de Vaud, à raison
d'un tribunal par district (soit dix-neuf
au total) et l'augmentation de leur
compétence de 5000 à 15.000 francs.
Elle préconise en outre la possibilité de
se faire assister devant le tribunal de
prud'hommes par un représentant
d'une organisation professionnelle et la
possibilité de faire élire comme juge
assesseur un étranger au bénéfice d'un
permis d'établissement.

Le «Prix suisse»
de la radio 1981

BERNE (ATS) .- La Société suisse
de radiodiffusion et télévision (SSR)
communique que son jury,  réuni le 22
mai dernier à Lugano , a attribué le
« Prix suisse » de la radio à une pièce
radiophonique produite par la Radio
de la suisse alémanique et rhéto-
romanche. Il s 'agit de «J ean und die
Anderen » (Jean et les autres) de
Markus Michel. Cette pièce a été
réalisée par Amido Hoffmann. Elle a
également été sélectionnée pour par-
ticiper au concours international
« Prix ltalia » qui se déroule ra à Sien-
ne du 15 au 21 septembre 1981.

Prix du papier
en hausse

ZURICH (ATS). - Les prix du papier
vont subir une augmentation cet été.
Comme l'indique , en effet , la centrale
d'achat des papeteries suisses «Papyrus »,
cette adaptation concernera toutes les
livraisons effectuées dès le 1er juillet. Les
tarifs des grossistes subiront également une
augmentation , mais dès le 1" août.

Les modifications de prix qui varieront
entre 4 et 11 % sont imputables au renché-
rissement de 10 % du prix de revient de la
cellulose et de l' augmentation des salaires.

Comme l'évolution des coûts n 'est pas
prévisible pour l'ensemble de l'année, les
nouveaux prix seront , dans un premier
temps, valables pour une période de 2 à
3 mois , souligne la centrale d'achat dans un
communiqué.

Cerisiers
et pommiers:
qu'attendre

après le gel?
LAUSANNE (ATS-CRIA).- Bien-

tôt, les premiers fruits indigènes
feront leur apparition sur le marché
suisse. Les membres de la bourse
lausannoise de la Fruit-Union suis-
se ont pris connaissance de l'état de
santé du verger. Sujet de préoccu-
pations : le gel d'avril dernier. La
situation est qualifiée de grave,
voire catastrophique, sur les hauts
de Nyon et à Genève. Les vergers
de pommiers de la plaine de l'Orbe
ont été touchés à presque 100%.
Dans la plaine du Rhône, les cultu-
res non protégées contre le gel ont
été atteintes jusqu'à 80-85%. La
situation a été aggravée encore par
l'absence des abeilles, à cause du
froid et de la bise : la pollinisation
s'est mal faite.

Il est impossible de dire, à
l'heure actuelle, ce qui restera sur
les cerisiers et les pommiers. On ne
le saura avec précision qu'autour
du 15-20 juin.



i Centrale nucléaire de Leibstadt SA \
Leibstadt (Canton d'Argovie)

Actionnaires:
Aar et Tessin Société Anonyme d'Electricité, Olten
Aargauisches Elektrizitatswerk , Aarau
Badenwerk Aktiengesellschaft, Karlsruhe
Forces Motrices Bernoises S.A. Société de participations, Berne
Forces Motrices de la Suisse Centrale, Lueerne
Electricité de Laufenbourg S.A., Laufenbourg
Electrowatt S.A., Zurich
Kraftùbertragungswerke Rheinfelden, Rheinf elden
Forces Motrices de Laufenbourg, Laufenbourg
Motor-Columbus S.A., Baden
Forces Motrices du Nord-Est de la Suisse S.A., Baden
S.A. l'Energie de l'Ouest-Suisse, Lausanne
Chemins de fer fédéraux suisses, Berne

Les actionnaires se sont engagés â couvrir au prorata de leur participation au capital-
actions les charges annuelles de la société, qui comprennent en particulier les inté-
rêts et le remboursement des emprunts obligataires.

63/ 0/ Emprunt 1981-93
/4 /O de fr. 100000000

(le montant de l'emprunt pourra être augmenté jusqu'à fr. 125000000 au maximum, si le résultat de l'émission
le permet)

destiné au financement partiel de la construction de la Centrale nucléaire de Leibstadt.

Durée au maximum 12 ans
Prix d'émission 100%
Délai de souscription du 27 mai au 3 juin 1981, â midi
Libération au 22 juin 1981
Cotation â Zurich, Bâle, Berne, Genève et Lausanne

;' Des bulletins de souscription sont â disposition auprès des banques.

Crédit Suisse Banque Cantonale d'Argovie
' Société de Banque Suisse Banque Cantonale de Zurich

Union de Banques Suisses Banque Cantonale de Berne
Banque Populaire Suisse Banque Cantonale Lucernoise
Banque Leu SA Banque Cantonale Vaudoise
Hentsch & Cie Banque Cantonale de Soleure
Lombard, Odier & Cie Banque Cantonale d'Uri
A. Sarasin & Cie Banque Cantonale de Schwyz
Société Privée de Banque et de Gérance ,

m, Numéro de valeur 111969 M
^L 15996-10 Jv y

SCHAUB - 2074 Marin
engage

1 ferblantier-installateur
qualifié

1 installateur sanitaire
qualifié

Entrée immédiate
ou date à convenir.

Tél. (038) 33 18 66. iso».36

Mt^\ Nous cherchons pour date à convenir

|2 VENDEURS (EUSES)
nomma - lingerie
Jt_M ~ maroquinerie - colifichets
3 -  Radio - TV - photos -

disques

E
° CHAUFFEUR-LIVREUR

Les personnes intéressées
sont priées de prendre contact

¦¦W par téléphone (038) 25 64 64
f^̂ t̂ 

avec 

le 

chef 

du personnel,
^V_t M. P. Meyer.

Neuchâtel ,6955 36I 1

Institution médico-sociale du bas du canton cherche
immédiatement ou pour date à convenir

INFIRMIERS
en soins généraux ou psychiatriques

AIDES-
INFIRMIERS

Travail indépendant en petite équipe. Goût pour le
travail social. Permis de conduire auto. Age minimum
25 ans. Avantages sociaux, salaire selon normes
ANEMPA.

Faire offres sous chiffres 28-20666 à Publicitas.
Treille 9. 2001 Neuchâtel. is.58.36

f.. . ' '.'.."' '" ' ,-;J f

OBjgnard
ÉËPBr

• i cherche

COLLABORATEUR
de premier plan pour son département de

ï „ vente

OUTILLAGE
ET MACHINES¦m ,  ¦ ¦

I pour l'industrie électrique et métallurgique
-a i, ' i '¦¦ générale.

Situation d'avenir est offerte à candidat
ambitieux connaissant la branche.

ij Entrée en fonction : à convenir.
Préférence sera donnée à personne

;:|| parlant français , allemand et si possible
anglais et aimant le contact avec la clientèle.
Avantages sociaux d'une entreprise
dynamique, semaine de 5 jours.

Faire offres manuscrites à :
BUGNARD S.A. Outillage-machines.
chemin de Montelly 46
1000 Lausanne 20. Tél. (021) 24 00 54.

15541-36I L I

WM QUINZAINE
Itljj DE NEUCHÂTEL

Dimanche 31 mai Place du Port-Neuchâtel
i

Patronage FAN IV \̂ w\ | I |\| %3
Manche du championnat suisse junior et sport.

Grand prix de Neuchâtel

Essais libres: dès 9 h 15

Courses de 11 h 50 à 12 h 30 et dès 13 h 40
_GM__HMa_H9_ERavitaillement officiel : ^Ŝ ^̂ S^

______ fi^___ ___tir^aaQi_Kir . 2
__> _BB W_-533i9__g__PT--__Cette manifestation a pu -¦m - ^T̂ ^^̂ B êM^Êêtre organisée grâce à la ^3 _fcpj f̂jj |̂ H

collaboration des servi- É__\wQ!y$^<um '̂ i$&Êw&Ed0^&-

Buvettes

13534-10

Petite entreprise de Saint-Biaise
cherche

OUVRIER
ayant si possible des connaissances
en mécanique. Horaire libre.

Tél. (038) 33 43 90. 15545 35

On cherche

UNE VENDEUSE
ou aide-vendeuse,
éventuellement à temps partiel.
Faire offres à la Fromagerie Bill, rue
du Trésor 2 bis, tél. (038) 25 26 36.

18180-36

LA MAISON DE SANTÉ
DE PRÉFARGIER
CLINIQUE PSYCHIATRIQUE
2074 Marin (NE)

cherche

un (e)
jeune cuisinier (ère)

pour le 1e'juin 1981
ou date à convenir.
Travail en équipe, installations
modernes, horaire régulier.
Chambre et pension à disposition.
Salaire intéressant.
Avantages sociaux.
Présenter offres écrites ou té-
léphoner à l'administrateur,
tél. (038) 33 51 51. 15968-35

Nous cherchons
pour date à convenir

un mécanicien autos
un mécanicien cycles
et motos

Faire offres avec prétentions
de salaire à
Garage Alfter.
2024 Saint-Aubin.

Tél. (038) 55 11 87. 13527 36

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

fDlEJVIANDl
cherche

INSTALLATEUR SANITAIRE QUALIFIÉ
Travail intéressant.

Joseph Diémand SA
Rue Saint-Martin 24, Lausanne

 ̂
téléphone 

20 3401 12228-36 J

ë 

RESTAURANT
MAISON DES HALLES
NEUCHÂTEL w.**«

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

Raffinerie de Cressier S.A. I
2088 C R E S S I E R  / N E U C H A T E L

:
- : l • • ¦ 1 . ,

Nous désirons engager, pour entrée immédiate ou à convenir, quelques
nouveaux COLLABORATEURS au bénéfice d'une formation telle que :

mécanicien laborant
monteur en chauffage monteur électricien
serrurier appareilleur
DeSSinateUr OC maChine ou autres professions similaires

qui seront chargés de contrôler et assurer le bon fonctionnement de nos
installations de raffinage.

Nous demandons : - Désir de se développer en acquérant de nouvelles
connaissances techniques. i ,

- Disponibilité suffisante pour observer un horaire de
travail par rotation d'équipes.

- Certificat de capacité.
- Age idéal : 25 à 35 ans. H

Nous offrons: - Formation complémentaire au sein de l'entreprise.
- Prestations sociales enviables.
- Possibilités de promotion pour candidats capables

d'assumer des responsabilités.

Les intéressés, que nous recevrons volontiers le samedi matin s'ils le j
désirent, sont invités à téléphoner à notre département du personnel
(038)48 21 21 (interne 251) ou à nous adresser le talon réponse ci-dessous :

Poste : «COLLABORATEUR INSTALLATIONS DE RAFFINAGE»

Nom : Prénom : i

Age : Certificat : 

Rue: 

Localité : Tél. : 

_ ¦  mmwH ^mts^mm wSÊm m
15546-36 W

SIS ! marin ? centre 1

engagerait pour son magasin de MARIN

I VENDEUSE-
II CAISSIÈRE 9

Entrée en fonction immédiate ou à convenir.

Il II *v Adresser offres à

•̂ g=^̂ =jg=£'v MARCHÉ DIGA
Va.?™ ' ^^_____=_SWBy 2053 Cernier

\/r I ou tél. (038) 24 40 88

Quincaillerie de moyenne importance, située sur les
bords du Léman, cherche pour entrée immédiate ou à
convenir

1 vendeur-
quincaillier

aimant l'engagement et le contact avec une clientèle
très variée et intéressante.

Salaire en rapport avec qualification, place stable avec
responsabilités.

Nous attendons vos offres écrites chez:

Rochat et Fils S.A., quincaillerie, outillage,
rue Neuve 6, 1260 Nyon. IS .BI - SC

Désirant profiter de sa retraite, la
directrice de notre établissement
va nous quitter.

De ce fait

ce poste
est à repourvoir

pour le 1e 'janvier 1982 ou date à convenir.

Adresser les offres pour cette fonction par
écrit, accompagnées d'un curriculum vitae et
photo au président du HOME POUR PERSON-
NES ÂGÉES LA FONTANETT E, M. Th. Muller,
case postale 120, 2024 Saint-Aubin. 15980-35

n VILLE DE VIENNE
\| W RÉPUBLIQUE D'AUTRICHE

Emprunt 1981-87-91
de Fr.s. 100000 000

-9b ''':"• f*!!9. y- y "TfO!,"; ï jifV 'î ' ¦¦ ' . .:>î - • ' ¦ ' " ' . • ';'.'.' ' ' • '. ' . ' ¦
. ; , '¦ j,,., , Le produit de l'emprunt est destiné au financement- des: in- . -

7^  

M ±̂ M vestissements ayant pour but l'amélioration du système des
M̂M ^~W{\ transports locaux, ainsi qu'au financement de la construction

g "fr f \ 3  d'installations de protection contre les inondations du Danube
dans la région de Vienne.

Modalités de l'emprunt
Durée: v maximum 10 ans.

Titres et coupons: obligations au porteur de
' Fr.s. 5000.- nominal, avec coupons

annuels au 17 juin.

Remboursement: par cinq tranches annuelles de
Fr.s. 20 000000.- de 1987 à 1991,
par tirage au sort.

Durée moyenne: 8 ans.

Service de l'emprunt le capital, les intérêts et les primes
, et impôts: éventuelles sont payables en Suisse

' PRIY en francs suisses librement disponibles ,

rvpiij| iecir»M sans frais pour le porteur et sans ¦
U bIVIloolUIM déduction d'impôts, taxes ou droits

autrichiens quelconques présents ou

1ûfl °/r%B &̂ \0 g \j  Cotation: aux bourses de Bâle, Berne, Genève
et Zurich.

+ ° 3 (° t,mbre Délai de souscription» fédéral de du 27 mai au4 juin 1981 à midi.
négociation ... . .. .Liberation des titres

17 juin 1981

Kredietbank (Suisse) S.A. Nordfinanz-Bank Zurich
Clariden Bank Lloyds Bank International Ltd.

Armand von Ernst & Cie AG Fuji Bank (Schweiz) AG

Banco di Roma per la Svizzera Gewerbebank Baden

Banque de l'Indochine et de Suez Hypothekar- und Handelsbank

(Succursales de Suisse) Winterthur
Caisse d'Epargne du Valais Maerki, Baumann & Co. AG

CIAL, Crédit Industriel d'Alsace Morgan Grenfell (Switzerland) S.A.

et de Lorraine Sparkasse Schwyz

Comptoir Bancaire et Financier SA
15995-10 NH039
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Lorsque l'économie entre en conflit
avec les prescriptions écologiques

| LE COUP DE VOLANT

En 1979, tous les grands constructeurs d'auto-
f mobile des Etats de la Communauté européenne
i se sont engagés volontairement envers leur gou-
• vernement à diminuer la consommation des voitu-
f res neuves d'au moins 10% avant 1985. Dans le
Z même temps, les chercheurs concentrent tous
• leurs efforts sur le développement de moteurs à
J carburants alternatifs. Cet objectif est ambitieux ,
• car dans les années 75 déjà , les techniciens sont
• arrivés à diminuer d'une dizaine de pour cent la
J consommation des véhicules.

• Actuellement le quatre-vingts pour cent des
• transports de personnes et cinquante-trois pour

cent des transports de marchandises se font par la
2 route, mais cela ne représente qu'environ le treize
• pour cent de la consommation totale de l'énergie

de la Communauté européenne. La consommation
i ménagère quant à elle en absorbe plus du dou-
• ble !..

Les fabricants mettent la technicité la plus mo-
¦ derne au service d'une meilleure rentabilité du

pétrole, et ils prétendent à juste titre que la con-
sommation de carburant dans la circulation routiè-

• re est optimale si les automobilistes manient avec
douceur la pédale des gaz, et que leur véhicule est
bien entretenu et correctement chargé. Il est vrai

ï que la manière individuelle de conduire peut aug-'
menter la consommation de plus de vingt pour

i cent. C'est pour cette raison qu'en Suisse, l'Office
• fédéral de l'énergie et « Auto-utile », l'office d'in-

formation et de documentation de l'économie auto-
I mobile suisse, conseillent systématiquement la
• conduite économique.

L'entretien du véhicule par un personnel spécia-
lement formé permet également de diminuer la

ï consommation de dix à vingt pour cent.

Qu en est-il de la technique des années à venir ?
Vu le fait que les voitures européennes sont déjà
parvenues en 1979 à une consommation moyenne
de 8,8 1/100 km, le pas suivant présente des diffi-
cultés considérables. A court terme, le progrès
dépend de l'utilisation de matériaux plus légers,
de l'amélioration de l'aérodynamisme des carros-
series, de l'amélioration des moteurs et des trans-
missions de vitesse.

A long terme, il sera nécessaire de développer
des véhicules axés principalement sur l'économie
de carburant. Ceci demandera la création de nou-
veaux concepts de construction, des techniques
nouvelles, des matériaux différents, et surtout des
idées nouvelles dans les domaines des turbo-com-
presseurs, des cylindres déclenchablés, de l'accu-
mulation d'énergie, etc., etc...

Dans l'immédiat, une technicité nouvelle ne peut
pas être commercialisée , car il faut tenir compte
de la durée moyenne de 10 ans du parc automo-
bile.

A ces nouvelles techniques d'ailleurs s'opposent
les prescriptions étatiques en matière de construc-
tion automobile. Des prescriptions écologiques ir-
réfléchies sont en opposition flagrante avec ces
technicités nouvelles prometteuses de certaines
économies de carburant.

Les premières prescriptions européennes en
matière de gaz d'échappement ont entraîné une
meilleure combustion du carburant , mais une nou-
velle réduction des valeurs d'émission va mener
directement à une augmentation de la consomma-
tion. L'industrie n'a nullement l'intention de blo-
quer les progrès dans le domaine de la sécurité ou
de l'écologie ; mais elle demande qu'on examine
soigneusement les répercussions que de telles
mesures pourraient avoir sur la consommation
d'énergie.

Un robinet qu'il faudra ouvrir de moins en moins.

FORD ESCORT:
la voiture de l'année

une technique très évoluée

Pour une voiture européenne, porter
le titre de Voiture de l'année, c'est en
quelque sorte être honoré de la plus
haute distinction que peut recevoir une
automobile. Ce n 'est pas un titre d'es-
thétique , de beauté ou de courtoisie,
c'est le résultat d'un véritable examen
par lequel sont passées toutes les voi-
tures de série dont la construction a
débuté dans le courant de l'année.

Ces examens, passés sous forme de
tests comparatifs, sont dirigés par des
journalistes expérimentés de plusieurs
pays européens.

Les éléments de sécurité, de sobriété,
de confort , de technicité par exemple,
font partie des différentes disciplines
auxquelles sont soumises les voitures.

Sortir en tête de ces examens est une
véritable assurance de succès, tant l'é-
cho de ce titre réfléchit de véritables
valeurs et motive bon nombre d'auto-
mobilistes.

Pour l'Escort, c'est vraiment bien
parti , et les chiffres de vente, de ce
premier semestre, sont éloquents. Avec
3450 unités livrées aux clients pendant
le mois de mars 1981, Ford Suisse a
atteint le volume de vente mensuel le
plus élevé depuis la création de la so-
ciété.

Pour notre essai, nous avons reçu
une jolie petite Escort rouge 1,3 L, en
quelque sorte la voiture moyenne de la
gamme qui comprend trois moteurs
(1000, 1300 et 1600) et 6 versions (Es-
cort , Escort L, Escort GL, Escort Ghia ,
EscortXR3 et Escort Kombi). A vrai
dire, nos espoirs n'ont pas été déçus
avec cette petite Escort, et sa technicité
n'a cessé de nous révéler toutes ses
qualités.

Une suspension à quatre roues indé-
pendantes assure avec sa traction
avant la meilleure des tenues de route.

Cette techni que n'a pas été réalisée
au hasard et les techniciens de Ford
ont-délibérément fait table rase du pas-
sé pour reprendre le concept même de
l'automobile à sa base, afin d'atteindre
sans entrave une véritable technique
de pointe. Les plus grands efforts ont
été portés sur les problèmes de l'aéro-
dynamisme et de la motorisation , afin
de produire dans un premier temps un
véhicule concurrentiel et, pour l'avenir
un véhicule absolument sobre.

Four Ford il s agissait de réaliser
une voiture répondant à un certain
nombre d'objectifs bien définis: éco-
nomie, facilité d'entretien ; elle devait
être moderne de conception , perfor-
mante , robuste, spacieuse, confortable,
comp lètement équipée, et surtout com-
pétitive dans sa catégorie.

NOUVEAUTÉ

Son moteur transversal est une nou-
veauté. En effet , composé de 4cylin-
dres en ligne à chambres hémisphéri-
ques avec soupapes légèrement déca-
lées, son arbre à cames en tête, com-
mande les soupapes par l'intermédiaire
de poussoirs nydrauli ques nouveaux.
Les versions 1300 et 1600 sont en plus
équi pées d'un système d'allumage élec-
tronique.

Sa ligne a été étudiée en soufflerie, et
il aura fallu pas moins de 2500 séances
d'essai pour arriver à lui donner un
coefficient de pénétration de l'air de
seulement 0.385 Cx.

Son équipement est complet et la
fantaisie a laissé la place .à une instru-
mentation complète et disposée en
fonction d'une utilisation optimale.

Son habitacle est bien fait , tout y est
bien pensé et réalisé avec bon goût.
L'aspect extérieur trapu offre malgré
tout un habitacle rationnel et dispense
une place généreuse aux passagers.

Sa tenue de route est à l'image de sa
technique, et c'est là surtout que l'on
remarque l'effort réalisé en vue d'une
sécurité de route quasi absolue.

La consommation est encore un au-
tre atout de cette petite routière dont
le taux varie entre 6 et 9 litres pour la
version de notre essai. Pour la 1100
elle peut atteindre 9 litres , tandis que
pour la XR3 elle voisine les 7 litres à
100 km/h. Bien sûr que cette consom-
mation est liée à la manière de condui-
te, mais pour notre essai elle est de-
meurée voisine des 8litres seulement!

Fiche technique
Moteur: 1300cmJ
Puissance : 69CVDIN à 6000 t/min
Vitesse maxi : 157 km/h.
Accélération 0-100km/h.: 12,8sec.
Poids: 795kg
Réservoir d'essence : 40litres
Consommation moyenne de notre
essai: 81itres/ 100km.

Galop d'essai avec la nouvelle BMW 315
Vêtue de la même robe que ses

soeurs de la série 3, cette nouvelle
BMW du bas de gamme possède la
même carrosserie, la même techni que
de roulement , et un équipement élec-
trique identi que. Elle est la cadette de
la gamme, et si sa structure n'a perd u
aucune des qualités de solidité et de
résistance, son équipement n'en est
que plus étoffé, à quelques exceptions
près pour des raisons de poids et de
prix.

La supériorité de cette benjamine
n'est pourtant pas quelconque puisque
ses qualités d'économie sont notoires.
Avec un moteur de 1573 cmc de 4 cy-
lindres qui développe une puissance de
75CVDIN , elle ne consomme à vitesse

constante de 90 km/h. que 6,8 litres de
supercarburant , alors que ce taux de
consommation varie entre 9 et 10 litres
à grande vitesse ou en circulation ur-
baine.

Lors de notre premier contact, nous
avons notamment apprécié la préci-
sion de sa direction et le roulement très
sain et précis du véhicule. Le confort,
la finition sont excellents, mais un peu
de fantaisie dans certains éléments de
l'habitacle ou du tableau de bord dimi-
nuerait peut-être un peu la rigueur de
leur conception.

Lors d'un essai plus complet , nous
reviendrons sur ce modèle qui offre la
sécurité, le confort et l'économie pour
bien peu d'argent. Toujours la même forme classique

Modèles spéciaux
chez Talbot

une aubaine pour les beaux jours.

Après l'Horizon «Hivernal», modèle
lance avec succès pendant deux hivers
consécutifs, Talbot commence le prin-
temps/été avec deux modèles spéciaux,
équipes pour la belle saison.

Horizon et Solara sont en effet dispo-
nibles avec toit pare-soleil ct radio-cas-
settes pour permettre aux clients de faire
le plein de musique et de soleil. Cela
pour un supplément de Fr.200.— uni-
quement. Une économie de presque
Fr. 800.— est ainsi offerte à chaque ache-
teur.

Dans la gamme Talbot 1510, le modèle
avec hayon qui se vend toujours très

bien , un modèle spécial est offert , la 1510
«Executive », qui sera équipée du moteur
1600cm3 et de la boîte à 5 vitesses tant
attendus. Ce modèle sera muni , entre
autres, de la direction assistée, de l'ordi-
nateur de bord , de la fermeture centrali-
sée des portes, de vitres teintées ¦ et de
jantes en alliage léger.

Ces modèles spéciaux seront présentés
dans le réseau Talbot à l'occasion d'un
grand nombre d'expositions locales et
s'ajoutent aux deux nouveaux modèles
récemment lancés à Genève : la Tagora ,
le porte-dra peau de la gamme Talbot , et
la Matra Murena , le coupé sportif à
3 places.
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C'est une gamme fondamentalement repensée de moteurs à
UnA <A_4_jfc(intf_l 4 cylindres que BMW a inaugurée en lançant la BMW 316,1,8 litre ,
j f  ï jf ' et la BMW 318i- Ainsi- la nouvelle BMW 316 offre des accélérations
IClfO.11 U Sldherer et une souPlesse supérieures, ainsi qu'une vitesse de pointe
% -* | 

v légèrement plus élevée, tout en ayant une consommation
Ù Id CltSSSe d'essence réduite de 7%. La BMW 318i, qui fournit 77 kW/105 ch,
¦ ir r ¦•- | quant à elle, a une puissance supérieure de 7% pour une con-

fie | eilfe * leS sommation inférieure de 8%. Toutes deux émettent moins de
MWH-f 11 ë*. /Il Qi 9az d'échappement polluants et sont plus silencieuses encore.
DlîlW OlO/JlOl Un essai vous convaincra.

BMW 316,1,8 litre, fr. 15890.-, BMW 318i, fr. 17 580.-.
Les BMW série 3: plus actuelles que jamais.

o
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Agence officielle BMW
^^__J- WJ Pierre-à-Mazel 1, (face au gymnase), tél. 038/24 44 24
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FORD TAU NUS V6: le confort de la sobriété
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Une voiture équipée d'un moteur à
6cylindres est, par définition , plus sou-
ple, plus douce, plus puissante, plus
agréable à conduire, mais plus cnèri;
aussi évidemment.

Ford a vraiment réalisé un tour de
force en offrant cette nouvelle Taunus
au prix extrêmement bas de 13.950 fr.

C'est ce facteufd'ailleurs qui a moti-
vé notre essai , car il nous paraissait
intéressant d'essayer une grande rou-
tière si bien équipée et si bon marché.

Cet essai que nous avons poussé jus-
qu 'aux portes du printemps dans la
belle Provence, nous a confirmé d'une
part ce que nous connaissions: la sou-
plesse et l'agrément du ôcylindres.
D'autre part , il nous a prouvé ce dont
nous doutions: le confort et l'absolue
suffisance de l'équipement de cette voi-
ture bon marche.

Il ne faut pas alors rechercher dans
:ette Taunus la technicité de la nouvel-
e Escort dont nous louons les qualités
dans un autre essai. Cette Taunus V6
2St en premier lieu une bonne routière
i l'habitacle très disponible. Elle est
"aite pour être utilisée comme voiture

de tourisme, sans rechercher l'exploit
"ni la .sportivité. Elle a sa raison d être
et un large potentiel de clients sou-
cieux d'obtenir un véhicule complet et
économique pour peu d'argent.

L'aménagement est extrêmement
poussé avec, pour commencer une ra-
dio avec présélection, un accoudoir
central à l'arrière, des phares de recul,
des projecteurs halogènes, deux rétro-
viseurs extérieurs (dont l'un est régla-
ble de l'intérieur) 4 ouïes de ventilation
au niveau du tableau de bord pour un
désembuage efficace , un chauffage de
la vitre arrière, des ceintures à enrou-
leurs à toutes les places; autant d'ac-
cessoires qui font partie de l'équi pe-
ment d'origine de cette Taunus Spé-
cial. La calandre est de la même cou-
leur que la carrosserie; les flancs ont
été pourvus de larges bandes de pro-
tection ; les parties généralement cnro-
mées telles les pare-chocs, poignées de
portières, serrures ou antenne radio
sont traitées en noir mat ; l'ensemble
comprend encore des vitres teintées et
des jantes du type sport... Finalement
l'on ne peut pas même parler de so-
briété!...

Une grande routière pour peu d'argent.

Fiche technique
Moteur: ôcylindres, 1999cm3
Puissance : 90CV à 5100 t/min
Vitesse maxi : 163 km/h.

Accélération 0 à 100 km/h: 12,6 sec
Réservoir d'essence : 541itres
Consommation moyenne de notre
essai : 9litres/ 100km.

La sécurité s'apprend dans les premiers âges !

S instruire en jouant

En vue de contribuer à l'éducation rou-
tière par les parents et dans les écoles
enfantines, M.  Waldemar Mayer, inven-
teur de jeux connus — « Trafic », par
exemple — en a créé un nouveau pour
enfan ts de 4 à 10ans : « Sois prudent».
25.000 exemplaires de ce jeu ont été distri-
bués gratuitement à plus de 5000 j a r d i n s
d'enfants de toute la Suisse. Il s 'agit d'une
campagne réalisée par le Touring Club
Suisse ( TCS) . l 'Association suisse des as-
sureurs responsabilité civile et atomobiles
(ARCA) et l 'Association suisse des assu-
reurs privés maladie et accidents (AMA )
avec l'aide financière du Fonds suisse pour
la prévention des accidents de la route.

C'est le trop grand nombre d'accidents
dont les victimes innocentes sont des en-
fan ts gui a incité M. Mayer à cette nouvel-
le création d'éducation routière. Pas
moins de deux ans lui ont été nécessaires
pour l'élaborer en collaboration avec des

instructeurs d'éducation routière de la po-
lice et des spécialistes du Bureau suisse de
prévention des accidents (BPA), du TCS,
de l'ARCA + AMA. De nombreux essais
dans les jardins d'enfan ts et les écoles se
révélèrent tout à fait concluants.

L 'inventeur a dû faire preuve de sou-
plesse d'esprit et de psychologie pour con-
cevoir son jeu selon la vision de l 'enfan t ,
qui ne ressemble en rien à celle de l 'adulte.
« Sois prudent » permet à l'enfan t d'acqué-
rir par le dialogue les attitudes correctes
face aux situations de danger les p lus fré-
quents dans le trafic telles que traversées
de passages de sécurité ou feux lumineux.
Devant chaque « obstacle », l'enfan t doit
énoncer lentement et distinctement, avant
de pouvoir avancer son pion ou jeter son
dé, la règle de circulation qui correspond
ainsi que les mesures de sécurité qui en
découlent. Ses partenaires vérifient ta jus-
tesse de l'énoncé et apprennent donc en
même temps.

BULLI: la sécurité
pour les petits enfants

Grâce à « Bulli » nos enfants sont mieux tenus sur les sièges arrière

Il tient bien, il est confortable, il a une
bouche, un nez et des oreilles et remplii
une fonction importante. Il s'appelle
« Bulli» et c'est le nouveau coussin de
sécurité pour enfants de 3 à 12ans. Il
s'utilise avec une ceinture de sécurité
pour adultes.

Tous les véhicules de tourisme neufs
dont le permis de circulation a été délivré
en Suisse dès le T'janvier 1981 sont éga-
lement pourvus de ceinture de sécurité
sur la banquette arrière. « Bulli» peut y
être installe immédiatement

La mise en place de « Bulli » est simple.
Ce coussin se pose sur le siège arrière —
la tête en haut et le museau dans le sens
de la marche. Rien à visser, rien à assem-
bler. On le dispose simplement sur la
banquette de telle manière que la ceintu-

re pour adultes puisse s'engager à droite
et a gauche à travers les oreilles de « Bul-
li» , Le bouclage s'effectue normalement,
Ainsi l'enfant est surélevé sur son cous-
sin, à l'aise, les sangles d'épaule et du
bassin s'adaptant parfaitement à son
corps.

Il évite tout glissement en dessous de
la ceinture de sécurité. En cas de coup de
frein brusque ou d'accident l'enfant est
bien retenu en arrière. Un autre avanta-
ge: sur longs parcours le coussin est con-
fortable et est fait d'un matériau qui
« respire ».

Contrôlé par l'Université technique de
Berlin et muni de son label de contrôle, il
répond dès maintenant aux exi gences de
sécurité que demande la législation inter-
nationale sur les dispositifs de sécurité
pour enfants.
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Kadett. Une gamme de prix sensationnels.
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éPFÊSt  ̂ • La nouvelle Kadett 1200 PX, Fr. 10750-: avant, davantage de place pour les passagers
[ f UM___JËi  ̂< . Elle prouve à merveille qu'avec §râce au moteur transversal, plus de place

y Sk ĵKrj /̂  ̂ l'Initiative Opel '81 pour les bagages, une sécurité accrue grâce
È̂ÊÉÊBf ,,' /  le plaisir de conduire reste abordable. ' à l'habitacle rigide et aux zones déformables

•w # J # _i_ # ^~v i«oi_ ~ à l'avant et à l'arrière. Et un prix largement
lUltîâtlVe i JOel O1 La n0UVdle Kadett 120° PX V0US apP°rte la inférieur à ce que vous devriez normale-

**T  ̂wj r*/ v  ̂ preuve que perfection technique et prix ment payer pour une voiture aussi bien
avantageux peuvent aller de pair. Traction conçue

Nouveau: la Kadett SH. Tous les petits
;>^̂ =i£ii5ilî à: ; : détails qui font une grande voiture.
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Pour que le plaisir de conduire reste abordable. v p̂tM j\«£lvl i \*J
Cortaillod Garage D. Lanthemann; Neuchâtel-Hauterive Garage du Roc; La Neuveville Garage Belcar , R. Gabriel ; Les Ver Hères Garage-Carrosserie Franco-Suisse , A. Currit ;
et les distributeurs locaux à: Bevaix Garage Relais de la Croix, J. Wùthrich ; Dombresson P. Pugin Nods Garage de la Poste ; Couvet Garage et Carrosserie du Crêt-de-l'Eau, P. Currit ; Rochefort Garage Golay. ,
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Technique de pointe — des prix sans concurrence
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1800 Sup.r-SlOllon 4WO 1800 Station 4 WD 1800 Sedan 4W0 1600 SRX 1800 Turiamo «WD S? ¦ '.'
fr. 1»'B90.- fr. 17'490.- Fr. 16'690. - Fr. 13'990.- Fr. 13'690. - . S

Poids remorquable 1300 kg. Traction déclenchable à l'arrière
Leasing dès 290.— par mois

UAHABfc WASCH La Côte , 2034 Peseux, Rte de Neuchâtel 15, Tél. 31 75 73

CARROSSERIE G. Stamm
*_ •>&> Atelier ultra-moderne %™£™

^W ilP__r  ̂ Peinture au four 2017 Boudry
x-̂ -i-i-S--. I f-Sa Marbre pour châssis
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fc-0-j^n "f^oSï Véhicules de remplacement 2025 Chez-le-Bart

ŝ£  ̂ VïS/ Devis sans engagement ,0 (038) 55 26 65
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Le motorhome Bedford:
une façon agréable de vivre ses loisirs

Le motorhome (caravane automotri-
ce) est apparu dans les années 50, aux
Etats-Unis. Dès lors, ce type de véhi-
cule n'a cessé de susciter l'engouement
des vacanciers dans de nombreux
pays. En Suisse également , le moto-
rhome Bedford appelé «Auto-Slee-
per » — doté des innovations et chan-
gements dont a bénéficié la gamme
légère de Bedford - jouit d'une gran-
de popularité et l'on peut le conduire
avec le permis pour voitures.

EXTÉRIEUR

Le Bedford Auto-Sleeper se distin-
gue par une calandre amovible, com-
prenant les phares,, les pare-chocs, la
grille du radiateur et permettant un
entretient aisé de la mécanique. La
partie arrière avec portes à 2 battants
est protégéç sur toute sa largeur par un
robuste pare-chocs. Le toit surélevé
permet d'aménager deux couchettes
supplémentaires.

AGENCEMENT INTÉRIEUR

Dans la cabine, conçue en fonction
du confort et de l'élégance, les sièges
anatomiques du conducteur et du pas-
sager avant peuvent être facilement
transformés en lits jumeaux conforta-
bles. De même, le coin à manger peut
faire place à un lit double. L équipe-

Une tendance de plus en plus marquée chez les amoureux de la liberté.

ment de série du Bedford Auto-Sfeeper
est très complet puisqu 'il comprend
tous les éléments que l'on trouve dans
une caravane (table rabattable , ré-
chaud à gaz avec deux plaques et gri l ,
vaisselle pour 4 personnes, lampes au
néon, réfrigérateur , évier, réservoir
d'eau froide , etc). Le sol est entière-
ment revêtu d'un épais tapis et même
les rideaux sont compris dans le prix!

LES MOTEURS

Le Bedford Auto-Sleeper peut être
doté d'un moteur 4cylindres a essence
de 2,3 litres combiné avec la transmis-
sion automatique GM à 3 rapports ou
d'un moteur Opel diesel de 4 cylindres
également, avec une boîte manuelle à
4 vitesses.

Record absolu de production :
20 millions de Coccinelles VW

La Volkswagen de Mexico , filiale de
l 'Usine Volkswagen à Wolfsbourg, annon-
ce le p lus récent succès de la Coccinelle: le
vingt millionième exemplaire de la «famil-
le» de ce modèle répandu dans le monde
entier est sorti de chaîne. Contrairement à
toutes les prédictions pessimistes, la Coc-
cinelle a conservé la forme el la ligne de la
Volkswagen classique des années de mise
au point autour de 1935 et a été améliorée
avec la technique progressive de l'automo-
bile. Elle est devenue la grande «gagnan-
te» sur le plan mondial,

A vrai dire, au p oint de vue de la cons-
truction en grande série , la Coccinelle a
élé précédée par la Ford modèle « T»
(1908-1927) aux Etats-Unis ; mais com-
me cela se passe pour les records , ils sont
battus. Après les années de mise au point
de 1934 a 1939 , la Coccinelle f it parler
d'elle à partir de 1945. Jusqu 'à aujourd 'hui
— 1981 — elle a trente six années de
production derrière elle et la f in n 'est pas
encore en vue.

La Ford modèle « T» a vécu presque
vingt ans jusqu 'à ce que sa série de succès
fut  interrompue en 1927 avec un chiffre de
production de 15.007.033 voitures. Après
36 ans de présence , on n 'entrevoit pas la
fin de la Coccinelle. Elle roule et roule et
roule... Aujourd 'hui, elle fête un anniver-
saire dont elle peut être fière en tant que
leader de la construction mondiale auto-
mobile. Elle a laissé derrière elle tout ce
qui l'avait précédé aup ara vant. Elle a
réussi à devenir l'objet le plus fameux de
nos jours ayant atteint le chiffre de 20mil-
lions.

Depuis 1978. la construction des Cocci-
nelles se fait au Mexique , au Brésil et au
Nigeria et non p lus en République Fédéra-
le A llemande. 245.208 Coccinelles ont été
vendues dans le monde en 1980. En Europe
(Républi que fédérale , Belgique , Italie ,
Autriche , Suisse) le chiffre de vente a été
de 12.626 voitures. A elle seule, la Répu-

blique fédérale a importé .9740 Coccinelles
pour couvrir ses besoins. En 1980, 78 Coc-
cinelles ont encore été vendues en Suisse.
Au total . 1,95million de Coccinelles de
lous les millésimes roulent sur les routes
allemandes, selon le Bureau fédéral de
statistique ce chiffre se moule à
80,360 VW au 30.9.1980 en Suisse. Ce qui
représente un p ourcentage de 3,6% du
parc automobile total de notre pays qui
comprend 2,24 millions de véhicules.

Au Brésil, la Coccinelle est aussi au-
jourd 'hui le numéro 1 parmi les Volkswa-
gen. 146.000 exemplaires y ont été vendus
en 1980. Elle a obtenu ainsi un oourcenia-
ge de 18,5% sur l 'ensemble de la vente des
voitures particulières dont le chiffre a at-
teint 793.000 unités.

La situation est semblable au Mexique,
33.000 Coccinelles sur un total de
286.000 voitures particulières vendues

en 1980 représenten t une p art de marché
de 11,6%. Ici, la Coccinelle a été unique-
ment dépassée par la Caribe (Golf) avec
un pourcentage de 17,6%.

Ces exemplaires mentionnés ici sont re-
présentatifs pour les nombreux marchés
dont dispose la Coccinelle dans le monde.
Les résultats de la production en 1980 sou-
lignent son importance pour le groupe
VW: avec 236.000 exemp laires, la Cocci-
nelle se trouve à la troisième place derrière
la Golf (831-000) et la Passât (266.000).

Sa popularité a conféré partout des sur-
noms à la Coccinelle : suivan t les pays et
les habitants: des « Beetles » (Amérique .
Grande-Bretagne), des « Coccinelles»
( France), des « Escarabajos » ( Mexique),
des « Maggiolino » (Italie), des « Fuscas »
( Brésil) ou des « Bube» (Yougoslavie)
roulent dans le monde et , bien sûr aussi les
« Kafer » en République fédérale et en
Suisse alémanique...

Elle parcourt les routes du monde depuis 1935 !

Les «J cars» de la GM: nouvelle génération
de voitures

La General Motors lance une toute
nouvelle gamme de voitures à t raction
avant afin de renforcer sa position
dans le secteur en pleine expansion de
la voiture moyenne aux Etats-Unis.
Ces nouveaux modèles sont offerts en
diverses versions de carrosseries par
Chevrolet , Pontiac et Cadillac. Conçus
en fonction du marché américain et
conformément aux normes gouverne-

Des « petites » voitures que l'on ne verra vraisemblablement pas chez nous

mentales US, ces nouveaux modèles
«J» de dimensions compactes (lon-
gueur 4,37 m, moteur 4cylindres de
1,8 litre monté transversalement) ne
sont pas prévus actuellement pour le
marché européen.

Trois des cinq divisions de la GM
lancent de nouveaux modèles de la
catégorie moyenne, en divers exécu-
tions de carrosserie mais avec des ca-

ractéristiques techniques largement
communes à toutes les versions ainsi
qu 'une conception qui rompt avec la
dradition américaine en matière de
construction automobile.

Dotées d'un moteur 4cylindres de
1,8 litre ces voitures compactes assu-
rent à l'automobiliste américain un
rendement élevé et une consommation
de carburant très basse (entre 9,4 et
7,8 litres/ 100km en ville et 5,9 litres sur
route, selon les indications du cons-
tructeur valables pour les USA).

Chez Cadillac, la berline 4portes
«Cimarron» est la première 4cylindres
de la marque depuis le modèle «30»
lancé en 1914. Quant à la Chevrolet
«Cavalier » et à la Pontiac «J2000 »,
elles sont proposées en quatre types de
carrosserie : coupé 2 portes, coupe avec
hayon 3 portes, berline 4 portes et
break 5portes.

Les dimensions extérieures des nou-
veaux modèles sont encore inférieures
à celles des tractions avant «X».

Lçt mpteur 4cylindres 1,8litre est
monté transversalement et entraîne les
roues antérieures. Avec un taux de
compression de 9:1, il développe 86ch
à 5.100t/min. Tous les modèles sont
offerts avec une boîte à 4 vitesses avec
surmultipliée et embrayage autoré-
gleur ou une transmission automati-
que à 3 rapports avec convertisseur de
couple verrouillable.

Autobus hybride Fiat: importante économie
d'essence

On parle de plus en plus de véhicules
hybrides, mus par un système asso-
ciant moteur à combustion interne et
moteur électrique. Ce système, dont
l'avantage princi pal est une substan-
tielle économie d'énergie, ne s'app li que
pas seulement à de petits véhicules,
preuve en soit les essais concluants que
Fiat vient d'achever avec un autobus à
propulsion hybride.

L'autocar , un Fiat 418AL de
100 places destiné au transport urbain ,
était équipé d'un moteur Diesel con-
sommant 16% de moins que la méca-
nique d'origine. Ce groupe, produisant
de l'électricité par l'intermédiaire d'un

généra teur de courant continu , ne
fonctionne qu 'en dehors de ville pour
limiter la pollution citadine. En trafic
urbain , le moteur électrique qui assure
la propulsion du car peut , en cas de
forte sollicitation , compter sur un ap-
port d'énergie supplémentaire fournie
par une rangée cie batteries addition-
nelles.

En freinage , le même moteur électri-
que de traction se mue en un généra -
teur d'énergie, avantage double par le
fait que la décélération est. pour les
passagers, plus 'douce et progressive
que celle provoquée par les freins habi-
tuels.

Les essais en laboratoire furent
nombreux. Les résultats concluants fu-

rent complétés récemment par ceux en-
trepris en conditions réelles. Le bus a
été lesté de 4500 kg et a effectué un
parcours urbain au centre de Turin en
suivant , un véhicule du service normal.
A consommation égale, le bus hybride
a parcouru une distance de 27% supé-
rieure à celle couverte par le véhicule à
propulsion traditionnelle.

Parallèlement à l'étude de ce véhicu-
le particulier , Fiat travaille sur un car
pourvu lui aussi d'un moteur électri-
que et d'un moteur Diesel, mais ac-
tionnant en plus un volant d'inertie ,
qui récupère encore l'énerg ie au freina-
ge. Les essais viennent de commencer
avec ce dernier véhicule.
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I Initiative Opel9» Pour que le plaisir de conduire reste abordable. SUE |

GARAGE DU ROC HAUTERIVE I
LEASING - FINANCEMENT G MAC -REPRISE Tél. (038) 33 11 44

f j W_^vx_} ^\ Membre de l'Union professionnelle

AGENTS LOCAUX : Garage GOLAY - Rochefort, tél. (038)45 10 50 izj ÊÊ Suisse de I Automobile

Garage-Carrosserie P. PUGIN, Dombresson, tél. (038) 53 28 40 L'EXPÉRIENCE
-L Grage J. WÙTHRICH Relais de la Croix, Bevaix, tél. (038) 46 13 96. EN PLUS !
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L'AUDI 200 TURBO EST LA
TRACTION AVANT LA PLUS
RAPIDE DU MONDE.
Avec sa pointe supérieure à 200 km/h et son accélération de 0 a 100 km/h en
8 7 s, elle a des performances de voiture de sport! En plus, elle offre un confort
exclusif de berline de luxe. Le tout à un prix que vous devriez comparer aoeux des
autres voitures de cette classe. Téléphonez-nous donc pour convenir d'un essai
de cette Turbo exceptionnelle !

GARAGE HIRONDELLE. PIERRE SENN
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 1637. Fleurier: Garage Moderne, W. Gattolliat 61 1186.
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 1187. 13041 gg
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galeries Fr. 15.—

Location : Office du tourisme. Réductions :
place Numa-Droz 1, Fr. 2.— étudiants,
tél. 25 42 42 et à l'entrée. apprentis, 3me âge.

Première ligne d'autobus
sur pis te dirigée

Des bus articulés Mercedes-Benz diri-
geables sur piste viennent d 'être mis en
service officiellement sur le premier par -
cours de transports en commun urbains
comprenant une p iste dirigée. Après des
essais complets effectu és sur la p iste
d'essai de Rastatt et une démonstration
de trois semaines avec cinq bus articulés
Mercedes-Benz à l'occasion de l'exposi-
tion internationale du trafic TVA à
Hambourg, où ils transportèrent plus de
trois cent mille personnes , vingt et un bus
articulés inaugurèrent la première ligne
officielle sur p iste dirig ée; ces véhicules
sont équipés du système mécanique per-
mettant de circuler sur une piste mise au
point en fonction du système et compor-
tant traverses et surface de roulement
préfabriquées en béton.

Sur la nouvelle ligne d'autobus, qui
remplace un tramway désaffecté , les bus
sont conduits au poin t névralgique du
parcours, sur une piste dirigée d'environ
1,2 km, ce qui permet de les séparer du
reste du trafic et de garantir, un service
efficace et absolument conforme aux

Pour plus de sécurité et plus de fluidité dans le trafic de nos villes.

horaires, les trois stations placées sur le
tronçon à piste dirigée offrent par si rcroît
un accès facilité dans les véhicules puis-
que le quai, surélevé de 32 cm, est à la
même hauteur que le marchepied.

Pour Essen, cette ligne n 'est qu 'un
premierpas , car cette nouvelle technique
continuera à y être mise en pra tique. Le
but de l'opération : faire circuler parallè-
lement bus et tramways dans divers tun-
nels du centre.

A cause de l'étroitesse des tunnels et
pour des raisons de sécurité, ces bus
devront être équip és d' un système auto-
matique de stabilisation laté rale et d' un
moteur n 'émettant pas de gaz d'échap-
pement, les tunnels n'étant pas assez
aérés. Us auront donc un moteur électri-
que en plus du moteur diesel. Nommés
bus DUO, ib seront le résultat de la colla-
boration de Bosch et de Dornier avec
Mercedes-Benz et feront partie du modè-
le de transports en commun appelé O-
Bahn. En 1984, la ville d'Essen introduira
l'exploitation para llèle des tramways et
de VO-Bahn dans les tunnels du centre.

Fiat Ritmo 105 TC:
enfin une sportive...

Toute de noir vêtue avec un large béquet à l'avant.

Fiat a toujours eu , au cours de son
existence, une vocation sportive. L'his-
toire de la fabrique italienne d'auto-
mobiles de Turin est parsemée de boli-
des divers aux multip les succès. Une
vocation ne s'abandonne pas si facile-
ment et Fiat se faisait presque un de-
voir d'apprêter à la sauce sportive une
Ritmo dont la base se révélât intéres-
sante.

Ainsi est née la Fiat Ritmo 105TC.
Ce chiffre, associé au nom Ritmo,

évoque la puissance du moteur. Le
1585cm 3 à double arbre à cames en
tête qui propulse la nouvelle Ritmo
développe ainsi 105CH/DIN à 6'l00t/
min , alimenté qu 'il est par un carbura-
teur Weber double corps inversé. La
boîte à 5 vitesses permet une pointe de
175 km/h et des accélérations brillan-
tes, puisque les 100 km/h , départ arrê-
té, sont atteints en 10,1 sec.

La Fiat Ritmo 105TC ne sera livra-
ble qu'en version 3 portes. Elle se dis-
tingue extérieurement de ses sœurs par
un imposant pare-chocs avant noir
combiné à un spoiler et garni de 2 pha-
res longue portée rectangulaires. La
prise d'air du capot est noire elle aussi.

De plus, poignées de portes et encadre-
ment des vitres sont noirs également ,
tout comme la bande le long de la base
du pare-brise et des bas de caisse.

Si ses performances sont celles d'une
sportive, la Fiat Ritmo 105 TC se veut
aussi berline confortable. L'habitabili-
té est inchangée par rapport aux autres
Ritmo. L'insonorisation de l'habitacle
a été particulièrement étudiée. Les siè-
ges avant sont d'un dessin nouveau et
se déplacent de 20 cm vers l'avant lors-
qu'on rabat le dossier pour faciliter
l'accès aux places arrière. De nom-
breuses modifications ont été appor-
tées à l'habitacle , et notamment dans
les garnitures des sièges, le tableau de
bord partiellement redessiné et muni
de cadrans aux chiffres rouges.

A l'emplacement de la radio — qui
est placée sur une console centrale
pourvue d'un vide-poches — , on a ins-
tallé thermomètre d'huile , voltmètre et
manomètre de pression d'huile.

Equipée en série d'une antenne de
toit , d'emplacements pour haut-par-
leur et du câblage complet pour l'insta-
lation de la radio , la Fiat Rit-
mo 105TC sera livrable sur le marché
suisse à partir de fin juin.

Des turbosouffiantes
chez Saurer-lveco

Une nouvelle génération de camions lourds pour transports à longues distances équipés de
cabine basculante pour accélérer les services d'entretien.

Les nouveaux véhicules utilitaires
IVECO-turbo sont présentés actuelle-
ment en Suisse, alors qu 'ils ont été ex-
posés pour la première fois l 'automne
dernier au Salon automobile de Paris.
Le nouveau concept de . véhicules utili-
taires du Groupe de société IVECO se
distingue en particulier par les moteurs
Diesel suralimentés par turbosoufflante ,
dans la plage de puissance se situant
entre 260 et 380 ch, et destinés aux véhii
eûtes dont le poids total ne dépasse par
241. Les milieux spécialisés de la bran-
che des véhicules utilitaires n 'ignorent
pas que la collaboration existant entre
SA URER et le Groupe 1VECO remon-
te à plusieurs décennies. Quant au con-
trat de collaboration technique, il a été
renouvelé en 1979, avec effet au ĵan-
vier 1980.

Dans le cadre du constant perfection-
nement enregistré ces dernières années,
pour répondre aux tendances et aux
besoins du marché, les véhicules mi-
lourds d 'IVECO ont été fondamentale-
ment remaniés. Ces véhicules à succès
sont commercialisés depuis plusieurs an-

nées par SA URER et représentent dés-
ormais un élément stable de la gamme
d'assortiment offerte par le plus impor-
tant fabricant suisse de véhicules utili-
taires lourds. La nouvelle génération
turbo d 'IVECO peut être considérée
comme le plus récent produit réalisé
dans le cadre des perfectionnements en-
trep ris. Grâce à ce p rogramme de véhi-
cules susceptible de susciter l'enthou-
siasme, une aspiration nourrie depuis
longtemps deviendra réalité : une exten-
sion judicieuse de la gamme d'assorti-
ment aussi dans la catégorie poi ds
lourds. Assuman t la représentation gé-
nérale d 'I VECO, nous prévoyons que
les nouveaux véhicules IVECO-turbo
réaliseront, en Suisse égalemen t, de ma-
gnifiques chiffres de vente ; toutefois,
nous n 'attribuons pas cet exploit uni-
quement à leur concept technique et à
leur exécution conformes aux tendances
du marché. L 'organisation-servi-
ce SA URER travaillant en Suisse, d'une
part , et, d'autre par'U l  'organisation-ser-
vicelVECO couvrant toute l 'Europ e
contribueront dans une très large mesu-
re à cette réussite.

Une percée vers le moteur léger
grâce à un collecteur expérimental de Ford

En collaboration avec des fournisseurs
de l'industrie des p lastiques, des ingé-
nieurs Ford travaillant dans la recherche
ont développé un collecteur en p lastique
moulé, ultra-léger et présentant de nom-
breux avantages fonctionnels. Ce déve-
loppement représente une véritable
percée après presque 10 ans de recher-
ches consacrées au moteur en plastique.
C'est la première fois que l 'industrie
automobile a réussi à créer une pièce en
matière plastique capable de résister aux
contraintes et aux conditions particuliè-
rement sévères régnant sous le capot.
Cette nouvelle technologie offre de gran-
des possibilités et des avantages en
matière de performance ainsi que sur le
p lan financier.

En raison de ses fonctions multiples et
de la complexité de sa forme , c'est le col-
lecteur d'admission du moteur Kent- tel
qu 'il est utilisé sur les Fiesta 1300 - qui a
été choisi. Cette pièce est normalement
fabriquée en aluminium et vu sa fonction
— amener le mélange airlessence du car-

burateur à la culasse - elle, est soumise à
des températures très différentes d'un
côté à l'autre ; elle doit également condui-
re du liquide réfrigérant chaud destiné à
réchauffer les gaz d'admission et ses deux
surfaces de contact doivent être étanches
aux gaz. Elle doit aussi supporter le poids
du carburateur et celu i du filtre à air, au
repos comme sous toutes les vibrations
causées par la route et par les variations
de charges. Le matériau doit également
être résistant aux contraintes et au vieil-
lissement.

Pour apporter une réponse — jugée
impossible jusqu 'alors - à de telles
exigences, la maison Fiberglass Ltd. a
développé une résine polyester spéciale,
renforcée par des filaments de verre
extrêmement fins. Pour fabriquer le col-
lecteur d'une seule pièce - afin d'éliminer
les risques de fuites - il fallait développer
un nouveau procédé de moulage, permet-
tant de réaliser les formes extérieures et
intérieures très complexes. BTR PER-
MALI RP, grands spécialistes en la matiè-

re, ont réussi à créer cette méthode,
nouvelle qui utilise des noyaux^n métal ,
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. Matière première et procédé 'de fabri-
cation se prêtent très bien à la production
en grande série et ce, avec l'avantager
que les pièces moulées ne nécessitent p lus ¦
aucune finition supplémentaire. Des col-
lecteurs en matière plastique ont été
soumis à de longs tests en laboratoires et
ils ont également été essayés sur des véhi-
cules utilisés dans toutes les conditions
courantes. Les essais ont révélé que
l'isolation supplémentaire offerte par la
matière plastique, comparée à celle de
l'aluminium, permet d'augmenter
l'économie du moteur et son élasticité.

Ford n'a pas l 'intention d'introduire
des collecteurs en matière plastique sur
des moteurs de la production actuelle,
mais le potentiel par cette nouvelle
technologie sera exploré par d'autres
essais. Un gain de poids pouvant attein-
dre 30 pour cent est encourageant et il
vaut certainement la peine de continuer
dans cette voie qui nous rapproche du
moteur ultraléger en matière plastique.

L_orsç(ù̂ un garage de chez nous fait œuvre
de pionnier...

Le Garage des Trois Rois a La Chaux-
de-Fonds a créé un groupe électrogène
autonome et qui porte le nom de code
«FOGEHÏ» .

Ce dernier a été présenté à l'exp osition
AGRAMA (Foire de l'agriculture) à Lau-
sanne ce printemps.

Il s 'agit d'une installation composée
d'un moteur Ford de 1600 cm1 déjà longue-
ment ép rouvé sur les véhicules, oui a élé
modifie pour fonctionner au ga: ae fumier.
Différen ts agrégats équipen t ce moteur de
manière à pouvoir récup érer la chaleur
qu 'il dégage , en particulier sur le système
d'échappemen t , le circuit de refroidisse-
ment ainsi que sur l'huile de graissage.
Cette chaleur suffit largement au chauffa-
ge de maisons d habitation.

Ce moteur entraîne une génératrice Le-
roy-Somer de 24 kW qui permet de fournir
du courant électrique.

U est dès lors intéressant pour des pro-
priétaires de domaines agricoles ou pour
des stations d'épuration , de s 'équiper d'un
tel groupe. En effet , à l'heure de la recher-
che d'énergie de remplacement , il est sou-
vent regrettable de ne p as récupérer les
gaz de f umier ou de houe d'épuration ,
surtout lorsque ceux-ci représenten t un vo-
lume important.

Partout dans le monde, des recherches
dans ce sens prennen t de plus en p lus
d'ampleur et différents constructeurs se
sont déjà mis à l'ouvrage pour exp loiter ce
genre d'installation. En Allemagne , en Au-
triche et en Angleterre , de tels disp ositifs
sont déjà en action. En Suisse, différentes
installations ont été mises en service.

C'est dans le but d 'une recherche de
diversification que le Garage des Trois
Rois a réalisé ce groupe. Par cette réalisa-
tion qui fonctionne à litre expérimen tal
depuis quelque temps déjà , le Garage des

Trois Rois fait œuvre de pionnier dans
notre pays.

L 'intérêt aue le public et les personnes
s 'occupant de ces problèmes d'énergie onl
manifesté lors de l'exposition AGRAMA ,
prouve qu 'un grand avenir est réservé à ce
genre d installations.

Fiche technique du groupe FOGEH3:
Moteur Ford 2274 E 4 cvlindres

1600 cm' - 2 9 k W -  3000 j minutes. Récupé-
ration de chaleur 53 k W.

Alternateur Lerov-Somer Type TA
1602ARCT24kW-220/ 38 Volts - 30kW
A 79/45 . 5A/3000/minutes.

Ce groupe se présente sous la forme
d'un module auquel il suffit de faire le
raccordement après installation.

Le groupe est commandé p ar un tableau
qui commande les enclenchements et les
arrêts automatiques ou.manuels. Il est è-
quipè d'un système ̂ d 'arrêts et d 'alarme
automatique en cas de mauvais fonction-
nement!

•r jA -̂ irtEfiTEft
*™̂ ^̂ ^̂ ^̂ H j^l̂  tlogelsang - Handel S.A.

f9__r X____ Rue de l'Ecluse 15
6 9 Neuchâtel, tél. 25 17 80

TRÈS RÉUSSIES!
...seront tfos retouches avec nos produits efficaces et nos bons
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Avec Acryl «Auto-Spray»
les retouches de peinture
deviennent un jeu d'enfant
La meilleure des qualités: polissable, ne se décolore
DUPLI-COLOR Acryl et ne jaunit pas.
<Auto-Spray>, durable Exactement assorti au
comme l'émail,̂ - vernis de votre voiture
sèche en &*\ af in Que vous puissiez
quelques _l_--«li faire vous-même les
minutes, î J* v _^g(*>. retouches nécessaires,
inrayable, ^S&c*j_B| aussi bien qu'un
w- ___ m!_/y professionnel.

__F^£_^^̂ __\ J *~~ 
+ ~

Votre voiture comme neuve avec
Acryl «Auto-Spray» DUPLI-COLOR

COLOR-CENTER vous aide chaque jour à économiser!
Ouvert le samedi - lundi, fermé toute la journéeParking a 100 m Q 15 min. devant le magasin

P. —_ _____

Les nouvell es I

I
Fiat 127: La bonne I
recette contre I

I le coût croissant I
" des voit ures. ¦

I 127 Spécial Fr . 8'840. - ' I

L

127 Super Fr. 9 ' 990 . - -
127 Sport Fr. 11 '290. -

— ¦_a__ lgli/j lfa__j
G>jMGE M. MCCHINETTI

PORTES ROUGES 13 NEUCHATEL
TEL. Q38 24 2133 

GARAGE TOURING. H. DALL ACQUA, 2072 SAINT-BLAISE
GARAGE S. BOREL Station GULF, Clos-de-Serrières 12, 2003 NEUCHÂTEL
GARAGE TOURING, S. ANTIFORA, 2105 TRAVERS
GARAGE MONTANDON & CIE, 2316 LES PONTS-DE-MARTEL
GARAGE R. CHATELAIN. 2056 DOMBRESSON. 13141-99

le nouveau break
Cherry Gl transporte
de grosses charges

à petits frais.
Le moteur et la boite de vitesses se trouvent
à l'avant , entre les roues motrices, afin de
dégager à l'arrière un vaste emplacement utile
de 143 cm de longueur, de 132 cm de largeur
et de 96 cm de hauteur. L'apparence élégante
du break ne doit pas faire illusion, il roule a
l'économie et n'occasione à son propriétaire
que des frais minimes, les plus bas de sa caté-
gorie. 1171 erna. 52 CV (38 kW). freins assistés,
carrosserie de sécurité , équipement confortable.
Essayez-le!

jigi DATSUN

' _ /V GARAGE JRH-H DE FENIN î ™*?'
^S^/  ̂ • 2063 FENIN
W (S ^~' ® 038/36 lô 00

^^ '&' ' HM______________H_ 'î _î|____É___i ____BP W

Tout propriétaire d'américaine ne sachant plus où confier sa voi
ture trouvera chez moi pièces, compétence, et qualification profes
sionnelle, dans un cadre bien équipé et à des prix raisonnables.
Venez me trouver , ou téléphonez-moi!

13045-99

Votre agent officiel

CITY GARAGE
ROLF BLASER

Fbg du Lac 29, NEUCHÂTEL I
. 0 (038) 25 73 63 S



Nouveau système de circulation a courte distance de Volvo

Un accès combien plus aisé!

Dans bien des cas, les tra nsports
publics souffrent de l'expansio n croissan-
te des voitures particulières dans nos
agglomérations. Aujourd'hui , bien des
citoyens aimeraient restreindre le traf ic
individuel croissant dans nos agg loméra-
tions, pour offrir davantage de place aux
transports publics. Simultanément, il est
également connu que l'automobiliste qui
fai t  usage des transports en commun
exige beaucoup en matière de confort et
de précision. Il est donc nécessaire de
consacrer des efforts accrus aux trans-
ports collectifs pour attirer d' une part de
nouveaux voyageurs et pour maîtriser
d'autre part une fréquence d'utilisation
supérieure.

Volvo a discerné cette évolution il y a
bien des années déjà. C'est pourqu oi
Volvo a concentré une partie du dévelop-
pement des produits sûr une amélioration
des systèmes de transports collectifs , à
savoir des systèmes où l'autobus repré-
sente le moyen de transport de base.

La mise en service du nouveau système
de circulation à courte distance à Halm-
stad est une première mondiale. Un tel
système de circulation a été rendu public
pour la première fois ; il a été développé
par Volvo en collaboration avec l 'Ecole
technique supérieure de Chalmers, le
Service de développement technique et la
commune de Halmstad et eng lobe, dans
une première phase , huit autobus et
25 arrêts.

Le développement techni que a duré
quatre ans et mené à une série de
nouveautés intéressantes. Le système ne
comprend pas uniquement des véhicules
mais également des arrêts adaptés à la
hauteur d'accès et un système de conduite
électronique qui assiste aussi bien le
conducteur que les passagers. Le nouvel
autobus n'est pas dépendant du système
et se prête ainsi aux arrêts conviention-
nels également.

Le nouveau système de circulation à
courte distance a été créé dans le but de
garantir un service optimal aux passagers
et un confort de travail amélioré au
conducteur. L'entrep rise de transports a
la possibilité de rendre le trafic collectif
p lus efficace et plus rentable.

Le système est basé sur l' autobus
urbain Volvo B10 R à plate-forme
d'accès absolument égale — les marches et
seuils gênants n 'existent plus. L'autobus
arrive à proximité immédiate de l'arrê t
situé à même hauteur que le plancher.
Poussettes et fauteuils roulants entrent et
sortent sans avoir à franchir une différen-
ce de niveau. Ainsi, tous les passagers
montent et descendent p lus rapidement et
plus confortablement.

Le travail du conducteur est facilité par
un système de conduite électronique qui
dirige l'autobus et le freine à l'arrêt.

Le bus est construit de manière à
pouvoir aborder des arrêts convention-
nels également. Ainsi, la construction
immédiate d'arrêts surélevés n 'est pas
nécessaire et peut avoir lieu par étap es.
Aux arrêts conventionnels, un marche-
p ied sort automatiquement du bus à
l' ouverture des portes.

Volvo a poursuivi le but d' offrir un
système susceptible d'être introduit par
étapes, réduisant les frais d'inves tisse-
ment et contenant des solu tions techni-
ques d'une grande simplicité.

La technique
de montage
en groupe
pour les
limousines
Daimler.

La technique du montage en groupe a
été adoptée par Jaguar dans un nouvel
atelier de construction des limousines
Daimler. Cette technique n'a encore
jamais été employée par la compagnie.

La limousine Daimler, une des derniè-
res grandes limousines à être construites
encore spécialement dans le monde occi-
dental (la Rolls-Royce Silver Wraith en
est une autre) est la seule voiture qui soit
fabri quée par une importante société
britannique avec cette technique.

Dans une usine classique, les voitures
sont transportées sur une ligne constam-
ment en mouvement, où les ouvriers
s'acquittent de tâches soigneusement
programmées, chaque tâche contribuant
au montage, étape par étape, du véhicule
complet.

Le montage en groupe élimine les
lignes de montage et la distribution de
travaux définis avec précision aux
ouvriers. Dans la nouvelle technique, des
petits groupes d'ouvriers se voient confie r
la responsa bilité d'une étape complète de
la construction d'une voiture. Le travail
est partagé entre les membres du groupe
qui, lorsque le travail est terminé, passent
le véhicule au groupe suivant.

La direction de Jaguar pense que le
travail en groupe n'est ni pratique ni suf-
fisamment souple ou efficace pour la
production en série, mais il est idéal pour
la construction de la limousine Daimler,
produite en petit nombre, et un modèle
normal prend six semaines à construire,
car le travail manuel y joue un rôle très
important. Une familiale européenne
moyenne ne prend pas plus de deux jours
à assembler.

Bien plus, les divers modèles ont des
caractéristiques qui diffèrent énormé-
ment d'une voiture à l'autre lorsqu 'il
s 'agit de la limousine Daimler... certains
modèles se distinguent, tout simplement,
par un drapeau monté sur le capot...
d'autres sont équipés d'une armoire à
cocktails et d'un téléviseur couleurs, ce
qui demande des travaux d'installation
compliqués qui prennent du temps.

Et puis, il ne faut pas oublier que le
travail nécessaire pour construire une
limousine peut être bien plus important et
bien plus varié que celui qui permet de
réaliser une berline Jaguar ou Daimler. Il
donne aux employés l'occasion de
s'acquitter de tâches plus variées et
d'accepter des responsabilités plus éten-
dues.

La direction de Jaguar décida d'adop-
ter le montage en groupe lorsqu 'il voulut
transférer la production de la limousine
des usines du nord de Londres aux instal-
lations de montage Jaguar Daimler, à
Coventry, Angleterre, au début de 1980.

La construction de la limousine Daim-
ler, une voiture hautement individu elle,
sur les trois lignes de montage de l'usine
de Browns Lane, à côté des berlines
Jaguar et Daimler de la série III  et du
coupé X J -S aurait cré é des problèmes de
fabrica tion importants.

La direction décida donc de créer un
nouvel atelier de montage, de garnissage
et de peinture dans la présente usine pour
la limousine.

Elle décida, aussi, qu 'elle pourrait,
ainsi, avec le montage en groupe, amélio-
rer l'efficacité et le contrôle de la qualité
désirés en intéressant les ouvriers direc-
tement dans leur fabrication . Bien plus,
cet intérêt direct des ouvriers dans leur
produit revêtait une importance toute
particulière du fait que la limousine était
une voiture entièrement nouvelle pour les
ouvriers de cette usine.
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~ y>- 4. â âa*. -.••__. -aat. -/- -»
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23J^^^MMMŜ Œ ̂ 2^ÛB__S_^__i y^a-̂  ̂ aaa___________ ^_F^________É____JH a '-- '¦" ^a__la\_____l ___I______^S^V9_I "**'aaSj__Ù __B_B____W_^_ILitt___y^ f̂ _p___^^^ "£i ______ _Bfl_ s \Â ___ N^Va_^ ^^^^^8fc_____ »_ S __b*_? ' ^W_it_ *âft ^Ll ^ 
¦* ¦• adfeM^BB ^^^H I lfl __La__ «a *̂*B>l*aààaaaaaajaj«̂  _V99_Î^_* _____C^H
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_____ "a* a- - " ' Ĥ ^^M. aaaJ^B\a.'aP- a'. ".a^'àTî ^ ~1 t~*̂ âfe*\'., .* .̂a '̂ vi'-"/ -̂'̂ ''--'!  ̂ \ / a'i'â ;.*
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Illustration break 305 SR

Adressez-moi votre documentation sur la Peugeot 305 Peugeot 305 S: Le moteur alu avec carburateur à double corps transmet 89 ch DIN aux roues avant. C'est la garantie d'une

FAN/5 réserve de puissance, d'une sobriété exemplaire (6,5 1/100 km à vitesse constante de 90 km/h!) et d'une souplesse d'utilisation
m — remarquable. Confort assuré par la suspension à 4 roues indépendantes avec des pneus à taille basse et des freins à disque

Profession à l'avant. Jantes en alliage léger, lève-vitres électriques à l'avant , vitres teintées, verrouillage central des portes ct place
. , à profusion doivent caractériser une sportive berline grande routière. 1471 cm3, 65 kW r»cndresse 

(89 ch DIN), 162 km/h, Fr. 15950.-. Autres versions de 1290 à 1547 cm3 (diesel), à partir de Fr. 11950. - (Peugeot 305).
A envoyer à Peugeot-Suisse S.A., 3015 Berne Break Peugeol 305 SR. Cette berline dc voyage a du coff re _ et comment! Son plan de chargement de 1,82 m? et son

équi pement complet en série vous plongent dans une atmosp hère détendue, car le tempérament sportif ct le confort généreux

^^ de l'habitacle savent vous mettre ù l'aise.
¦©VIETAR; 1471 cm3, 54 kW (74 ch DIN), 153 km/h , 6,3 1/100 km à 90 km/h. Combiné essuie-glace/lave-glace sur vitre arrière ,
Hj iJ' j compte-tours, vitres'teintées, etc., etc. Fr. 15 950.-.

Garantie anticOITOSion-PeUgeOt 6 anS l̂ ^KoJ Autres versions de 1290 à 1547 cm3 (diesel), à partir de Fr. 13950.- (break Peugeot 305 GL).

t

PEUGEOT 3Q5 i
¦— — — 

Toujours bien conseillé par le concession naire officiel PEUGEOT Garage du Littoral - Neuchâtel

M.+ J.-J. SEGESSEMANN & Cie Pierre -à -Mazel 51 - Tél. 25 99 91
Concessionnaire depuis 1931 pour les districts de Neuchâlel, Boudry. Val-de-Ruj et Val-de-Travers.

2017 Boudry, J.-P. Aerni, Garage des Jordils, avenue du Collège 69, (038) 42 13 95, 2054 Chézard, U. Schùrch, Garage, (038) 53 38 68,2114 Fleurier. P. Joss. Garage, place d'Armes 12,(038)61 11 72.. 130284 ,0__ <034J»Www, garage de la Cité SA, M. Priez, rue Boubin 3, (038) 31 77 71. ¦
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'US' ^Wl :- : î lÉllIft lllWli>lin_-----Ul 5-__-_K ' " ' ffw^f^i ""̂ ^̂ ^̂  .,l.' .y:-:- 
^^^

UnouvellePE W C EOT 505S

M. et J.-J. Seoessemaiiii et Cie
Garage du Littoral - Neuchâtel
PIERRE-À-MAZEL 51 Tél. (038) 25 99 91

13520-99

Notre prochain SPÉCIAL-AUTO
Merc redi 24 juin

t

Service de publicité FAN-L'EXPRESS
- ' Tél. (038) 25 65 01

L'Auto Union Grand Prix est ressuscitée
L 'ère des rapides f lèches d'argent

d'Auto Union n'a duré que six ans; pour-
tant , ce bref laps de temps a suffi à les
rendre légendaires par leur notoriété
mondiale.

La Monoposto , développée par Ferdi-
nand Porsche et présentée pour la
première f o is au public à l 'Avus de 1934,
fit figure de pionnier à divers égards: son
seize cylindres en V, p lacé derrière le
siège du p ilote, développait d'abord
295 ch, puis fu t  pous sé jusqu 'à 520 ch,
assez pour la lancer à plus de 300 kmlh.

Au tout début de la guerre déjà , Auto
Union remisa ses précieuses seize cylin-
dres et ses douze cy lindres lancées en
38-39 dans des ateliers secrets afin de les
conserver à l'abri de la destruction. A la
fin de la guerre, Auto Union se reconsti-
tua en Allemagne fédérale et on considé-
ra toutes les voitures de Grand Prix
comme disparues ; seule une douze cy lin-
dres reparut en 1973...

Pourtant , une seize cylindres, une
seule , avait presque tenu le coup : une
bombe en avait crevé la carrosserie et le
bolide passa aux mains du Deutsch es
Muséum comme objet d'exposition. Mais,
en 1980, plus de quatre décennies après

sa mise au repos forcée , cette machine
tant de fois victorieuse entre les mains
sacrées des tout grands, comme Bemd
Rosemeyer et Hans Stuck , est littérale-
ment ressuscitée d' entre les carcasses !

Au bout de presque dix mois de travail
acharné , la seize cylindres a quitté le
Deutsches Muséum sur la demande
d 'A UDl NSU AUTO UNION AG; Auto
Union avait fait don, en 1937, du bolide
de Grand Prix de 36 au même musée;
comme la belle au bois dormant , elle a été
réveillée de son long sommeil par amour
et c'est le travail manuel fastidieux de ses
fans d'aujourd'hui qui a permis à cette
voiture fantasti que de reprendre la piste;
les essais sur la piste du Weissacher de
Porsche ont prouvé que la flè che d'argent
était à nouveau prête à l 'attaque comme
à l 'époque de Rosemeyer. Les 16 et
17 août 1980, la Monoposto participa à
la 8™ e course internationale des voitures
de course et de sport historiques du Ntir *
burgring pour reprendre sa p lace au
Deutsch es Muséum trois jours plus tard,
p lus rutilante que jamais avec ses seize
cy lindres dans le dos, encore prêts à rugir.

Divers départements d 'AUDl NSU
AUTO UNION AG avaient participé à la
restauration; on y a particulièrement
appré cié les connaissances des détails
parfaites de deux experts spécialement
actifs lors du montage du seize cylindres:
le professeur Eberan von Eberhorst , le
chef constructeur des Auto Union Grand
Prix et Ludwig Sébastian, le mécanicien
attitré de Bernd Rosemeyer. On révisa le
moteur et la transmission aux Usines de
Neckarsulm et le châssis complet, avec les
freins , la suspension et la direction dans
les ateliers d' essai Audi d 'Ingolstadt; une
partie de la carrosserie fu t  refaite par les
spécialistes de Neckarsulm et l'autre par
une carrosserie privée.

L'état de bien des agrégats a surpris
plus d'un participant à la rénovatio n : le
degré d'usure du moteur était extrême-
ment faible , ce qui a légèrement facilité sa
révision complète ; les spécialistes des
fournisseurs d 'agrégats ont également
très bien travaillé: la fabrique de joints
Reinz calcula tous les moments du coup le
en vue du montage du moteur, Bosch
s'occupa de Vaj lumage , Mahle régénéra
les pistons, Gœtze livra les bagues etATE
se chargea des soixante-quatre soupa-
pes; Solex remodela plusieurs pièces du
carburateur double d'origine; le méca-
nisme très compliqué de la pompe à huile
donna bien du fil  à retordre à ceux qui la
reconstruisaient.

Le bolide sent le perfectionnisme : le
volant, les instruments de bord retirés
d'un avion de la Lufthansa - comme sur
l'original - et le tissu du siège sont abso-
lument calqués sur le modèle historique.

Mi-mars 1980, c'était prêt: le mo-
teur fit ses preuves au banc d 'essai de
Neckarsulm ! Il ne fallut plus attendre que
le châssis et la carrosserie, qui furent ter-
minés en moins de deux mois. Quant aux
rég lages finaux , ils furent exécutés dans
toutes les règles de l 'art , comme sur un
bolide.de Grand Prix moderne (réglage
coordonné de tous les éléments).

Cette restauration, fut un travail de
Titan, mais la voiture en valait la peine:
une construction de Ferdinand Porsche
doublée de la première voiture de course
du monde à moteur central, ça doit se
remettre dans l'état original! L'Auto
Union 16 cylindres est un des jalons
glorieux de l'histoire de l'automobile.

Que de luxe
dans la nouvelle Rolls Royce Spirit !

C'est en 1972 que les ingénieurs de
l'usine Rolls-Royce de Crewe (Cheshire)
entreprirent la mise au point de la gamme
de modèles destinés à succéder à la série
des Silver Shadow. De tous les modèles
fabriqués par Rolls-Royce, ces derniers
furent ceux qui connurent le plus grand
succès. La décision d'entreprendre la
production fut prise en 1974 et c'est au
mois d'octobre 1980, au Salon de l'auto-
mobile de Paris, que la nouvelle Silver
Spirit fut présentée en première mon-
diale.

Le styling moderne basé sur des
éléments horizontaux, la ceinture de cais-
se plus basse et les vitres latérales
bombées sont les principales caractéristi-
ques extérieures visibles à l'œil nu. Ce
modèle allie parfaitement une conception

Un coefficient de pénétration d'air très bas.

moderne et aérodynamique à l'élégance
traditionnelle et quasi intemporelle qui
confère à tous les modèles Rolls-Royce
leur caractère particulier.

Sous la nouvelle forme, on peut égale-
ment découvrir de nombreuses améliora-
tions techniques dont la principale est
sans aucun doute sa suspension arrière de
conception entièrement nouvelle. Des
ressorts hélicoïdaux avec amortisseurs
pneumatiques qui , outre leur fonction
habituelle de contrôler l'assiette sur les
leviers des roues arrière, permettent
d'améliorer encore la tenue de route et le
confort du véhicule.

L'intérieur également est entièrement
nouveau. La nouvelle configuration des
sièges et leur forme permettant un meil-

leur maintien latéral en hauteur sont fidè-
les à la tradition : cuir travaillé à la main et
placage de bois incomparable du tableau
de bord et des moulures latérales. Du fait
du nouveau styling, l'habitacle est encore
plus vaste, aussi bien en largeur qu 'en
longueur et les surfaces vitrées ont pu être
augmentées en conséquence de 30% ;
ceci permet une nette amélioration de là
visibilité et constitue par là même un
important facteur de sécurité.

4000 AMÉLIORATIONS

Par rapport aux modèles précédents , la
Silver Spirit a bénéficié de 4000 amélio-
rations. Certaines comme les nouveaux
blocs optiques et les rampes de feux arriè-
re sont bien visibles. D'autres, comme
l'affichage digital d'informations au
tableau de bord concernent le confort des
passagers. D'autres encore sont pratiques,
comme le judicieux système de verrouil-
lage central, ou purement techniques,
comme l'emploi d'huile minérale dans les
systèmes hydrauliques.

Quatre exemples pris parmi 4000 illus-
trent bien le soin apporté par Rolls-Royce
à la préparation des nouveaux modèles.
La nouvelle génération répond à toutes
les prescriptions de sécurité en vigueur
dans les pays où sont vendues les Rolls-
Royce. Grâce à la soup lesse du concept de
fabrication , elle est parfaitement adaptée
aux prescriptions légales du marché
mondial. Le fruit des expériences et les
particularités de la série Shadow alliés à
une technique des plus modernes et sûres
ont permis d'atteindre un nouveau degré
de perfection.

a Corolle: WORLD CHAMPION
Le fait que, l'année dernière, la Corol-

la ait pu , pour la sixième fois, se targuer
d'avoir ete la «voiture la plus produite
dans le monde entier» a incité la Toyota
Suisse à offrir une série spéciale, en nom-
bre d'exemplaires limité, de l'exécution
1,3 litre: de ce modèle, qui est incontesta-
blement le best-seller de la marque. La

Corollal300 Sedan Deluxe «World
Champion », de même que la Corol-
la 1300 Liftback - portant aussi la dési-
gnation de «World Champion» - se dis-
tinguent extérieurement de leurs versions
de base par des jantes en aluminium , des
bandes sport décoratives et un enjoliveur
d'échappement chromé.

L'entreprise d'importation , propose
aussi la Carina 1600 Sedan Deluxe dans
une exécution «Privilège », qui constitue
également une variante . raffinée, offerte
en une série spéciale dont le nombre d'u-
nités est limite. Ce faisant, elle veut tenir
compte des clients dont les besoins de

transport exigent une voiture légèrement
plus grande et plus puissante. La plus-
value de l'équipement dont bénéficient
tant la Corolla «World Champion» que

la , Carina. «Privilège» s'élève . à
1200 francs , mais la somme facturée à
l'acheteur se monte uniquement ù
390 francs.
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HËë footba" 1 Finale européenne: le rendez-vous de deux «super-grands» au Parc des Princes

Liverpool - Real Madrid, finale 1981 de la Coupe d'Eu -
rope des clubs champions, connaîtra ce soir une chaude
ambiance. A priori, cependant, il n 'y a pas lieu de s 'at-
tendre à des excès semblables à ceux de 1975 pour Leeds
- Bayern Munich dans ce même Parc des Princes et
même au-dehors.

« Supporters » anglais et espagnols ne pourront s 'af-
fronter directement dans l'enceinte du Parc. Ils occupe-
ront des tribunes diamétralement opposées. Et puis,
tant à l'intérieur qu 'à l'extérieur du stade, des mesures
de sécurité ont été prises.

Le « kop » (I ensemble des « suppor-
ters » de Liverpool) est l'un de ceux
qui, en Angleterre, est des plus
bruyants mais aussi des plus calmes et,
surtout, des mieux organisés. Rien de
comparable avec les « hordes » de Tot-
tenham qui, le 29 mai 1974, avaient
transformé le stade de Feyenoord en
champ de bataille ou avec celles de
Leeds United qui avaient saccagé le
Parc des Princes et ses alentours, le
28 mai 1975. Pour la finale de ce soir,
le club anglais a bénéficié, tout comme
Real, de 12.000 places.

LIVERPOOL : OBJECTIF
DOUBLE

La Coupe d'Europe des clubs cham-
pions n'a plus quitté l'Angleterre de-
puis 1977, année où... Liverpool avait
battu, en finale, Borussia Mœnchen-
gladbach (3-1). Liverpool renouvela
son succès en 1978 devant le FC Bru-
geois (1 -0 à Wembley) et Nottingham
Forest s'empara ensuite du trophée
en 1979 et 1980. L'objectif de Liver-
pool ce soir, sera double : conserver le
trophée à l'Angleterre et devenir aussi
le premier club anglais à le remporter
trois fois, exploit déjà réalisé par Ajax
Amsterdam et Bayern Munich, sans
parler de Real et de ses... six victoires !

Le Liverpool FC est né en 1892 d'un
éclatement de l'unique club existant
alors sur les bords de la Mersey : Ever-
ton. Aujourd'hui, Everton, voisin et ri-
val, vit dans l'ombre des « reds » de
Liverpool, que l'Europe continentale
découvrit à l'occasion d'une splendide
finale de la Coupe de l'UEFA 1973
(3-0 et 0-2 contre Borussia Mcenchen-
gladbach), en même temps qu'elle dé-
couvrait le fameux « kop » d'Anfield
Road.

Le palmarès de Liverpool, même s'il
n'est pas aussi riche que celui de Real,
impose un certain respect : 12 titres de
champion d'Angleterre, 2 victoires en
coupe et 3 places de finaliste, 2 succès
en Coupe des champions (1977 et
1978), une victoire en Coupe des cou-
pes (68) et deux en coupe de l'UEFA
(1973, et 1976), .

Liverpool doit principalement sa re-
nommée à deux hommes : le « sorcier »
Bob Paisley (61 ans), fils de mineur,
« manager » du club et qui se trouve à
la base de la réussite du « commando
rouge » et Kevin Keegan, ce génial N° 7
qui a éclaboussé l'Europe de sa classe,
tout d'abord avec Liverpool, puis avec
Hambourg.

Les joueurs de Liverpool sont appe-
lés les « reds » parce qu'ils sont vêtus
de rouge de pied en cap, leur maillot
étant frappé de l'écusson blanc aux
armes de la ville et représentant un
cormoran tenant dans son bec une
branche de goémon.

Des grands anciens qui firent la gloi-
re du club, Emlyn Hughes et Kevin
Keegan sont partis. Keegan a été rem-
placé par un Ecossais devenu à son
tour la coqueluche d'Anfield Road :
Kenny Dalglish. Avec des joueurs d'ex-
périence comme Dalglish, Phil Neal,
Phil Thompson ' (le capitaine), All'an
Kennedy, Jimmy Case, Ray Kennedy,
Graeme Souness ou encore Terry
McDermott et Ray Clémence, le gar-

Leur cheminement
Le cheminement des deux équipes

finalistes a été logique et aucune n'a
concédé de défaite : pour Real , 7vic-
toires ct 1 nul ( 15 buts pour . 2 contre) ;
pour Liverpool , 5victoires et 3 nuls
(23 buts pour et 4contre). A noter ,
toutefois, que Liverpool , en demi-fi-
nale, n 'a assuré sa qualification face à
Bayern Munich que par deux nuls 0-0
et 1-1, le second étant déterminant
grâce au but marqué à l'extérieur.

. Les.deux finalistes ont éliminé:
Liverpool

l/ 16mK : Gulu Palloseuru (Fin) 1-1
et 10-1.

l/8mes : Aberdcen (Eco) 1-0 et 4-0.
1/4 : CSK.A Sofia 5-1 et 1-0.
1/2 : Bayern Munich 0-0 et 1-1.

Real Madrid
1/16""* : Limerick United (Eire) 2-1

- e t  5-1.
l/8mes : Honved Budapest 1-0 et 2-0.

: 1/4 : Spartak Moscou 0-0 ct 2-0.
! 1/2 : Inter Milan 2-0 et 0-1.

dien, cette équipe est solide dans tou-
tes ses lignes et le petit dernier, le mi-
lieu de terrain Sammy Lee, ne dépareil-
le en rien cet ensemble homogène.

REAL : LA DIXIÈME
Real Madrid, club fondé en 1902,

jouera ce soir sa... 10nu' finale euro-
péenne, sa 9mo au titre de la Coupe
d'Europe des clubs champions. De son
vrai nom « Real Madrid club de fut-
bol », ce club est l'un des plus connus
dans le monde. Il comporte 12 sections
sportives, dont celle de basketball, cinq
fois championne d'Europe. Le budget
du club, grâce à l'appui de 60.000 so-
cios (abonnés) tourne aux alentours
du milliard de pesetas (environ 23 mil-
lions de francs).

Real Madrid est aussi le club le plus
titré d'Europe avec 20 titres de cham-
pion d'Espagne, 14 victoires en Coupe
d'Espagne, 6 titres de Champion d'Eu-
rope, 2 places de finaliste en Coupe
des champions et une en Coupe des
vainqueurs de coupe (1971). Le bilan
européen de Real est de 157 rencon-
tres (93 victoires, 23 matches nuls et
41 défaites).

Di Stefano, Puskas, Kopa, Gento,
Santamaria ont fait , dans les an-
nées 60, la renomnmée de Real, qui
régnait alors sur l'Europe du football,
imposant son jeu bien léché, agréable à
l'œil autant que réaliste. Après une lon-
gue éclipse, l'équipe madrilène a at-
teint les demi-finales de la Coupe des
champions l'an dernier et elle se retrou-
ve en finale d'une compétition qu'elle a
marquée de son empreinte.

Real a toujours recruté de grandes

vedettes étrangères. Ainsi, on pourra
voir, au Parc des Princes, l'Allemand
Uli Stielike (ex-Moenchengladbach),
un international, et l'Anglais Laurie
Cunningham), un attaquant noir rapide
et remarquable technicien enlevé
en 1979 à West Bromwich Albion.
Mais le club s'appuie beaucoup sur les
jeunes et puise allègrement dans l'ef-
fectif de sa « filiale », Castille, club de
deuxième division, finaliste de la Cou-
pe d'Espagne... contre Real, saison
dernière ! Ces jeunes, encadrés par les
vedettes locales que sont Juanito, del
Bosque, Benito, Camacho ou Santilla-
na, se nontment, cette saison, Agustin
(le gardien), Garcia Cortes, Sabido,
Garcia Navajas et Pineda.

L'AMBIANCE. - Elle sera sans doute animée, ce soir au Parc des Princes de
Paris. Espérons que « fans » des deux camps en resteront aux cris d'encoura-
gement, comme c'est le cas ici des jeunes partisans de Liverpool. (ASL)

LA TROISIEME POUR LIVERPOOL
OU LA SEPTIÈME POUR RFA! ?UUm Ln OCr 111.1 VIE. rifUli riCML S

Dix-neuvième titre pour lu «Juve »
COUP D'ŒIL SUR LES CHAMPIONNATS ETRANGERS

Les lampions de la fête se sont
allumés dans presque toute l'Italie ,
dimanche soir. Juventus , Turin l'é-
qui pe la plus populaire de la pénin-
sule, celle qui laisse des souvenirs
impérissables aux plus âgés et qui
enthousiasme les plus-jeunes, venait
d'ajouter un dix-neuvième diamant à
sa couronne et celui-ci ne sera certai-
nement pas le moins brillant. Car s'il
est vrai que c'est finalement la for-
mation la plus forte qui s'est impo-
sée, elle a eu affaire à une terrible
concurrence.

'Naples , et surtout Rome, ne se sont

pas ménages pour tenter de lui barrer la
route , si bien qu 'il a fallu attendre la
dernière journée pour connaître le suc-
cesseur d'Intcr.

VINGT MINUTES

Le «suspense» n'aura pourtant duré
qu 'une vingtaine de minutes , lorsqu 'à la
cinquième minute , face à Avellino , le
Brésilien Falcao ouvrit la marque, Ro-
mains et Piémontais se retrouvaient à
égalité. Mais, à la 26mc minute, Cabrini
trouvait à son tour le chemin du but
adverse ct la «Vieille Dame» tenait ainsi
un avantage qu 'elle ne lâcherait plus ,
cela maigre les efforts de Fiorentina qui
aurait bien voulu, comme elle le fit face à
Naples et à Rome, récolter un point.
L'entraîneur toscan De Sisti , rendant
ainsi au nouveau champion l'hommage
qu 'il méritait, devait avouer après d'au-
tres : «Nous n'avons pu tenir notre pro-
messe mais c'était impossible» . Il est vra i
que même si Fiorentina était parvenue à
ses fins, un match de barrage n'aurait
pas pour autant été nécessaire, Avellino
étant parvenu , en fin de rencontre , à
rétablir l'égalité face à Rome.

A LA 87mc...

Par contre, l'incertitude a régné fort
longtemps avant de connaître le troisiè-
me relégué; la décision n'est tombée
qu 'à... la 87mc minute , lorsque Gerolin ,
lace à Nap les, marqua le but victorieux
d'Udinese. Du même coup, cinq équi pes
(Avell ino , Ascoli , Udincsc , Côme et
Brescia) se retrouvaient à l' anté pénultiè-
me rang avec un total de vingt-cin q
points! C'étaient donc les résultats des
confrontations directes qui étaient déter-
minants. Au classement aux points ,
Côme et Brescia se retrouvaient à égalité
au dernier rang mais le premier nommé.

avec une différence de buts de moins un
contre moins deux à Brescia , sauvait sa
place.

Ainsi ,- une fois encore, deux néo-pro-
mus (Pistoiese et Brescia) n 'auront tenu
qu 'une année dans leur nouvelle catégo-
rie^ il 

n 'est pas exclu que le troisième
(Côme) aurait connu le même sort si
Pérouse n 'était pas parti avec un handi-
cap de cinq points. Ca

Le classement final
1. Juventus 30 17 10 3 46-15 44
2. Rome 30 14 14 2 43-20 42
3. Naples 30 14 10 6 31-21 38
4. Internazionale 30 14 8 8 41-24 36
5. Fiorentina 30 9 14 7 28-25 32
6. Cagliari 30 8 14 8 29-30-30
7. Bologne 30 11 12 7 32-27 29
8. Catanzaro 30 6 17 7 24-27 29
9. Turin . 30 8 10 12 26-29 26

10. Avellino 30 10 10 10 36-33 25
11. Côme 30 8 9 13 25-33 25
12. Udinese 30 6 13 I I  24-39 25
13. Ascoli 30 7 11 12 18-34 25
14. Brescia 30 4 17 9 19-25 25
15. Pérouse 30 5 13 12 18-31 18
16. Pistoiese 30 6, 4 20 19-46 16

# Brescia , Pérouse et Pistoiese descendent
en deuxième division.
0 Bologne, Avellino et Pérouse avaient cinq

points de pénalisation au début du champion-
nat.

Le «goalaverage » de Xamax
Une erreur s'est glissée dans le classement '

de la li gue A de football , p lus précisément en
ce qui concerne la balance des buts marqués el
reçus par Neuchâlel Xamax. On sait que cet
élément sera décisif en cas d'égalité de Xamax
et de Young Boys au classement , au terme du
champ ionnat , pour l'attribution d' une place
en Coupe de l'UEFA. Actuellement , cette ba-
lance est de 41-24 pour Xamax et de 41-31
pour YB. Elle est donc nettement favorable
aux Neuchâtelois.

[ pronostics SP0RT-T0T0 pronostics
1. Suisse - Angleterre (Coupe du mon-

de). — Les joueurs à croix blanche ayant
retrouvé confiance en leurs possibilités ,
ils sont capables de créer la surprise con-
tre l'Ang leterre . I X X

2. Suisse - Angleterre (moins de 21 ans).
— Les jeunes Anglais , tous profession-
nels , profiteront de leur plus grande ex-
périence pour s'imposer face aux Suisses.

2 2 2

LIGUE FÉDÉRALE ALLEMANDE

3. Arminia Biclefeld (16™ rang) - MSV
DuisboUrg (10). — Longtemps considéré
comme un candidat sûr à la relégation,
Arminia Biclefeld s'est considéraïement
amélioré et est en nette progression.

X 1 2
4. Bayern Munich (1") - Eintracht

Frankfort (5). — Le public municois at-
tend de son équipe préférée une brillante
démonstration de sa supériorité.

1 1 I

5. Borussia Dortmund (8) - Cologne (9).
— Le FC Cologne connaît des moments
difficiles , ce qui pourrait faire l'affaire de
Borussia bortmund. I X  1

6. Borussia Mœcnchengladbach (6) -
Bayer Urdingen (17). — Les maîtres de
céans sont nettement favoris contre l' un
des candidats à la relégation. 1 1 1

7. Carlsruhe (11) - Hambourg (2). —
Dans la course au titre , il semble bien
pue Hambourg ait perdu tout espoir; de
pe fait , il faut s'attendre à un match
ouvert où tout est possible. 2 X X

8. Schalke 04 (18) - Nuremberg (15). -
Même sans espoir d'échapper à Ta reléga-
tion, Schalke04, club de tradition , jettera
toutes ses forces dans la bataille.

X 1 X
9. Stuttgart (3) - Munich 1860 (14). -

Stuttgart Fait une remarquable fin de sai-
son et n 'aura pas de problèmes face à
Munich 1860. 1 1 1

DEUXIÈME DIVISION

10. Eintracht Braun.schv.eig (2) - R\V
Essen (8). — Les maîtres de céans ne
peuvent se permettre un faux pas qui
risquerait de leur coûter la promotion en
ligue supérieure. I X 1

11. Fortuna Cologne (9) - Werder Brè-
me (1"). — Après une saison seulement.
Werder Brème est déjà assuré de retrou-
ver sa place en ligue supérieure.

1 2 ' '
12. Fribourg en Brisgau (10) - Kickers

Offenbach (2). — Offenbach entend af-
fronter avec sérieux ce match décisif qui
doit dési gner le troisième club pour la
promotion. 2 X 2

13. Hanovre (22) - Hertha Berlin (3). -
Devant son public, Hanovre -tentera
d'empocher les deux points avant d'être
relégué. 2 2 2

Coupe:
drôle de match
à Lyss

Lyss - Porrentruy-2-l (1-0)

Porrentruy : Demuth: Bazdim. Fruti ger,
Adam , Roos; Esposito (Santin) Babcy, Voi pa-
lo (Frésard); Cortat , G. Marchand ,
P. Marchand.

Marqueurs : Schilling 24mc ; Wutrich 48mc :
Cortat 62mc.

Drôle de match que celui qu 'a joué la for-
mation brun trutaine à Lyss ! Dirigé par un
arbitre visiblement dépassé par Tes événe-
ments , ce duel a été celui des règlements de
compte. On s'est donné des coups a qui mieux-
mieux. Les solides joueurs locaux ont donné le
Ion en j ouant les «affreux jojos ». C'est finale-
ment I Ajoulot Roos qui fit les frais de ce
carnage et qui fut expulsé à la 74mi: minute.

Courtemaîche - Aegerten 2-1
après prolongation (1-1, 0-1)

Courtemaîche : Oison : Theurillat , D. Rèrat ,
Jenni; V.Oeuvray. Ped retti, Caversazio; Sa-
ncr . Faivre . Guerdat (Moser).

Marqueurs : Châtelain 30,m ; Saner 60mL' ; Sa-
ncr 117™ .

Aegerten , qui n 'avait rien à perdre dans
laventure a entamé la partie sans complexe.
Surpris par la fougue de leurs hôtes, les Ajou-lots se sont repliés en défense. Ils ne purent
pourtant éviter la capitulation au tiers de la
partie. La 2mc mi-temps fut nettement à l'avan-
tage des «locaux» . Ceux-ci connurent des pro-
blèmes pour contourner l'épaisse muraille visi-
teuse. Saner égalisa pourtant. Mais ce fut toutjusqu'au term e du temps réglementaire. C'esta cent secondes de la fin des prolongations quece même Saner offrit la qualification méritée âses cou eurs.

Courtételle - Grunstem 0-1 (0-0)

Courtételle : Membre?.; Sanglard , Fleury.Fleuryll. Fleuryll l :  Membrez . Rais. Chèvre ;Uonze. Kaiser . Bernasconi.
Oppose à l' une des meilleures formations dela saison de 2""lieuc , Courtételle a fait mieuxque se défendre. Les Jurassiens , bien que do-mines techniquement , n 'ont jamais été ridiculi-ses par leurs hôtes. Il s'en est même fallu depeu que les Romands réalisent un exp loit.

Liet.

• Le onzième tournoi international ju-niors de Monthey. qui aura lieu les 4, 5 etojuin , s annonce bien. Il va permettre devoir a l  œuvre des joueurs prestieieux dontceux de Tottenham , qui ne seront pas lesmoindres puisque deux d'entre eux fontparti e de I equipe-fanion qui vient de rem-porter la Coupe d'Angleterre.
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| F~" Opinions I " est ur9ent de Punir
!— les éternels gâcheurs de jeu

Chaque accusé a ses défenseurs, l'indéfinissa-
ble entraîneur Konietzka n'échappant pas à la
règle ; heureusement pour lui, malheureuse-
ment pour ceux qui luttent pour un beau foot-
ball et qui croient, par exemple, que le brésilien
est plus attractif que le sien, pour autant qu'il
soit encore possible de le prendre pour du foot-
ball !

Un confrère zuricois y a donc été d' un couplet
explicatif , d'où il ressort que, nécessité faisant
loi, les « Welsches » ne sont pas plus délicats
dans le choix des moyens, ce qui reste à démon-
trer.

Si Servette et Lausanne ont été parfois ou-
tranciers en défense, c'était davantage pour
rendre la monnaie de leurs pièces à ces équipes
championnes, qui , année après année, passaient
en terre romande recroquevillées dans leurs sei-
ze mètres, laissant planer des doutes sur leurs
qualités intrinsèques. Privant aussi des « go-
gos » du spectacle auquel ils pensaient avoir
droit !

SITUATION DIFFÉRENTE
Si, en championnat, au Hardturm, Lausanne n'a rien

montré de bon, se contentant du 0-0, c'est qu'il aurait
été stupide de découvrir ses vraies cartes peu avant d'y
retourner pour la demi-finale de Coupe de Suisse, la
suite lui ayant donné raison. Si. au Letziground , contre
Zurich, il n'a pas forcé son talent (mais il n'a au moins
pas fait de l'obstruction), c'est qu'il eût été démentiel
de contester la voie du titre à Jeandupeux, titre qui,
une fois acquis, offrira à Lausanne la participation à la
Coupe des vainqueurs de coupes. Cela, les Zuricois
auraient dû le comprendre et rester chez eux.

Ce que le confrère zuricois ne veut ou ne peut
comprendre, c'est la différence essentielle existante
entre deux équipes de valeur comme l'étaient Bâle ou,
présentement, Grasshopper et Zurich, et qui, à priori,
sont censées dominer leur sujet et, par voie de consé-
quence, imposer leur manière, et des équipes plus

Jaibles cherchant à éviter l'humiliation de la fessée. Si
' Grasshopper, avec tout son tremblement d'internatio-

naux, se révèle être incapable de maîtriser son sujet,
c'est que, d'évidence, il y a quelque chose qui cloche !

PAS ÉTONNANT

Constation simplette : à deux matches de la fin, en
lutte pour une place UEFA et pas encore évincé pour
le titre, Grasshopper attire deux mille spectateurs, les
fait mourir d'ennui et parvient à vaincre de justesse le
dernier , le relégué en puissance. Il ne faut pas s'éton-
ner si Konietzka se fait siffler sur son propre terrain, en
présentant une équipe à bout de souffle , lasse de
brimades comme de calculs sordides.

Certains gagnent de l'argent de bien curieuse façon.
Il est temps de leur rendre la vie un peu plus amère, en
introduisant ce que nous réclamons depuis dix ans, à
savoir que les équipes n'ayant pas marqué de but
durant un match soient pénalisées d'un point. Le résul-
tat de 0-0, but suprême des gâcheurs de jeu, signifiera
la perte d'un point. Ceux qui ont assisté à Neuchâtel
Xamax ou â Lausanne - Saint-Gall seront d'accord que
si, dans les cas particuliers Xamax et Lausanne seraient
prétérités , il serait hautement moral qu'il en aille de
même pour les « affreux », Konietzka et Sommer.

A. EDELMANN-MONTY

i Zéro but = moins 1 point

La
liste
des

tendances

1 X 2
1. Suisse - Angleterre (CM) 4 3 3
2. Suisse - Angleterre espoirs . . .  3 3 4
3. Armi. Bielef. - MSV Dulsbg. . 4 4 2
4. Bay. Mun. - Eintr. Franc 6 3 1
5. Borus. Dortmund - Cologne ..  5 3 2
6. Borus. Mœnch. - Bayer Urd. . 5 3 2
7. Carlsruhe - Hambourg 3 3 4
8. Schalke 04 - Nuremberg 4 3 3
9. Stutgart - Munich 1860 6 2 2

10. Eintr. Braunsch. - RW Essen . 5 3 2
11. Fort. Colog. - Werder Brème . 3 4 3
12. Frïb. en Br. - Kick. Offenb. . . .  4 3 3
13. Hanovre - Hertha Berlin 3 2 5

AUT OMOBILISME. - L'Italo-Améri -cain Mario Andretti a été confirmé commevainqueur des 500 Miles d'Indianapolis.•-es organisateurs ont rejeté la réclamationaeposce par le constructeur de Bobby Un-
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J. Berger (d'après Salvioli)

Les Blancs jouent et gagnent
Solution :
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Centurini (1856)

Les Blancs jouent et gagnent
Solution :
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Gorguiev (1928)

Les Blancs jouent et font nul
Solution :
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A. Troitzky
Deutsche Schachzeitung

(1913)

Les Blancs jouent et gagnent
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j f f c  cyclisme | Départ ce matin du 20me Grand prix suisse de la route

Attention à Gilbert Glaus, Jurg Luchs et Siegfried Hekimi
Point culminant de la saison romande du cyclisme amateur, le Grand prix

suisse de la route (GPSR) - 20me du nom - va regrouper, l'espace de cinq
jours, l'élite helvétique à quelques exceptions près toutefois. Manqueront à
l'appel du «starter» sur le coup de 13h20 à Sion: Richard Trinkler (vain-
queur en 1977 et 1979), le Tessinois Vitali , le champion de Suisse Fritz
Joost blessé lors du Tour du Nord-Ouest (clavicule cassée). La liste n'est
pas exhaustive, cinquante coureurs seulement étant admis au départ aux
côtés de deux formations étrangères: l'une vient de France, la seconde
d'Allemagne. Douze équipes de cinq coureurs prendront donc la route pour
un périple de 745km550, dont 19km550 contre la montre dans la région de
Genolier samedi après-midi. Un peu plus de 745 kilomètres pour trouver un
successeur à Jean-Mary Grezet, vainqueur en mai passé. Or, le lot élargi
des favoris ne comporte qu'une poignée de noms: Grezet (Cilo), Glaus
(Peugeot), Ehrensperger (Condor), Hekimi (Prof), Luchs (Gitane), Sutton
l'Australien du GS Binningen, Roco Cattaneo (Mendrisio), l'Allemand
Rouler le «leader» du GS Assos et les frères Manser (Allegro). La
également la liste est extensible dans la mesure où un groupe tel que Cilo,
par exemple, possède un solide «leader» de réserve en cas de défaillance du
Loclois Grezet avec Hubert Seiz. ,

parmi les dix premiers des principales
épreuves nationales de cette première
partie de la saison, le protégé de Giovani
Ciusani n'a épingle «que» deux succès à
ce jour: les Grands prix du Littoral à
Cornaux et de Fribourg. A titre de com-
paraison , à la même époque il y a douze
mois il comptait trois victoires (un crité-
rium à Belfort , le GP de Lancy et le
Siglisdorf) accompagnées de cinq places
parmi les dix premiers contre... onze au-
jourd 'hui!

Certes, comparaison ne fait pas raison.
N'empêche que le futur professionnel
d'Auguste Girard peut être considéré
comme le favori principal (à défaut d'u-
nique) de ce Grand prix suisse de la rou-
te. Une épreuve dans laquelle Gilbert
Glaus, moins à l'aise cette année que
l'année passée, peut espérer - comme
Grezet - obtenir un deuxième succès
après celui obtenu en 1978. Or, contraire -

Vainqueur en 1980, Jean-Mary Grezet
a fait du Grand prix suisse de la route un
de ses objectifs cette saison. A priori, le
découpage de l'épreuve organisée par le
Cyclophile sédunois, est favorable au

De notre envoyé spécial
Neuchâtelois et aux grimpeurs en parti-
culier avec ses deux arrivées en côte: au-
jourd 'hui à Champex. dimanche à Saint-
Martin point de chute de cette 20™ édi-
tion.

QUE DEUX SUCCÈS...

Pour sa dernière sortie au sein du pelo-
ton des amateurs élites, Grezet espère
terminer sur un coup d'éclat; coup d'éclat
dont il est capable. Régulièrement classé

ment au Neuchâtelois, le Fribourgeois de
Thoune ne pourra pas tabler sur une
équipe aussi équilibrée que celle de Cilo
avec Seiz, Rossier, Massard et Gavillet
au service de leur «leader». Pour l'heure ,
Herbert Noter , le directeur sportif de
Peugeot , n 'a pas encore désigne son cin-
quième homme. II ne sera connu que ce
matin. Seront donc au service de Glaus:
Meyer, Stadelmann et le sprinter Blum.

LUCHS : ENFIN !

Du côté de Payerne, le groupe Gitane
espère en un retour au premier plan de
Jurg Luchs. Handicapé par la maladie
(grippe), le Biennois n a pas encore crevé
l'écran à ce jour. Dès lors, pour autant
qu 'il soit parfaitement rétabli , il peut de-
venir un sérieux prétendant à la victoire
finale. Cette victoire que Hekimi visera à
n'en pas douter. L'étudiant genevois est ,
avant tout , un coureur par étapes. En
cette première partie de saison, il s'est
distingué sur les routes italiennes: Semai-
ne bergamasque (6me du classement gé-
néral et victorieux de l'étape alpine) et
Tour des régions (une dixième place au
général assortie d'une 3me et d'une 4me
place d'étape). A 25 ans - il est né le 5
septembre 1956 - le chef de file du GS
Prof peut fort bien venir brouiller toutes
les cartes, ses motivations étant particu-
lièrement profondes puisque écarté il y a
douze mois de son groupe d'alors (Cilo)
en raison de son esprit trop individualis-
te. Pour l'occasion, il avait déjà trouvé
«refuge» chez Prof dont il porte oficielle-
ment les couleurs aujourd'hui. Le groupe
de Saint-Biaise s'est renforcé pour l'occa-
sion avec la venue de Tony Pock (GS
LTV Buchs).

Grezet , Glaus, Luchs, Hekimi: a priori
ils seront les patrons du peloton , voire les

quatre candidats les plus sérieux à l'accès
du podium. Reste encore une inconnue:
quel sera le comportement des deux équi-
pes étrangères ? Le manque de renseigne-
ment et de points de comparaison laisse
la porte ouverte à toutes les supposi-
tions... Dès lors, un second étranger
Pourrait-il remporter «le 20me» après le

rançais François Rigon , vainqueur de
la «première» en 1962 ?

UN MENU COPIEUX

Quant au parcours , comme déjà relevé,
il se prête - et avantage - les grimpeurs.
Ce soir déjà, une première sélection sera
faite avec l'arrivée à Champex, à l'issue
d'une côte finale de 29 kilomètres pour
998 mètres d'élévation. Jeudi , le GPSR
quittera le Valais pour le Pays de Vaud
avec arrivée à Bussigny . La difficulté ma-
jeure se situera dansla portion de par-
cours conduisant des bord s du Léman
(Vevey) à Châtel-Saint-Denis (14 kilomè-
tres). Vendredi , arrivée en terre neuchâte-
loise, aux Geneveys-sur-Coffrane, avec le
passage de La Vue-des-Alpes, du Pré-
voux a la sortie du Locle et de la Tourne
(sur ces trois cols un GP de la montagne
«FAN - L'Express» sera jugé). Samedi ,
départ pour le bassin lémanique avec ar-
rivée à Arzier et , l'après-midi , 19km550
contre la montre dans la région de Geno-
lier. Enfin , dimanche, l'ultime arrivée en
côte au terme des 21 kilomètres (875 mè-
tres d'élévation) conduisant de Sion à
Saint-Martin...

Un menu fort copieux en somme. Et
seul un coureur en pleine possession de
tous ses moyens, tant physiques que mo-
raux , pourra s'imposer.

P.-H.BONVIN

DÈS AUJURD'HUI. - Pour Ehrensperger (à l'arrière-plan) et Grezet - les
deux premiers de Cornaux - c'est l'heure des retrouvailles. (ASL)
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Onzième étape du «Giro »
Bolle troisième à Arezzo

Le jeune Italien Giovanni Renos-
to a remporté la onzième étape du
Tour d'Italie, Cascia-Arezzo, sur
199 kilomètres. Il s'est imposé de-
vant son compatriote Enrico Maes-
trelli et le Suisse Thierry Bolle, qui
s'est montré le plus rapide d'un
groupe de sept coureurs, où figurait
également Erwin Lienhard.

Les deux Transalpins ont réussi à
fausser compagnie au peloton de
tête dans l'ultime descente précé-
dant l'arrivée et à conserver quel-
ques longueurs d'avance sur leurs
anciens compagnons de fugue.

Le groupe principal, avec notam-
ment le maillot rose de Giuseppe
Saronni, a enregistré un retard de
près de deux minutes et demie. Le
classement général n'a subi aucune
modification importante. Saronni a
conservé sa position de « leader »,
devant ses compatriotes Bortolotto
et Baronchelli.

Incontestablement marqués pat
la très difficile étape de la veille el
par la pluie qui s'est mise à tomber
dès la mi-course, les coureurs se
sont offert une étape de transition
où seule importait ia victoire du
jour.

Une fois de plqs, les hommes du
Fribourgeois August Girard se sont
montrés parmi les plus actifs. Le
Lausannois Thierry Bolle et son
compatriote Erwin Lienhard, ainsi
que les Italiens Donadello, Santoni,
Torrelli, Bondini, Renosto, D'Alon-
zo, Maestrelli et Bertacco, ont profi-
té de l'apathie des favoris pour lan-
cer une fugue. Leur avance grimpa
bientôt aux alentours des deux mi-
nutes à une vingtaine de kilomètres
de la conclusion. Avec une fin de
parcours en légère descente, la vic-
toire ne pouvait théoriquement plus
échapper à l'un des hommes du
groupe de tête.

Maestrelli plaça un violent dé-
marrage à dix kilomètres du but. Il

était immédiatement suivi de trois
autres coureurs dont le Suisse
Thierry Bolle. Cette première tenta-
tive était vouée à l'échec. Très actif ,
Maestrelli tenta une seconde fois sa
chance, avec succès cette fois, en
compagnie de Renosto. Surpris par
cett e nouvelle attaque, les Suisses
Bolle et Lienhard restèrent à l'arriè-
re avec le restant du groupe. Même
si l'écart , ne dépassa jamais une
centaine de mètres, les deux
fuyards conservèrent cet avantage
jusqu'à l'emballage final, où Thierry
Bolle, revenu en force, termina sur
leurs basques, à la troisième place.

CLASSEMENTS |
11™ étape : 1. Renosto (lt) 5 h I

18'43" ; 2. Maestrelli (lt) ; 3. Bolle i
(S) ; 4. Torelli (lt) ; 5. Bombini i
(lt) ; 6. Donadello (lt) ; 7. Bertacco' i
(lt) ; 8. Lienhard (S) ; 9. D'Alonzo =
(lt) ; 10. Santoni (lt) ; 11. Noris (lt) =
à 2'40" ; 12. Wampers (Be) ; 13. =
Sprangers (Be) ; 14. Macali (lt) |
tous même temps ; 15. Mantovani 1
(lt) à 2'51" ; puis, les Suisses : 20. §
Demierre ; 34. Breu ; 50. Mutter ; i
51. Fuchs ; 55. Schmutz ; 73. Wehr- =
li ; 82. Gisiger ; 86. Wolfer ; 88. Sut- fter, tous même temps que Manto- =
vani. i

Classement général : 1. Sa- 1
ronni (lt) 58 h 26'16" ; 2. Bortolot- §
to (lt) à 22" ; 3. G.B. Baronchelli i
(lt) à 31" ; 4, Vandi (lt) à 49" ; 5. J
Cohtini (lt) à 49" ; 6. Battaglin (lt) m
à 50" ; 7. Prim (Su) à 1'04" ; 8. =
Fuchs (S) à V23" ; 9,-«Vfeentini (lt) "f
à 1 '32" ; 10. Breu (S) à 1 '33". Puis, =
les Suisses : 20. Lienhard à 5'4Q" ; §
26. Schmutz à 7'20" ; 35. Demierre §
à 10'37" ;42. Sutter à 15'35" ; 53. =
Mutter à 21'28" ; 63. Wolfer à S
2811" ; 78. Wehrli à 40'02" ; 89. i
Gisiger à 57'23" ; 100. Bolle à 1 h i
19'20" . Ë

@ rugby

NEUCHÂTEL - LUC
36-18 (16-10)

NEUCHÂTEL : Flury, Pantillon, Mau-
rin ; Decrauzat, Lambert ; Jacot, Henry ;
Vuilliomenet (m), Kaegi (o), Giovannini,
Gyger, Mascle, Charmelot ; Pestoni.

ARBITRE: M. Meyer.
NOTES : terrain des Miettes à Monthey.

Terrain sec.
Organisée dans le cadre du tournoi de

Monthey, la rencontre entre Neuchâtel et
le LUC comptait pour le championnat de
ligue B, groupe ouest. Si au match aller,
la marque fut seulement de 4-0, le résul-
tat de samedi, (36-18) montre que, de

?¥f)art et d'autre, les défenseurs ont été plus
perméables. A l'aise au niveau du paquet,
j'équipe neuchâteloise tenta sa chance
par des attaques à la main de sa ligne de
trois-quarts.

Les Vaudois, chanceux quelques fois
ont inquiété Neuchâtel en début de par-
tie. Mais peu à peu, les « rouge et jaune »,
pressant les universitaires du LUC sur leur
en-but, parvinrent à assurer leur succès
final. Ainsi, Neuchâtel reste en course
pour la première place du classement ex-
aequo avec Monthey. D. H.

Ligue B : précieux
succès de Neuchâtel

Dauphiné : van der Poel détrône van de Velde
Représentés en force en tête du classe-

ment à l'issue du prologue de Grenoble
avec Johan van de Velde, Ludo Peeters et
Bert Oosterbosch, les hommes de Petei
Post ont été ébranlés par le rapide Adri
van der Poel. Déjà vainqueur à Saint-
Etienne lors de la course de Paris-Nice, le
Néerlandais a récidivé dans la première
étape du Critérium du Dauphiné Libéré.
Grâce au jeu des bonifications, van dei
Poel a également endossé le maillot de
« leader ». Mais sa position reste fragile
avant les difficiles étapes de montagne
qui auront tôt fait de rétablir la hiérarchie.

Le temps maussade et la fraîcheur de la
température n'ont guère incité les cou-

reurs à la bagarre sur les 207 kilomètres
de l'étape. Groupés autour de leur « lea-
der » van de Velde, les « Ti-Raleigh » oc-
cupèrent constamment les avant-postes
du peloton.

Le Français André Mollet tenta une é-
chappée à la faveur de l'ascension d'une
petite côte. Son avance ne dépassa ce-
pendant jamais la demi-minute et la jonc-
tion avec le peloton s'opéra quelques ki-
lomètres plus avant.

Déjà extrêmement prudent la veille
dans le prologue en raispn de la chaussée
mouillée, le champion du monde Bernard
Hina.ult ne se montra guère plus entrepre-
nant dans cette première étape qui lui sert

de tremplin pour le prochain Tour de
France après avoir volontairement allégé
son programme après les classiques prin-
tanières.

Le Nordiste Didier Vanoverschelde se
mit en évidence en lançant une attaque à
une vingtaine de kilomètres de l'arrivée. Il
était immédiatement contré par le Hollan-
dais Henk Lubberding, au service de son
« leader ».

C'est donc un peloton compact qui fit
son entrée dans Saint-Etienne où Adri
van der Poel enleva le sprint final devant
l'Australien Philip Anderson et le Belge
William Tackaert .

A dix Zurich gagne la première manche
l jgjr football j finale de la Coupe de 1er ligue (match aller)

LAUSANNE - ZURICH 1-2 (0-2)
MARQUEURS : Zwicker 21mt ; Peter-

hans 36"" ; Tachet 51""- .
LAUSANNE : Burgener ; Chapuisat :

Raczynski (36™ Diserens), Bamert , Ryf :
Ley-Ravello, Parietti, Castella ; Kok (46
™" Guillaume), Mauron, Tachet. entraî-
neur : Hertig.

ZURICH : Zurbuchen ; Luèdi ; Iselin,
Erba, Schoenenberger ; Moser (77"" Kun-
dert), Zappa, Jerkovic ; Elsener, Peter-
hans (74 Kurz), Zwicker. Entraîneur :
Jeandupeux.

ARBITRE : M. Heinis (Ammansegg).
NOTES : stade olympique de la Pontai-

se. 4200 spectateurs. A la TV"' minute.
Erba est expulsé pour avoir giflé .Mauron !
Zurich est privé de Grob (remplaçant).
Coups de coin 10-4 (6-2).

A l'heure de la finale l'acharnement
des deux équipes a donné une nouvelle
dimension a la Coupe de la Ligue, cette
Cendrillon du football. Les deux vou-
laient vaincre, mais surtout Zurich moti-
vé par la possibilité d'égaliser le record
de Servette, c'est-à-dire de rafler les trois
titres.

D'entrée Zurich dut subir trois coups
de coin qui , à chaque fois, rameutaient
les dix joueurs de champ devant Zurbu-
chen; mais d'entrée aussi il employa la
manière forte, en particulier Schoenen-
berger teigneux comme pas un. Lausan-
ne eut une belle occasion sur un déboulé
de Kok, mais la reprise de Mauron fut
trop douce pour inquiéter le gardien. Sur
la contre-attaque Zurich marqua son
premier but , la défense lausannoise re-
gardant jouer alors que sur le deuxième
la responsabilité de Burgener est forte-
ment engagée! La sortie prématurée
d'Erba apporta assez d'insécurité pour
que Lausanne prenne les choses en main
et sérieusement. En effet , toute la deuxiè-
me mi-temps se passa devant Zurbuchen,
mais par pure malchance Lausanne rata
deux ou trois buts en particulier à la 81
mc minute lorsque le ballon fut dégagé
trois fois sur la ligne de but!

Victoire zuricoise heureuse, mais le
handicap de devoir jouer les deux tiers
du match à dix tout en sachant résister
témoigne d'un fond de jeu qui la rend

F 
lus plausible. Il n 'empêche que dans
optique de la prochaine finale de la

Coupe de Suisse, cette partie tronquée
(expulsion d'Erba comme noire mal-
chance lausannoise) ne laisse guère de
place à des développements tactiques.

A. EDELMANN-MONTY

Neuchâtel rate le coche
 ̂

hockey sur terre Championnat de ligue B

ROLLE - NEUCHÂTEL
2-1 (1-0)

NEUCHÂTEL: Charmillot, Courvoi-
sier, Lauber, Metzger, Gauchat, Wernli,
Henderson, Terbaldi, Staehli (Corre-
von), Chaillet, Hasler. Entraîneur : Lau-
ber.

MARQUEURS: Bossert (2) pour
Rolle ; Hasler pour Neuchâtel.

Sous une pluie battante et à une heu-
re indue (9 heures) Neuchâtel a affron-
té Rolle lanterne rouge du classement.
Les Vaudois se portèrent d'emblée à
l'assaut du but neuchâtelois et mirent
plusieurs fois la défense des « jaune et
rouge » en difficulté ; suite à un corner,
ils obtinrent un but mérité. L'équipe
neuchâteloise se reprit et à son tour
s'offrit plusieurs occasions de revenir à
la marque. Pourtant par précipitation
des avants Neuchâtelois le score de-
meura vierge jusqu'à la pause. Quel-

ques minutes après la reprise, alors que
Neuchâtel semblait devoir obtenir une
égalisation méritée, à la stupeur géné-
rale et au grand étonnement des Vau-
dois, un des arbitres dicta un penalty
contre Neuchâtel. Les Rollois ne passè-
rent pas à côté de cette occasion de
prendre le large. Neuchâtel tenta mal-
gré tout de revenir à la marque, mais
trop nerveux et malgré un but de Hasler
durent s'avouer vaincus. Une fois de
plus Neuchâtel perd un match où sa
ligne d'attaque a eu beaucoup d'occa-
sions mais n'a pas réussi à faire pen-
cher la balance. Le week-end prochain
sera réservé à la coupe, les Neuchâte-
lois éliminés par Lueerne bénéficieront
d'un dimanche de repos avant leur
tournoi international de Pentecôte.

P.-A. L
Autres résultats : juniors A Servet-

te - Neuchâtel 4-1. - !,e ligue Rolle 2 •
Neuchâtel 2 1-0.

Nastase (35) ans mystifie le jeune Telfscher (22 ans)
I g  ̂

tennis | 
p|

uj e aux Internationaux 
de France à Roland- Garros

Comme la veille, la pluie a perturbé le
programme de la deuxième journée de
« l'open » de Roland-Garros. Avant l'in-
terruption du début de l'après-midi, l'A-
méricain Gène Mayer, tête de série N° 4,
avait eu le temps, sur le central, de faire
valoir la subtilité de son jeu aux dépens
du Français Dominique Bedel, qui accuse
une régression sensible alors qu'il pro-
mettait beaucoup, il y a encore une an-
née. Trop irrégulier dans l'échange, Bedel
était battu en trois sets secs (6-1 6-4
6-3).

Son jeune compatriote Thierry Tulasne
laissait une toute autre impression. Dans
le duel de « lifteurs » qui l'opposait au
Catalan Higueras, le junior numéro 1
mondial 1980 désintégrait littéralement la
résistance de l'Espagnol, lequel était sur-
classé à son propre jeu par un adversaire
plus dynamique, plus puissant. L'affaire
se réglait également en trois sets (6-3 6-0
6-3).

Un autre junior , le numéro 7 américain,
le gaucher Ben Testermann passait égale-
ment ce premier tour en prenant la mesu-
re de l'ambidextre tchécoslovaque Hutka.
Un second espoir des USA, Craig Wittus
menait la vie dure à son compatriote
Mayotte avant d'être battu en quatre sets.
En fin de journée, après les averses de
l'après-midi, l'intérêt du public se portait
essentiellement sur des courts annexes.

C'est ainsi que les spectateurs se pres-
saient sur.le 10 pour un récital Nastase.

Le Roumain provoquait une surprise,
aux dépens de l'Américain Eliott Telts-
cher, tête de série N° 10. Sans jamais
relâcher sa concentration, Nastase (35
ans) mystifiait son jeune rival (22 ans) en
distillant des balles molles. Il coupait
constamment le rythme et pour la plus
grande joie du public, Nastase faisait va-
loir, comme à ses plus beaux jours, un
toucher de balle magique. II laissait même
à l'infortuné Teltscher le désagrément
d'un accrochage sérieux avec le juge arbi-
tre. L'Américain contestait un point qui
avait donné la balle de match, à l'issue
des trois sets, à son rival.

Sur le court N° 2, Christophe Freyss
était le héros malheureux d'un match in-
terminable contre le Chilien Gildemeister.
Avant de s'incliner 12-10 au cinquième
set, le Français avait gâché six balles de
match... Son compatriote Paul Torre était
plus heureux. Venu tard au tennis profes-
sionnel, il s'affirmait avec un brin de réus-
site dans la cinquième manche contre
l'Australien McNamee, lequel avait élimi-
né l'an dernier McEnroe, au troisième
tour, sur le central de Roland-Garros.

Après une longue interruption, due à
des ennuis divers, Yannick Noah a réalisé
une rentrée satisfaisante en disposant ai-

sément du jeune indien Krishnan, meilleur
junior mondial 1979.

Chez les dames, Chris Evert-Lloyd,
sous le regard de son mari John venu en
simple spectateur, renvoyait a ses études
la toute jeune et toute grande Allemande
Claudia Kohde. La Tchécoslovaque Hana
Mandlikova, tête de série N° 4, se révéla

également très autoritaire (6-2 6-1) face
à la Roumaine Lucia Romanov.

Contrairement à toute attente, le duel
des deux Suissesses, Petra Delhees el
Christiane Jolissaint, au premier tour du
simple dames a été très déséquilibré. En
quarante minutes, Petra a éliminé sa rivale
sans même lui laisser un seul jeu (6-0
6-0) !

Du spectacle au
cœur de Neuchâtel

Jgke karting

L ACS-Kart-club de Neuchâtel
organise, dimanche une course na-
tionale de karting sur la place du
Port, à Neuchâtel. Depuis les fa-
meuses courses de Serrières et de
Pierre-à-Bot, les Neuchâtelois n'a-
vaient plus organisé de courses
« ouvertes » à tous les licenciés
suisses.

En cette année 1981, l'ACS-Kart-
club de Neuchâtel frappe un grand
coup en organisant une course au
cœur même de la ville, et ce dans le
cadre de la Quinzaine commerciale
neuchâteloise.©___¦

Le programme est copieux avec
une course comptant pour le cham-
pionnat catégorie « sport », une
course du championnat « junior » et
une course libre, le Grand Prix de
Neuchâtel.

Le tracé, remarquablement étu-
dié, devrait offrir au public un spec-
tacle de qualité en ce dernier di-
manche du mois de mai. Un ren-
dez-vous qu'il ne faudra pas man-
quer , ce d'autant plus que, depuis
quelques semaines, les pilotes du
club neuchâtelois réussissent debrillants résultats dans les différen-tes courses en Suisse. Ce qui de-vrait donner un attrait supplémen-
taire aux épreuves qui se déroule-
ront sur le port.

___£__ hippisme i
Tradition bien sympathique que celle

du concours amical de Fenin organisé par
l'Association du Centre équestre de Fenin
(ACEF), le jour de l'Ascension.

Cette manifestation a la particularité
unique d'être ouverte à tous les cavaliers
de saut, avec et sans licence. D'autre part,
il y a toujours possibilité de s'inscrire sur
la place de concours. C'est aussi la seule
occasion pour les cavaliers régionaux de
côtoyer, dans les mêmes épreuves qu'eux,
les plus fines « cravaches » au bénéfice
d'une licence nationale.

De plus, chaque année, on a l'occasion
de voir des concurrents faisant partie du
cadre « A » de l'équipe suisse ! Certes, ces
cavaliers se déplacent avec de jeunes
chevaux, mais le spectateur a tout de
même la possibilité de voir évoluer des
cavaliers de grande classe !

Demain, le verdoyant paddock du ma-
nège de Fenin sera en fête. Peut-être ver-
rons-nous les concurrents régionaux tenir
la dragée haute aux redoutables cavaliers
nationaux ?

Demain : concours
amical de Fenin

Interclubs: les dames du Mail
jouent « placé» en première ligue

Le week-end passé s'est déroulé le qua-
trième tour du championnat interclubs.
Une nouvelle fois, la pluie a perturbé les
rencontres , deux d'entre elles ont d'ailleurs
été renvoyées à une date ultérieure.

En première ligue , seules les dames ont
joué ; elles se sont rendues au T. C. Lawn
Berne , où elles ont acquis une nouvelle
victoire par 4 à 2. Samed i lors du dernier
tour , elles affronteront à domicile , dans une
rencontre déterminante pour la première
place du groupe , le T. C. Olten.

En deuxième ligue , le Mail , privé de trois
de ses princi paux éléments , ne pouvant plus
espérer sortir champion de groupe et n 'é-
tant aucunement menacé de relegation, a
délégué une équipe de juniors pour aller le

représenter à Brigue. Ce déplacement s'est
soldé par une défaite sans appel : 9 à 0.

En troisième ligue, les dames de Mail I
recevaient celles de Stade Lausanne . Les
Neuchâteloises se sont imposées par 4 à 2.

Mail II recevait le T.C. Neuchât el; ce
derby féminin a tourné nettement à l'avan-
tage des dames du haut de la ville ( 5 à  !),•
Le seul match remporté par le Mail l'a etc
de haute lutte par A. Chabloz qui s'est
imposée au troisième set par 12 à 10.

Chez les messieurs , seul Mail II , en de-
placement au Locle a joué ; nous ne con-
naissons que le résultat final: défaite du
Mail par 5 à 4. ¦!• ¦>•

Neuchâtel Xamax poursuit sa campa-
gne d'engagement ou de réengagements
pour la saison prochaine. Il vient de si-
gner un nouveau contrat avec son défen-
seur Silvano Bianchi pour deux nouvelles
saisons. Le Tessinois (24 ans) peut éga-
lement évoluer au milieu du terrain.

De plus, hier soir , Neuchâtel Xamax a
battu une sélection de l'Ecole de recrues
de Chamblon par 6-2 (2-1).

Bianchi et Xamax
liés pour 2 ans

Pour affronter l'Angleterre à Bâle

L'entraîneur national Paul Wolfisberg
s'est tenu à la formation standard pour la
rencontre éliminatoire de Coupe du mon-
de, face à l'Angleterre, de samedi pro-

chain à Bâle. Toutefois, le défenseur des
Young Boys Martin Weber remplacera le
Zuricois Heinz Hermann, suspendu.

Il faudra attendre la finale de la Coupe
de la Ligue entre Lausanne et Zurich pour
connaître le seizième homme qui sera dé-
signé entre Bruno Graf (Chiasso), Claude
Ryf (Lausanne), Lucien Favre (Xamax) et
Peter Risi (Lueerne). Roger Berbig, le
troisième gardien, restera de piquet.

LA SELECTION SUISSE
Gardiens : Erich Burgener (Lausan-

ne), Karl Engel (Neuchâtel Xamax). -
Défenseurs : André Egli (Grasshopper),
Heinz Luedi (Zurich), Martin Weber
(Young Boys), Gian-Pietro Zappa
(Zurich), Herbert Hermann (Grass-
hopper). - Milieu de terrain et atta-
quants : Umberto Barberis (AS Mona-
co), René Botteron (FC Cologne), Ruedi
Elsener (Zurich), Erni Maissen (Bâle),
Fredy Scheiwiler (Saint-Gall), Claudio
Sulser (Grasshopper), Roger Wehrli
(Grasshopper), Hanspeter Zwicker
(Zurich).

Sélection des moins de 21 ans
pour la Coupe d'Europe de diman-
che face à l'Angleterre, à Neuchâ-
tel : Bertrand Filistorf (Bulle), Giorgio
Mellacina (Bellinzone), Guy Dutoit (Ser-
vette), Alain Geiger (Sion), Patrick Ho-
chstrasser (Chênois), Roger Kundert
(Zurich), Marco Schaellibaum (Grass-
hopper), Markus Zeender (Nordstern),
Martin Andermatt (Wettingen), Lucien
Favre (Neuchâtel Xamax), Philippe Perret
(Neuchâtel Xamax), Christoph Saunier
(Sion), Markus Schneider (Wettingen) et
Rolf Zahnd (Young Boys).
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Nous cherchons

DESSINATEUR
pour notre bureau de construction.

Activité variée, comprenant :

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

Les intéressés sont priés de s'adresser à :
CIR , Direction technique, 2076 Gais.
Tél. (032) 8313 33. ,363,36

SEULEMENT
70 CENTIMES

LE MOT !
C'est le prix d'une

petite annonce
au tarif (très) réduit qui
_^ vous facilite la vente et l'achat de tous objets, meubles,
9 vêtements, skis, chaussures, etc. (véhicules à moteur

exceptés) ;

A vous permet de trouver une chambre, un garage ou un
appartement à louer ;

A vous aide à trouver une femme de ménage, une garde
d'enfants, etc. ;

A vous procure un emploi à plein temps ou à temps partiel

(Annonces commerciales exclues)

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.

FEMME DE MÉNAGE 2jours par semaine.
Tél. 33-38.61. ie.6i.65

1 LIT AVEC ENTOURAGE, 1 table de cuisine,
2 chaises, 1 lampe suspension, vaisselle, draps.
Tél. (038) 24'49 13, le soir. isi90-6i

DÉRIVEUR 505 Parker 78-79, état neuf, grée-
ment + voiles (3jx.) 81, complet pour régate.
Prix très intéressant. Tél. (038) 55 21 20.

18117-61

LIT FRANÇAIS AVEC LITERIE, 500 fr.
Tél. 41 12 91. 18166 61

BUREAU BOIS-MÊTAL, beau salon tissu, ba-
huts. meubles peints (style français), pendule de
parquet style anglais, lustres, appliques et lanter-
nes en bronze, etc. Etat neuf, prix intéressants.
Tél. (038) 51 23 35. 18043- 61

2 FAUTEUILS ET 1 CANAPÉ noir. 500 fr.
Tél. 42 46 04. 18175-61

EN PARFAIT ÉTAT ET COMPLET : AUVENT
en toile pour caravane, dimensions 4 m 50 sur
2 m 20. Tél. (038) 31 45 17. 1B200 ei

CONGÉLATEUR-ARMOIRE ELECTROLUX
240 litres, parfait état, 580 fr. Tél. jour : 33 13 72
(interne 27) - soir : 33 12 10. 1B123-61

3 POSTES LANCO et potences d'horlogerie.
Tél. 25 67 40. 1a1.54.6i

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE SCHOLTES, four
autonettoyant, 4 plaques, état de neuf. Bas prix.
Tél. 24 51 80. 18176 61

VÉLOMOTEUR MAXI PUCH état neuf.
550 fr. ; TV noir-blanc portative, 12 programmes.
450 f r. Tél. (038) 42 36 18. ieie9-ei

PLANCHE À VOILE, excellent état, bas prix.
Tél. 33 21 05. 1B182-61

1 BLOC CUISINE de 2.68/65 cm comprenant
1 cuisinière électrique 4 plaques, four + infra-
rouge, 1 lave-vaisselle, plonge, armoires range-
ments. Tél. 46 17 10. 18186-61

CROCHET DE REMORQUE pour Lada et Fiat
124 1200-1600 complet, excellent état, 60 fr.
Tél. (038) 42 5917. 1B153 61

CHIENNE SETTER ANGLAIS tricolore.
16 mois, propre (appartement). Tél. (038)
66 1514. 15633-61

VIDEO-RECORDER Philips N1702. état de
neuf, garantie. 1200 fr. Tél. 53 22 68. 18197-61

CILO BELMONDO 2 vitesses, révisé, bon état,
500 fr. Tél. 25 98 14. 18164-61

CUVETTE WC complète et petit lavabo.
Tél. 24 11 15. 18189 61

BATTERIE O'OCCASION pour débutant.
Tél. 53 22 68. isiss-ej

MAXI PUCH + Velosolex , vélo de course
Tél. 31 8914. 18154 62

C O L O M B I E R  A P P A R T E M E N T  DE
2 PIÈCES légèrement mansardé, cuisine agen-
cée, salle de bains. Location 260 fr. + charges.
Adresser offres écrites à GB 1072 au bureau du
journal. 18162-63

LES HAUTS-GENEVEYS APPARTEMENT
2 PIÈCES dans maison bourgeoise, pour per-
sonne seule, confort, vue imprenable. Entrée â
convenir. Tél. (038) 53 20 54. 17 h 30 à
19 h 30. 18167-63

i

URGENT APPAR TEMENT DANS VERDU-
RE et calme, même dans ferme, avec bains,
jusqu'à 400 fr., pour le 1°' juin, Neuchâtel-
environs. Tél. (021 ) 95 14 35. 18166-64

ETUDIANT EN INFORMATIQUE cherche
travail à plein temps pour période 'juin-
juillet. Connaissances : Pascal, Fortran,
Basic, Modula 2, Assemblers divers. Tél.
(038) 33 52 47. ism.ee

DAME CHERCHE TRAVAIL À DOMICILE
(dactylographie ou autre). Tél. 31 62 46.

18010-66

JEUNE AFRICAINE (sans permis) cherche
emploi comme ouvrière ou aide de maison.
Tél. 2413 59. 18172-66

CUISINIER CHERCHE PLACE pour début
juin (fin d'école de recrues). Tél. 31 33 94.

18202-66

ETUDIANTE CHERCHE PLACE vendeuse ou
réceptionniste, du 14 juillet au 8 août 1981,
environ 5-6 h / jour , allemand, français, connais-
sances anglais (cert. PTT). Adresser offres écri-
tes à BW 1067 au bureau du journal. 15631-66

DAME CHERCHE TRAVAIL dans kiosque ou
autres, l'après-midi. Tél. 25 87 61. 18166-66

JE CHERCHE UNE PLACE COMME AIDE-
VÉTÈRINAIRE dans la région de Neuchâtel.
Adresser offres écrites à HC 1073 au bureau du
journal. 18201-66

SECRÉTAIRE français/allemand. 37 ans, bon-
nes références, allemande, cherche travail 3-4
heures/jour (permis B étudiants) ou toute la
journée si permis de travail. Adresser offres
écrites à AV 1066 au" bureau du journal.

15632-66

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

144389-67

AUBERGE DE JEUNESSE RÉCOLTE pour
son marché aux puces du 20 ju in 1981. tous
bibelots, meubles, livres, vaisselle, vêtements,
etc. Pour ramassage : tél. 25 79 40. 14508 67

QUEL ÉTUDIANT DONNERAIT LEÇONS DE
FRANÇAIS (conversation) à garçon alémani-
que de 14ans ? Tél. jour : 3313 72 (interne 27)
- soir: 331210. -, 18122 67

CHIENS : bouvier bernois, labrador croisé, ber-
ger allemand croisé, cherchent bon foyer. Tél.
(038) 25 03 74. 18173 67

MONSIEUR CÉLIBATAIRE. 46 ans. cherche
amie compréhensive pour rompre solitude. Ecrire
à CX 1068 au bureau du journal. 18155-67

*
VIE A DEUX. 28 ans. sincère, gentil, compré-
hensif, souhaite rencontrer jeune fille pour parta-
ger un appartement. Ecrire à 27.05 • 1263 au
bureau du journal. 13179-67

QUI DONNERAIT-LEÇONS D'ALLEMAND à
enfant de V" scientifique ? Tél. 33 38 61.

18168 67

VEUF, RETRAITÉ, désire connaître dame pour
sorties et voyages. Ecrire à ID 1074 au bureau du
journal. 18194 67

EUROCENTRE NEUCHÂTEL cherche encore
deux familles ou dames seules disposées à
héberger en demi-pension, pour 3 ou 6 semaines
dès le 11 juillet , une dame d'un certain âge. Ville
ou environs immédiats si possible. R. Herzberg.
tél. 33 35 13. 18139-67

A DONNER JEUNES CHIENS croisés berger
allemand. Tél. 36 15 78. isi46 67

GALERIE ARTS ANCIENS
Pierres-Yves Gabus - 2022 Bevaix

Service d'estimation et d'achat
TABLEAUX SUISSES
TABLEAUX ANCIENS
LIVRES. GRAVURES
OBJETS D'ARTS, etc.

Rensei gnements tans engagement.
Tél. (038) 46 16 09 ou 1038) 55 17 76 de 19 h É 20 heures.

11493-10
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Entreprise de construction
de Neuchâtel'engage

employée
de bureau

dynamique pour correspondance,
facturation, devis, salaire.

Tél. 24 44 66. 15628-36

Nous cherchons pour compléter no-
tre personnel médical

infirmier (ère)
ou

infirmier (ère) assistant (e)
Appartement à disposition.
Faire offres écrites :
Etablissement médico-social
E. Candaux,
1422 Bru s/Grandson. 15525-36

Nous cherchons

ÉLECTRONICIEN
Ingénieur ETS

pour notre groupe de recherches et de construction.

L'état de nos travaux exige que vous ayez quelque expérience
dans le domaine de la technique des télécommunications ou que
vos études vous y aient préparé.

Nous vous assurons une mise au courant minutieuse et vous
offrons un travail passionnant dans une ambiance agréable.

Semaine de 40 heures, horaire flexible, caisse de pension,
restaurant d'entreprise, etc.

Adressez vos offres à

EUMIG-BOLEX
INTERNATIONAL SA

1401 YVERDON
ou contactez notre bureau du personnel au (024) 21 60 21, qui
vous renseignera, sans engagement. 15888-36

WM QUINZAINE
II 1 M DE NEUCHATEL
Basil du 29 mai au 13 juin

f JEUNES GENS
VENEZ. CONSTRUIRE
VOTRE AVENIR CHEZ 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
CO/nl/73 Pour la rentrée d'août

f/OÙf/B S3 nous engageons

18, rue de la Gare _»¦-_>» ¦ nnnpiivin

WTStSSS! DES APPRENTIS
> ¦ —' MAÇONS

il inscrivez-vous pour un stage d'essai

;l Nom et prénom : né le 

[I Adresse complète : 

fi Profession choisie : 

1 Rayon de domicile: Colombier-Onnens/VD. 13457-40
V /

Famille française,
cherche

jeune fille
au pair. Pour garder
bébé d'une année.
Nourrie, logée, vie de
famille.
Tél. (038) 42 3014,
après 18 heures.

1B199-36

les concepts
publicitaires
aussi
PLUS QUE
JAMAIS
la publicité

est
l'affaire

de
spécialistes

Service de publicité
FAN-L'EXPRESS
Tél. (038) 25 65 01

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

Je cherche

OUVRIERS/ÈRES
à temps complet pour
travaux de voilerie.

Tél. 46 46 13.
15635-36



Dans le cadre de notre succursale de Cressier nous engageons
pour quelques heures par semaine

MAGASINIER-
AUXILIAIRE

(éventuellement retraité)

SShmutz,
Aciers - Plastics - Métaux

2088 Cressier - Tél. (038) 47 13 74 (M. Matile) ISBH-M

Nous désirons engager pour notre département exploitation du

PERSONNEL
FÉMININ

pour mise en place et préparation de commandes.

Horaire partiel de 20-22 heures par semaine.
Travail propre et individuel.
Semaine de 5 jours.

Faire offres sous chiffres 28-900113 à Publicitas,
Treille 9, 2001 Neuchâtel. 15539-36

• ^̂ Fi.nnNy -: ¦
«[*£=-—<A Dessous et mode
^̂ ^F̂  pour les loisirs

POSSIBILITÉS D'AVANCEMENT
pour des vendeuses capables et enthousiastes.

Vous êtes sans doute satisfaite de votre poste, mais
avez-vous déjà pensé que vous pourriez améliorer
votre situation ?
BELDONA vous offre la possibilité de commencer
comme vendeuse et de devenir

SUPPLÉANTE
DE LA

GÉRANTE
après formation approfondie, ou même d'assumer la
responsabilité pour une succursale. Si vous aimez le
conseil et le service d'une clientèle exigeante, si vous
possédez de bonnes connaissances de la branche
textile, de l'initiative et le sens des responsabilités,
n'hésitez pas à nous écrire. M"0 Telle se réjouira de
votre offre d'emploi.

BELDONA S.A., case postale, 5401 Baden.
15527-36

Pour faire face à l'important développement de
notre entreprise dans le nord vaudois, nous enga-
geons tout de suite ou pour date à convenir

UN CHEF VENDEUR
DE VOITURES

'4
¦ .

Apte à diriger un centre de vente, représentant
plusieurs marques de voitures et petits utilitaires
bien introduits.

Nous demandons :
- CFC d'employé de commerce ou d'une branche

de l'automobile
- connaissance de la partie administrative d'un

service de vente
- quelques années de pratique dans la vente de

voitures
- âge 30-40 ans.

Nous offrons :
- poste indépendant avec responsabilités
- salaire en rapport avec les aptitudes
- commissions, participation au rendement
- situation stable pour personne qualifiée.

Prière d'adresser les offres manuscrites avec
curriculum vitae, certificats, photographie,
sous chiffres 22-14184 à Publicitas, 1401
Yverdon. 15525 36

j ^$ iZ %.  |g ĵ!â:"^^___PWM_____l-__W_nl̂ __-_-__r K_T

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

employé
de commerce G

souhaitant occuper un emploi procurant une
certaine indépendance ainsi que la possibilité
d'assumer, après formation, des responsabili-
tés.
Des connaissances de la branche assurances ou
d'une autre langue que le français ne sont pas
indispensables. Age souhaité : 23 à 27 ans,
environ.
Renseignements détaillés, sans engage-
ment de votre part, auprès du Bureau du
personnel de La Neuchâteloise-Assuran-
ces, rue de Monruz 2, 2002 Neuchâtel.
Tél. 21 11 71, interne 315. 15529 35

'•<% ÊJBÊÊÊtSfl
LEMO S.A., électrotechnique, rte de Lausanne,
1110 Morges, cherche à engager pour entrée
immédiate ou à convenir un

MÉCANICIEN
avec notions d'électricité

en possession du certificat fédéral de capacité.
Nous offrons :
- Place stable '
- Salaire en rapport avec les capacités
- 13me salaire -
- 4 semaines de vacances
- Avantages sociaux d'une entreprise moderne

Les personnes intéressées voudront bien
adresser leurs offres de service avec curri-
culum vitae et copies de certificats au

v service du personnel de LEMO S.A., Mor-
ges. 15523-36

' ELECTROTECHNIQUE
1W Morges
Tél. 021- 71 13 «/- 42-43 mmmm

Nous sommes une entreprise spécialisée dans le '
travail des métaux précieux, principalement :
affinage, fonderie, laminage, tréfilage,
étampage, étirage, et cherchons

$ EMPLOYÉS D'ATELIER
susceptibles d'être formés à nos diverses activités.

Conditions d'engagement et prestations sociales
modernes. Horaire mobile.

Les candidats sont priés d'adresser leurs offres ou
de téléphoner à notre service du personnel qui
fournira tous renseignements complémentaires.

MÉTAUX PRÉCIEUX S.A. METALOR
avenue du Vignoble 2, 2000 Neuchâtel 9.
Tél. (038) 21 21 51, interne 377.

.0421-36

¦ Piersa S. A.
] Eléments

1 1 préfabriqués

I I | | 2074 Marin
engage immédiatement ou pour date à convenir

conducteurs de ponts roulants
façonneurs d'acier d'armature

(éventuellement formation assurée par nos soins).

serruriers qualifiés
maçons qualifiés

Travaux variés et intéressants.
Etrangers avec permis de séjour valable. §

c.
Veuillez faire les offres au tél. (038) 33 10 41. _
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1 D/^° 

 ̂  ̂ St-Georges d'Orques 79 n .. 11 QC .L1 .. -A I
V f̂V /N ŷ 
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Toute l'école est déchaînée !

LE LYCÉE DES CANCRES !
> ROCK'N'ROLL HIGH SCHOOL

Musique : The Ramones.
Paul McCartney & Wings, o

Fleetwood Mac, Alice Cooper, ^Chuck Berry, etc. S
V.o. angl. - texte français

TE U D I  A 
J fo 

1 6 A N S  | |H | '»TJ COLOMBIER
W i£T VA/ ;?,- / /Ji  U  ̂̂  l'arrêt du tram)

30 l/tV* j *\lirlM^.1.** Dimanche et mercredi 20 h 30 18 ans

efêïïkïïlÊ DMVflEN
i ¦WMflË} fife LA MALEDICTION II ?
/ ( j_n_| !___ ¦•/ ^Hajf Quand les forces du 

mal
A-< ̂ _»ffy gj K1 IW1 [ i ' prendront le pouvoir.. .

\ W / w ™*fch** %L B̂  l . _ _ _ _ _  

au myon <(C0MESTIBLE»

•rkkNrf> Brochets ftn 0*̂• fi§B^$L"
™ -: _# importés , entiers, vidés « ffll IlOIMUUl

. W Ŝ /̂ pièces de 800- 12œ g IeS 100 Q BUU *ï
\ \ 'V^sKpSiS______ <' ^'̂ ^^^^^ 0 0 ° 

(,-Ki heu (le -,9b) m g r::

^^^^^^  ̂
Darnes de brochet <e5 100 g V Q6 UlïlUB

à la°|»isfotiiMri«^^H Crev
ettes eûtes, décortiquées 3" |J|-

^̂ ^B f^^^^^  ̂ ^̂ ^̂ ^^̂  ̂ ^̂ ^^̂ ^̂ BBH Jg 15886-10

I

TISSUS I
1000 pièces en stock CWJM

t 

Centre de couture »
BERNINA ~Mi.

L. CARRARD ^Epancheurs 9
Neuchâtel

13649-10
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/ l/GWCZT â self» vous offre-un grand choix de La Chaux-, St. Imier.
( U»V'JA /7 f̂irU^Pt  ̂ meubles à emporter «sous le de-Fonds f
I fO>A^ tf UCr̂ ur » bras»: mobilier de studio et de /
V séjour ainsi que de pièces isolées. Fleurier S

^
Moco/

ifl /- ¦—'""̂  Possibilités de combinaison près- /^Cernier
OUIJ; que illimitées à des prix sans con-
A*" *̂—•""—"̂ -•v currence. Yverdon Bienne

( ~ I * • ->
Il A 13 _a / Neuchâtel
U/ )" "̂ -̂ r>a 

M f" T {*"S Expo et stock I —| Facilités W&2
I | t * f 10 000 nv à Cernier I "1 de paiement k_*__l

Parking gratuit f>J Renseignements: ^ O  Essence discount • ï""j l
I ¦ Tel. 038/53 32 22 t-t-i Diga II
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ON REMET ÇÀ...
Une montagne de rôtis roulés (env. 420 kg) !

GLETTERENS
Salle d'école et restaurant

MERCREDI 27 mai 1981 dès 20 h 30

SENSATIONNEL LOTO
25 séries pour Fr. 10.— - Magnifique monaco -

13661-10 F.-C. Gletterens-vétérans

__f B̂F Dès jeudi
W mr AW __tt__ _̂_____\m ' Tous les soirs

mW
^

M̂ JM^ŒM 20 h 45
m̂ ^m̂ ^̂ m^̂

mmm
'̂ ^̂̂^  ̂ Jeudi, samedi

Tél. 25 55 55 en français dimanche-
m ¦¦ _ __ _ __ _¦ -mercredi 15 h
Ire VISIO N

d è s  18 a n s  r é v o l u s

i™ " , 'lT-! U
D'UN ÉROTISME ' , |M fy. |

|| raffiné i \ ¦È*iMwi4\ s P
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M QUINZAINE DE NEUCHÂTEL

f|L jj samedi 13 juin:

U ĵ QUINZAINE-BESANÇON-TN?

f >̂
LES BONNES

SALADES
au

PAVILLON
DES FALAISES

Tél. 25 84 98
1 10392-10 .

Marina
die netteste
Versuchung
die esje gab

NEU INBIEL
Tel. (032) 23 25 46
Mo-Fr
12-22.00 Uhr.

13609-10

DÉMÉNAGEMENTS L
TRANSPORTS - LIVRAISONS I

locaux, suisses et internationaux ¦

PHILIPPOZ-DUCOMMUN I
Tél. (038) 25 29 95 - Neuchâtel ¦

Un coup de fil, nous nous rendons à domicile.
Devis sans engagement. . . l

128789-A

j"* Tous les jours 18 h 30 - 20 h 45 |__ a;?i£.
¦ El ___ 9 sauf Jeudi, samedi-dimanche 17 h 30-20 h 45 2me Semaine pë ans

fg P̂ fl ̂ J** matinées : jeudi, samedi-dimanche , mercredi 15 h i
27 faubourg du uc En grande première vision. Un record de recettes dans 12 villes de Suisse
Téléphone 25 88 88 a r
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d'après le fameux best-seller: Christiane F. - Wir Kinder vom Bahnhof Zoo
Avec NATIA BRUNKHORST et THOMAS HAUSTEIN et la participation spéciale de 1 DAVID BOWÏË1

Mise en scène: ULRICH EDEL © "SF&±H_ IF S _ï_ SbG 15969.10

Transformation
et retouche

de
vestons -
pantalons

manteaux - robes
costumes

RÉPARATION
de poches

et fermetures éclair
à pantalons

SUR MESURE
costumes -
manteaux
et robes

R. POFFET
Tailleur, Ecluse 10

Neuchâtel
Tél. (038) 25 90 17

136007.10

Ecrlteaux
en vente au

bureau du loumal

Centre
d'analyse
personnelle
graphologie,
chirologie,
astrologie. Cours
et consultations.

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

11474-10

W ïWiJ*]4d TOUS LES SOIRS A 20 h 30 - MERCREDI - JEUDI - LUNDI: Matinée : 15 h BJJĤ . 
14 

ans
SAMEDI, DIMANCHE: Matinées à 15 h et 17 h 15] 16A NS Et ¦
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Seul le

X

prêt Procrédit
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

1 ... ' •—¦ H.§ ! Veuillez me verser Fr. \|
I Je rembourserai par mois Fr I
I

^
^a»a^>a^^

 ̂
I Nom

/ rapide \ ¦P enom
( simple I !Rue No
1 _!•_._ M. 1 ¦ NP/localité IV discretJ \

^̂_ __^r I à adresser 
dès 

aujourd'hui à I

^̂  
l Banque Procrédit I

^M ¦̂ Ĥ Ĥ ^MH' 2001 Neuchâtel. Avenue Rousseau 5

| Tel 038-24 6363 ,, M3 ¦

N| QUINZAINE DE NEUCHÂTEL

WjnÊ Dimanche 31 mai:
; il i 9 Place du Port,

aaàa KARTING!

Gll Viennes
Astrologie - conseil

et prévisionnelle
Consultations sur rendez-vous.

Tél. (038) 25 27 64.
Bureau : 13, rue du Seyon,
Neuchâtel. 140746-10

aaa

11 NaWB WC P
\ /Qf{ -sasS Ĵ airtour suisse

uacctnce/cluh
ttt flfO'ttfUG 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.-

__ tUtttSlC Du sport à gogo au Club El Kebir:
/" _ \̂ voile, tennis (7 courts), windsurfing, judo, yoga,

j f *fT \ ping-pong, etc.
( ** **&& j Logement en bungalows modernes et confortables.
V Ŝ J I- Repas dans les divers restaurants du club avec vin
X^V/ gratuit à discrétion.

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

tT£Ht4_ï (iU SUi* 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.-

^£ Wagons-lits TOWDSOTTD®
2001 Neuchâtel
Place Pury 1
Tél. (038) 24 41 51 " , ,2252.,o

k-j^̂ ^ âJ^^̂ /IARTl... l'art de bien voyager.

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

Envols: 5-18 juillet,

14 jours Fr.'4860.-. A
A votre agence de voyages ou; 

^̂  W_F

fllflfff
•3 !»£_ ,

2001 Neuchâte l * <* jH*f ĝ
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POUR VOUS MADAME
Un menu busses cnlories
Jus de tomates
Salade niçoise au thon
Fromage maigre

LE PLAT DU JOUR :

Salade niçoise au thon
Pour 4 personnes : 6 belles tomates
fermes, un petit concombre, 1 poivron
vert, 4 petits oignons frais, une boîte de
200 g de thon, 2 œufs durs, 6 petits
artichauts crus, une feuille de basilic, une
gousse d'ail, 2 cuillères d'huile d'olive, 1
cuillère de vinaigre de vin.
Coupez les tomates en quartiers, salez-les
et laissez-les reposer.
Coupez en fines rondelles le concombre,
salez et laissez dégorger.
Emincez l'ail, les oignons et coupez les
poivrons en filets. Emiettez le thori.
Coupez les fonds d'artichauts (citronnés
pour qu'ils ne noircissent pas) en lamel-
les. Mélangez tout cela dans le saladier,
en ajoutant les œufs coupés en quartiers.
Au dernier moment , égouttez les tomates,
épongez les concombres et mélangez-les
au reste.
Assaisonnez en délayant d'abord le basi-
lic pilé dans le vinaigre avec sel et poivre.

avant d ajouter l'huile. Mélangez délica-
tement et mettez le saladier quelques mi-
nutes au réfrigérateur avant de servir.
Dans le cadre d'un menu basses calories,
il est bien sûr possible de remplacer la
vinaigrette par une sauce « minceur » au
citron... mais la tradition de la salade ni-
çoise y perd !

Le conseil du chef
Du printemps pour 'l'hiver
Profitez de l'abondance de légumes pour
les congeler.
Epluchez une petite botte de carottes, des
navets nouveaux, une douzaine de petits
oignons et 250 g de haricots verts. Ecos-
sez 400 g de petits pois. Lavez une laitue
et coupez une tranche de lard frais en
morceaux.
Faites revenir au beurre lard et petits oi-
gnons, ajoutez carottes et navets en mor-
ceaux. Laissez dorer puis ajoutez la laitue
coupée en quartiers, petits pois et hari-
cots verts en tronçons. Salez, poivrez,
laissez mijoter doucement à cquvert pen-
dant 10 min.
Mouillez avec un bol de bouillon (eau +
cube) et prolongez la cuisson 15 à 20
min environ. Laissez refroidir la prépara-
tion avant de remplir des barquettes d'a-
luminium que vous mettrez au congéla-
teur (fermées et datées évidemment).

' ' -t

Sylvion Guenot, bûcheron, Fontainemelon: ....•.•¦:__ f̂ii_l

«Dans ma branche, pour «scier» la soif; !lf0^̂ 00k
Rivella est idéal. Et ça garde les réflexes!» IfçrSiisJi
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I Aspirateur
I I Electrolux Z 302 f
J I construction robuste I
1 accessoires inclus J;L. Prix FUSt Fr. 198.- I
5 d'autres modèles j :
î le plus avantageux t
Z • Le plus grand choix en j :
7 marques de qualité telles: J

7 AEG , Electrolux , Miele, r
¦ Nilfisk . Volta . Rotel . Philips *

f • Constamment des modèles l
± d'exposition à prix bas -

- Garantie de prix _=ust: \\
n Argent remboursé, -
• si vous trouvez le même i
* meilleur marché ailleurs. .

I Marin. Marin-Centre 038/3348 48 ""
I Bienne. 36. Pue Centrale 032/22 85 25 *
I Chaux-de-Fonds. Jumbo 039/26 68 65 U

i I Villars s. Glône. Jumtao Moncor 037/24 54 14 —< '< et 43 succursales i '

\EL 12310-10 fc

Il est blanc comme le lait,
sur la coiffeuse il plaît;
il est fait pour madame

quand elle a le vague à lame.

Le deuxième appareil* pour discuter
de mode et de beauté.

* Pourquoi ne pas vous offrir un deuxième appareil ETES
(un téléphone de table blanc) à partir de pi ra

Fr. 1.80 par mois. Le no 113 vous renseignera. ___U

illl QUINZAINE
[M DE NEUCHÂTEL
__________ 2 Samedi 30 mai à 10 h et à 15 h

SPECTACLE POUR LES MFAN1S

LA BOÎTE À RIRE
et ses célèbres clowns.
Rue du Bassin, côté Temple du bas.
Entrée gratuite.
Les invitations sont â retirer au bureau de réception de
la FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL
Patronage : FEUILLE D'AVIS - AUX ARMOURINS -
GONSET S.A. 1S894-10
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\T p our le tennis "

\- ': ' '¦ Raquettes:
; r̂

 ̂ plusieurs modèles, pour juniors et seniors, du débu-

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

Rossignol Head.
Cordages : avec boyaux synthétiques ou naturels. Tension selon
désir. Cordage personnalisé avec vos initiales.
Balles de tennis : différentes marques, plusieurs modèles.

: Habillement : shirts, T-shirts, pullovers, jupes, shorts, trainings,
i; vestes-blousons, chaussures

ainsi que tous les accessoires Adidas et Marlboro. 12321-10

Demandez /^C^Ss^notre _É___ftjfi___ Exposition
catalogue ^QPJ*j^i*Jj|̂ perrnanente

Il Le C'ut-du-Locle_^|̂ Ma|g JM|*|5^ Ĵél. 039/26 76 78
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NAISSANCES : Les enfants nés ce
jour seront instables et voudront toul
entreprendre en même temps, beau-
coup de choses demeureront ainsi ina-
chevées.
BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail : Vous serez très bousculés et
il vous faudra demander pendant quel-
que temps une aide. Amour : Ne vous
laissez pas envahir pendant le week-
end par certains membres de votre fa-
mille. Préservez votre intimité. Santé :
Vous avez fait quelques excès alimen-
taires ces derniers jours ; ayez une ali-
mentation saine et légère.

TAUREAU (21-4 au 21-5)
Travail : Les affaires se présenteront
sous un jour difficile. Une grande pru-
dence est recommandée dans le sec-
teur économique. Amour : Ne vous
engagez pas sur un coup de tête, vous
risqueriez de le regretter rapidement.
Santé : Le meilleur moyen de vous
sentir en bonne santé c'est de conser-
ver un excellent moral.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail : Vous serez très sollicité du
fait de l'absence d'un de vos collè-
gues. Ne vous paniquez pas. Amour :
Rapports affectifs agréables et sereins.
Faites preuve de patience en fin de
journée. Santé : Ne négligez pas de
soigner les blessures superficielles. El-
les risquent de s'envenimer.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail : Activité professionnelle de
routine, ne vous causant aucun pro-
blème. Faites du rangement. Amour :
Très bon équilibre avec les natifs du
Verseau. Un peu d'instabilité en fin

d après-midi. Santé : Prenez l'habitu-
de de porter une écharpe lorsque vous
sortez ; votre gorge est très fragile.
LION (24-7 au 23-8)
Travail : Quelques petites déconve-
nues risquent de vous assombrir. Ne
vous alarmez pas pour autant.
Amour : Conciliation et souplesse
avec les natifs du Taureau. Sachez re-
connaître vos torts. Santé : Quelques
massages au gant de crin après votre
douche seraient bénéfiques pour votre
cellulite.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : N'accordez pas trop d'impor-
tance aux remarques qui vous seront
faites. Elles ne sont pas méchantes.
Amour : Exaltation et passion gou-
verneront cette journée. Ambiance un
peu tendue dans la soirée. Santé :
Essayez de remplacer le vinaigre par
un jus de citron dans vos salades qui
seront plus digestes.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : Vous vous acquitterez de vos
tâches avec îa plus grande facilité.
Ayez confiance en vous. Amour : Sé-
rénité profonde des coeurs. Joie et
bonheur tout au long de cette journée
seront présents. Santé : Si vous souf-
frez de maux de dents, n'attendez pas
pour prendre rendez-vous avec votre
dentiste.

SCORPION (24-10 au 22-11)
Travail : N'abdiquez pas précipitam-
ment votre autorité. Il faut vous impo-
ser en douceur et souplesse. Amour :
Votre coeur impulsif et exigeant sera
comblé. Excellente entente avec le
deuxième décan du Taureau. Santé :

La nostalgie gouvernera cette journée.
Apportez plus d'attention à votre régi-
me. Mangez plus de poissons.
SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)
Travail : Ne commettez aucune négli-
gence en ce moment, apportez la plus
grande attention à tout ce que vous
faites. Amour : Vous ne devez pas
vous écouter. Réagissez. Essayez de
mieux comprendre Pêtre cher. Santé :
Un régime végétarien peut vous con-
venir parfaitement. Vous devez proscri-
re à tout jamais l'alcool.
CAPRICORNE (23-12 au 20- 1)
Travail : Rien de fâcheux , mais votre
travail n'avancera pas et n'ira surtout
pas comme vous le souhaiteriez.
Amour : Toute hâte serait néfaste.
Vous devez encore attendre un peu
pour faire des projets sérieux. Santé :
Ce n'est pas en grignotant à longueur
de journée que vous réussirez à perdre
quelques kilos.
VERSEAU (21-1 au 19-2)
Travail : Vous manquez de ressort et
vous risquez d'avoir des surprises dé-
sagréables si vous ne réagissez pas.
Amour : Journée stable et bénéfique.
L'entente régnera tant avec vos amis
qu'avec l'être cher. Santé : Il faudrait
que vous supprimiez rapidement tous
les excitants : alcool, café, tabac.
POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail : Vous ne manquez pas d'es-
prit de décision, mais il ne faut pas
vous précipiter trop. Amour : Vous
n'avez aucune raison de vous montrer
jaloux et vous savez très bien que l'être
aimé en souffre. Santé : Soyez très
prudent si vous devez prendre la route
car vous êtes particulièrement nerveux.

MOTS CROISES
Problème N° 830

HORIZONTALEMENT
1. Déclin. 2. Refleurit en fin de saison.

Affirmation d'autrefois. 3. Limpidité des
pierres précieuses. Fin d'infinitif. Dignitaire
musulman. 4. Ecarter. 5. Note. Prince
légendaire. Conjonction. 6. Le raphia sert à
en faire. Grand vitrail circulaire. 7. Mit en
état de trouble. Pic des Pyrénées.
8. Pronom. Poissons d'eau douce. 9. Revê-
tir de toutes les perfections. 10. Passion-
nées. Qui manque de tendresse.

VERTICALEMENT
1. Naïf. Arbre. 2. Roue à gorge. Qui

manque d'assurance. 3. Légèrement ivre.
Mathématicien suisse. 4. Fleuve. Qui n'est
pas vif. Article. 5. Associations. Noir, c'est
le sarrasin. 6. Petit sillon. A moitié ivre.
7. Démonstratif. Conduites. 8. On passe
joyeusement de l'un à l'autre. Arbres.
9. Mises en demeure. Epoque où com-
mence un nouvel ordre de choses.
10. Mises à quelque distance les unes des
autres.

Solution du N° 829
HORIZONTALEMENT: 1. Palétuvier. -

2. Opulence. - 3. Rôti. Vu. Un. - 4. ONU.
Relu. - 5. Leste. Erra. - 6. ER. Ici. Gag. -
7. Epaulière. - 8. Cuir. Mâle. - 9. Ascètes.
Tu. - 10. Se. Séniles.

VERTICALEMENT: 1. Parole. Cas. -
2. Onéreuse. - 3. Lotus. Pic. - 4. Epi-
Tiares. - 5. Tu. Reçu. Te. - 6. Ulve. Ilmen. -
7. Veule. lasi. - 8. In. Urgel. - 9. Ecu. Rare-
té. - 10. Rengagé. Us.

Ascension
ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE

Collégiale: 10 h, culte avec sainte cène,
M. J. Piguet.

Temple du bas : 10 h 15, culte avec sainte cène,
M. J.-L. Parel.

Maladière: 9 h 45, culte avec sainte cène,
M. E. Hotz ; garderie d'enfants.

Ermitage: 9 h 30, culte avec sainte cène,
M. S. Fornerod.

Valangines: 10 h, culte avec sainte cène,
M. R. Perret.

Cadolles : 10 h, MM. M.-Edm. Perret et C. Amez-
Droz.

Serrières: 10 h, culte de ratification des catéchu-
mènes, M. A. Miaz.

Les Charmettes : 10 h, culte avec sainte cène
La Coudre-Monruz : 10 h, culte avec sainte cène.

DEUTSCHSPRACHIGE
REFORMIERTE KIRCHGEMEINDE

Temple du bas : 9 h, culte, sainte cène,
M. B. Burki, participation du Chœur paroissial.

Eglise évangélique libre, Neuchâtel : 10 h,
rencontre des Eglises libres à la Cité universi-
taire, Clos-Brochet 10, culte, M. F. Galvez.
10 h 45 et 14 h, a L'Eglise, lieu et signe d'espé-
rance?» par le professeur Emile Nicole.
15 h 30, concert spirituel par la Chorale des
étudiants de la Faculté libre de théologie évan-
gélique de Vaux-sur-Seine (Paris).

Eglise néo-apostolique, rue Gabriel-Lory 1 :
9 h 30, service divin.

Armée du Salut, rue de I Ecluse 18: Congrès de
l'Ascension à Lausanne.

DISTRICT DE NEUCHATEL
Lignières : 10 h 15, culte.
Nods : voir Lignières.
Saint-Biaise : 10 h, culte de l'Ascension, sainle

cène, M. J.-R. Laederach; 10 h,1 garderie de^petits (cure du bas).

DISTRICT DE BOUDRY
Auvernier : 9 h 45, culte. Bevaix: 10 h, culte

Bôle : 10 h, culte. Boudry : 10 h, culte. Colom-
bier : 9 h 45. culte. Corcelles : 10 h, culte. Cor
taillod: 10 h, culte. Perreux: 8 45, culte
Peseux: 10 h, culte. Rochefort : 10 h, culte
Saint-Aubin : 10 h, culte.

CULTES
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RÉSUMÉ: Mandrin, mis hors-la-loi , quitte son village pour toujours.

62. OÙ SE TROUVE DONC BÉLISSARD?

1) La deuxième visite de Mandrin est pour Cochebouche. Malgré
l'obscurité, son cheval saute sans rechigner au-dessus du ruisseau de Tal-
lard, au bord duquel se trouve la rustique cabane de bûcherons. « Je
savais que tu viendrais, lui dit le muletier. J'ai même préparé quelques
Vivres, au cas où ta route serait longue. » - ai Je préfère mettre les provi-
sions à l'abri, répond Mandrin qui attaque sans pitié un jambon moelleux
et odorant. Venons-en au fait : ma sœur Cécile t'a transmis mon message,
cet après-midi, mais ta réponse était laconique. Pourquoi?»

2) Mandrin déplie un papier que Cochebouche lui a renvoyé par l'inter-
médiaire de la jeune commissionnaire. « Depuis trois jours que je me
cache chez ma mère, dit-il, j'ai eu le temps de réfléchir. Seul, je serai vite
repéré. Compter sur les sympathies de quelques bergers isolés dans la
montagne, c'est tout juste m'accorder une semaine de répit avant d'être
conduit dans les prisons de Grenoble. Ma peau ne vaut pas plus cher que
celle d'un renard dont cent chasseurs suivraient la trace. Je dois m'enga-
ger dans une bande, à laquelle j'apporterai mes forces, et qui m'offrira les
siennes. C'est la raison pour laquelle je veux savoir où se cache Jean
Bélissard.»

3) « Et je t'ai répondu que les gens de cette espèce ne donnaient pas de
leurs nouvelles par la plume. Cela signifiait qu'une cachette ne peut être
révélée, par écrit, dans un billet confié à une gamine de treize ans. aa -
aa J'avais compris, dit Mandrin, et ma route passait forcément par cette
cabane qui m'a servi d'asile pendant deux semaines. A propos, quand je
serai parti, tu rentreras dans ta chaumière après avoir mis le feu à cet abri.
Je n'ai pas besoin de laisser des souvenirs derrière moi. L'avenir, c'est
Bélissard.»

J 4) Cochebouche hoche la tête, l'air navré : « Tu y tiens vraiment, à ce que
a je vois. C'est la petite sauvageonne, hein? Avec ses longs cheveux , ses
! hanches fines et sa manière de s'offrir pour mieux se refuser, elle te trotte
| dans la cervelle. »- ai Sacré nom I s'écrie l'accusé, rouge comme un coq, je
; croyais ne plus entendre parler de cette fille de rien du tout, Taneva, Nave-
! ta... » - n Vaneta, rectifie le muletier qui ajoute, en plissant les yeux, ne fais
] pas l'idiot, mon petit gars. »- « Comment peux-tu croire que, dans la situa-

tion où je me trouve, reprend Mandrin, je sois influencé par de vagues
désirs et l'envie de trousser des jupons dans la campagne? Allons, tu sais

J où est l'homme qui m'intéresse. Donnant, donnant, voici quel est mon
i plan.»
; Prochain épisode : Le salut par la bande

Mercredi
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf . toutes les heures, de 6.00 à 21.00 et à
12.30. 22.30 et 23.55. Stop-service à 10.00.
14.00, 15.00 et 16.00. 6.00 Journal du matin,
avec à : 6.00, 7.00. 8.00 Editions principales.
6.30 Actualités régionales. 6.40 Bon langage.
6.50 Sports. 6.58 Minute œcuménique. 7.30
Billet d'actualité. 7.45 Echanges. 8.05 Revue
de la presse romande. 8.10 env. Bulletin routier .
8.25 Mémento des spectacles et des concerts.
8.30 Sur demande (Tél. 021 ou 022 -
21 75 77). 9.30 Saute-mouton, avec à : 9.35
Les petits pas. 9.50 Muscade. 10.10 La Musar-
dise. 10.30 L'oreille fine, concours organisé
avec la collaboration des quotidiens romands.
Indice: Marjolaine. 11.30 Faites vos jeux,
avec : Le Kidiquoi. 12.05 Salut les cousins.
12.20 Un cheveu sur la soupe. 12.30 Journal
de midi, avec à : 13.00 env. Magazine d'actuali-
té. 13-30 Le pluie et le beau temps.

16.00 Le violon et le rossignol. 17.00 Les
invités de Jacques Bofford. 18.00 Journal du
soir, avec â : 18.10 env. Sports. 18.15 Actuali-
tés régionales. 18.30 Sans caféine. 19.00 Titres
de l'actualité. 19.05 env. Au jour le jour +
Revue de la presse suisse alémanique. 19.30 Le
Petit Alcazar. 20.00 Sport et musique. 22.30
Journal de nuit. 22.40 Petit Théâtre de nuit :
Carte vermeil (3). de Charles Maitre. 23.10
Blues in the night. 24.00 Hymne national.

RADIO ROMANDE 2

7.00 Les titres de l'actualité 7.05 (S) Suis-
se-musique. 9.00 Le temps d'apprendre, avec
è:  9.00 Radio éducative 9.30 Journal à une
voix. 9.35 Cours de langues par la radio. 10.00
Portes ouvertes sur l'université. 10.58 Minute
œcuménique. 11.00 (S) Perspectives musica-
les. 12.00 (S) Stéréo-balade. 12.50 Les con-
certs du jour 13.00 Formule 2. 13.15 (S) Vient
de paraître 14.00 Réalités. 15.00 (S) Suisse-
musique. 17.00 Journal à une voix. 17.05 (S)
Hot line. avec à : 17.05 Rock line. 18.00 Jazz
Une. 18.50 Per i lavoratori italiani in Svizzera.
19.20 Novitads. 19.30 Les titres de l'actualité.
19.35 La librairie des ondes. 20.00 (S) Paris
reçoit Lausanne, avec à . 20.00 Présentation du
concert. 20.30 Concert Orchestre de Chambre
de Lausanne et Chœur de la Radio suisse ro-
mande, direction Armin Jordan et André Char-
let. 22.30 (S) Le temps de créer : Poésie. 23.30
Informations. 23.35 Hymne national

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf. . 5.30, 6.00, 6.30. 7.00. 8.00. 9.00,
11.00. 12.30. 14.00. 16.00. 18.00. 22.00.
23.00. 24.00. 6.00. Club de nuit 6.00 Bon-
jour 8.00 Notabene 10.00 Agenda. 11.55
Pour les consommateurs. 12.15 Félicitations.
12.40 Rendez-vous de midi. 14.05 Musique
légère. 15-00 Notes et notices.

16.05 Pour les aînés. 17.00 Tandem. 18.30
Sport. 18.45 Actualités. 19.30 Top class clas-
sics. 20.30 Direct. 21.30 Pour les consomma-
leurs. 22.05 Music-box. 24.00 Club de nuit

Jeudi
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf. toutes les heures, de 6.00 à 21.00 et è
12.30. 22.30 et 23.55 6.00 Journal du matin,
avec à : 6.00. 7.00. 8.00 f timons principales.
6.30 Actualités régionales. 6.40 Bon langage.
6.50 Sports. 6.58 Minute œcuménique. 8.10
env. Bulletin routier. 8.25 Mémento des specta-
cles et des concerts. 8.30 Sur demande (Tél.
021 ou 022 - 21 75 77). 9.30 Saute-mouton,
avec à : 9.35 Les petits pas. 9.50 Muscade.
10.10 La Musardise. 10.30 L'oreille (me. con-
cours organisé avec la collaboration des quoti-
diens romands. Indice : Les croulants se por-
tent bien. 11.30 Faites vos jeux, avec : Le
Kidiquoi. 12.05 Salut les cousins. 12.20 Le
croquis. 12.30 Journal de midi, avec à : 13.00
env. Magazine d'actualité. 13.30 La pluie et le
beau temps.

16.00 Le violon et le rossignol. 17.00 Les
invités de Jacques Bofford. 18.00 Journal du
soir, avec à : 18.10 env. Sports. 18.15 Actuali-
tés régionales. 18.30 Sans caféine. 19.00 Titres
de l'actualité. 19.05 env. Au jour le jour . 19.30
Le Petit Alcazar . 20.00 Fête... comme chez
vous 21.00 Transit. 22.30 Journal de nuit.
22.40 Petit théâtre de nuit : Carte vermeil (4).
de Charles Maitre. 23.10 Blues in the night.
24.00 Hymne national.

RADIO ROMANDE 2

7.00 Musique. 7.05 (S) Suisse musique.
9.00 Informations. 9.05 Messe. 10.00 Culte.
11.00 (S) Perspectives musicales 12.00 (S)
Stéréo-balade. 12.50 Les concerts du jour .
13.00 Formule 2. 13.15 (S) Vient de paraître.
14.00 Réalités. 15.00 (S) Suisse-musique.
17.00 (S) Hot line. avec à :  17.00 Rock line.
18.00 Jazz line. 18.50 Per i lavoratori italiani in
Svizzera. 19.20 Novitads. 19.30 Promotion et
présentation des programmes. 19.35 La librairie
des ondes 20.00 Informations. 20.05 (S) A
l'opéra, avec à : 20.05 Concours lyrique. 20.20
Printemps lyrique lausannois : Les Cloches de
Corneville. opéra-comique en 3 actes, musique
de Robert Planquette. 23.00 Informations.
23.05 Hymne national.

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf. 7.00. 8.00. 9.00. 11.00. 12.30. 14.00.
16.00. 18.00. 22.00. 23.00. 24.00, 5.30 Club
de nuit. 7.05 Musique légère. 10.00 Agenda.
12.15 Félicitations. 12.40 Musique légère non-
stop. 14.05 Pages de Hiebner. Smding. Liszt et
Drigo. 15.00 Ulrich Beck au Studio 7.

16.05 Théâtre. 17.00 Tandem 18.30 Sport.
18.45 Actualités. 18.55 Magie de la musique.
20.30 Passepartout 21.30 La Revue 22.05
Nouvelles du jazz. 23-05 Country fia Western.
24.00 Club de nuit

iiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimi

RADIO

if MOT CACHÉ
SOLUTION: Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

AMUNDSEN

SOLUTION: Le mot a
former avec les lettres
inutilisées est :

AMUNDSEN

La publicité
rapporte
à ceux
qui en font !

Service de publicité
FAN-L'EXPRESS
Tél. (038) 25 65 01
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H MERCREDI i
(ft SUISSE fe"j ROMANDE Sroy
Jt 16.05 Point de mire
__Ë 16.15 Vision 2

A revoir:
-J La science pour tous -

d£ 17.05 Matt et Jenny
*̂ 22. Des femmes libres

17.35 Au pays du Ratamiaou
mm 17.50 Objectif
tfjjjjK Le magazine des jeunes
.—.m 18.25 Aventures de Hinkou

et Winkou
-JJ  ̂ 18.30 Suspens
tjSâ Pierre Bellemare raconte
—«a* 18.50 Un jour, une heure

19.15 Actuel
_y 19.30 Téléjournal

WË 19.50 Faites vos mots

j 20.10 Football
HI à Paris
mm Real Madnd-liverpool

"*! Finale de la Coupe d'Europe
J des clubs champions

J C'est Jean-Jacques Tillmann. grand
i «f s p é c i a l i s t e  es f o o t b a l l  qui
BEI commentera cet te rencont re
W_ explosive. (Photo TVR)

1 22.15 Xlll" Diorama
aa^-a ĵ Arnold Schônberg,
ajijjjj  ̂ par un groupe instrumental,¦''Jfc dirigé par Peter Burwick
"

j 22.50 Téléjournal

ĵjjfc III , ,

5j FRANCE 1 Çft\
SB 11.00 Tennis à Paris
-!___ Internationaux
"~n à Roland-Garros

J 12.25 Minutes pour les femmes

* 
12.30 Midi première '—.:̂ --̂ «=r
13.00 TF1  actualités f ¦ ?  :

] 13.35 Portes oui/ertes """**. '
R|g| 13.55 Tennis à Paris
ĵflj  ̂

17.35 Un, rue Sésame
"""""1 18.05 Avis de recherche

J 18.35 Les paris de T F1
ĵ* 18.50 Au 

festival 
de 

Cannes
)___, Palmarès 1981, en direct

1 19.25 TF1  actualités

H 20.00 Football
Wk à Paris

j Real Madrid-Liverpool
J Finale de la Coupe

^
*ft des clubs champions

Lî  21.45 La rage de 
lire

"1 Georges Suffert propose
\ Les désordres du couple

^
*ft 22.45 Tennis à Paris

_V__a Internationaux
' ""1 à Roland-Garros
, J 23.30 TF1  dernière

"¦Ha

Zl FRANCE 2 >#—
fd& - ¦¦ - ¦ 

Tff __
c™* 10.30 Ant iopeA2

j 11.15 Antiope A 2
"3g 12.05 Passez donc me voir
f^ 12.30 Julien (3)

D 

12.45 Antenne 2 première
13.35 Magazine régional

.jm 13.50 Face à vous
^Bà 14.00 Aujourd'hui Madame

~l Les mercredis de Madame

* J 15.15 Super Jaimie

^
Aft 2. Le canyon de la mort

ft l̂  16.10 Récré Antenne 2
"~"1 18.10 Cyclisme

___J Le Dauphiné libéré
/-jj *  18.30 C'est la vie

a 

18.50 Chiffres et lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 L'Escargot, jeu musical

/jjj^ 20.00 Antenne 2

? 
20.35 Palmarès 81

Spécial Julio Iglesias

^g 
21.35 Alain Decaux

? 
raconte..
César Borgia
un destin extraordinaire

/1Ĥ 22.40 Histoires courtes
r ""I - Les trouble-fête
l - Les nuits blanches

^£ 23.05 Antenne 2 dernière
1 *¦_,

FRANCE 3 <g> J
18.30 FR3jeunesse

Coup double |
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3 première g
19.20 Actualités régionales ri
19.40 Télévision régionale
19.55 Voyages de Jules Verne
20.00 Les jeux au Puy

20.30 Le marteau- i
piqueur l
film dé Charles Bitsch |
Une histoire originale, i
pleine d'humour.
Mais, derrière le rire, J
se cachent des problèmes |
sérieux ¦

Soir 3 dernière

SVIZZERA ~7Wr BITALIANA SPC7 \
14.55 Giro d'ltalia |

La tappa odierna g
Arezzo-Livorno- Q
Montenero "

18.00 Per i piu piccoli -'
18.05 Per i ragazzi
18.40 Telegiornale
18.50 Meraviglioso circo del

mare ' |
- Una sguardo dal vivo | j

19.20 Agenda 80/81
Informazione culturale

19.50 II régionale Z.
20.10 Calcio da Parigi ' [

Real Madrid - Liverpool «
Finale délia Coppa dei |
campioni -,
Telegiornale ¦
neU'intervallo

22.15 Ipapi del Concilio (1.) ;
23.10 Telegiornale "

SUISSE Jç̂ : \
ALEMANIQUE V̂̂ ll I
17.00 Pour les enfants |

Musique active v
17.45 Gschichte-Chischte

- 17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
1.8.40 Point de vue :
19.00 Le monde des animaux ,

Série documentaire « - ¦ ¦ '
19.30 Téléjournal

et Sports en bref I
20.00 Etre architecte aux USA I

film de Wolfgang M. Ebert r
20.05 Football }

à Paris
Real Madrid-Liverpool .
TV suisse italienne !

20.50 Jeux
sans frontières
81 ' |
1,e rencontre à Lignano (I) .
Pour la Suisse *
Regensdorf I

22.15 Téléjournal I
22.25 Mercredi Sports |

ALLEMAGNE 1 { )̂ \
10.00 Heute. 10.03 Wessen Gesetz ? ,'
11.30 Ratschlag fur Kinoganger. 11.35 I
Mosaik. 12.10 Monitor. 12.55 Presse- |
schau. 13.00 Heute. 15.00 ARD-Sport ex- '
tra Fussball-Junioren-EM : BRD - Belgi- L
en. 16.10 Tagesschau. 16.15 Musik im r
Disco-Zelt. 17.00 Abenteuer heute - Auf ¦
den Spuren des Panzernashorns. 17.50 [
Tagesschau. 18.00 Abendschau. 18.30 Er- :
lebnisse im Mittelmeer - An der Sùdkùste I
der Tùrkei. 19.00 Sandmënnchen. 19.10 |
Café Wernicke - Trùmmer. 19.45 Landes-
schau. 20.00 Tagesschau. 20.15 Der '
Schatz des Priamos (1 ). Régie : Karl
Fruchtmann. 21.45 Titel, thesen, Tempe-
ramente, Kulturmagazin. 22.30 Tages- [
themen. .

ALLEMAGNE 2 <^̂
10.00 Heute. 10.03 Wesse n Gesetz ? ,
11.30 Ratschlag fur Kinoganger. 11.35
Mosaik. 12.10 Monitor. 12.55 Presse-
schau. 13.00 Heute. 16.15 Trickbonbons.
16.30 Rappelkiste. 17.00 Heute. 17.10 I
Kompass - Wachstum (1). 17.40 Die l
Drehscheibe. 18.20 ...und die Tuba blàst
der Huber - Alte Liebe. 19.00 Heute.
19.30 Bilanz. Aus dem Wirtschaftsleben.
20.10 Sport aktuell. Paris : Endspiel um •
den Fussball-Europapokal der Landes-
meister . 21.10 Heute-Journal. 22.00 Ve-
gas - Dan Tanna wird sterben. 22.45 Ein-
ander verstehen - miteinander leben In- ,
formationen zum Int.. Jahr der Behinder-
ten 1981. 22.50 Mutter der Bilder. |

AUTRICHE 1 
^̂  

|

9 00 Nachrichten. 9.05 Die Sendung mit |
der Maus. 9.35 En français. 10.05 Das ist

v Mailand. 10.35 Der Idiot. Verfilmung von
\ Dostojewskys Roman. Régie : Georges
I Lampin. 12:15 Prisma. 13.00 Mittagsre-
I daktion. 17.00 Der weisse Clown - Haba-
I kuks Puppenzirkus. 17.30 Wickie und die
I starken Mënner - Der kleine Wal. 17.55
I Betthupferl . 18.00 Ein herrliches Leben.
I Série - Die Kùndigung. 18.25 ORF heute.

18 30 Wir 18 49 Belangsendung der-
SPOe 18.54 Teletext-Quiz. 19.00 Oester-

l reichbild. 19.30 Zeit im Bild. 20.15 Eine
- Frau fùrs ganze Leben. Régie : Wolfgang
j Liebeneier. 22.10 Nachrichten - Auto-
r bahnkirche Baden-Baden. 23.20 Jazz-
J Cocktail Côte d'Azur 1980. 0.45 Heute.

JEUDI Q
SUISSE rflsv?ROMANDE SPC/

ASCENSION
10.00 Culte de l'Ascension

à Riehen (BS)
14.05 Point de mire
14.15 Vision 2
16.10 Milady

film de François Leterrier
17.30 Téléjournal
17.35 II était une fois l'homme

L'Amérique
18.00 Des phoques

et des hommes
Documentaire

18.25 Hinkou et Winkou
18.30 Suspens

Pierre Bellemare raconte
18.45 Impressions de voyage

dans le sud du Tessin
19.15 Actuel
19.30 Téléjournal
19.45 Faites vos mots

20.10 Temps présent
Magazine
de l'information:
Condamnés à rêver
reportage
de Jean-Philippe Rapp

21.05 Spécial
Cinéma
Au Festival de Cannes
Présentation de films,
interviews, commentaires
Le club du cinéma
avec des acteurs
et actrices
présents à Cannes,
ainsi que Michel Ciment,
Frédy Buache
et Christian Zeender

22.35 L'antenne est à vous
Seconde diffusion

22 55 Téléjournal

i FRANCE 1 s£n
11.00 Tennis à Paris

Internationaux
12.30 Midi première
13.00 T F1 actualités
13.35 Gunga Din

I -- - • film de Georges Stevens
| 15.30 Tennis à Paris
j Internationaux

18.25 Un, rue Sésame
19.15 Festival de Cannes

J Palmarès 81
19.45 Les paris de T F 1 ** yQ&

J 20.00 TF1 actualités " y . *
!
:f: "5_I

20.30 Martine
Verdier (1)
scénario de Françoise Verny

-' réalisé
| par Bernard Toublanc-Michel
| 21.30 L'enjeu
j Magazine de l'économie
¦ 22.30 Tennis à Paris;
, Internationaux
' à Roland-Garros
! 23.05 TF1  dernière

] FRANCE 2 *3_^~
; 10.30 Antiope A 2

11.10 Antiope reprise
! 12.05 Passez donc me voir
I 12.30 Julien (4)
I 12.45 Antenne 2 première
I 13.35 Magazine régional
| 13.50 Face à vous
| 14.00 Serge Lama ,
i au Palais des Congrès

I 14.55 Howard
l Hughes
I d'après Noah Dietrich
1 réalisé
a par William Graham

17.50 Récré Antenne 2
: 18.30 C'est la vie

18.50 Chiffres et lettres
'. 19.10 D'accord, pas d'accord

19.20 Actualités régionales
l 19.45 Les partis politiques

| 20.00 Antenne 2 journal

i 20.35 Le grand
I échiquier
| Jacques Chancel a convié:

Paul Tortelier,
* violoncelliste célèbre,
;l sa famille et ses amis
I 23.15 Antenne 2 dernière

a FRANCE 3 <g>
: 18.30 FR3jeunesse
B 18.55 Tribune libre
" 19.10 Soir 3 première

19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Voyages de Jules Verne

I 20.00 Les jeux au Puy

20.30 Sans mobile
apparent

, film de Philippe Labro
Un policier plein de suspense
et de rebondissement;

'¦"• une enquête difficile
i 22.05 Soir 3 dernière
- 22.25 Agenda 3

iDlDlD

SVIZZERA rĤ /y Œ_
ITALIANA SrW f^l

ASCENSIONE jjB
10.00 Culto evangelico L •} '

da Riehen (BS) r^Ê.
11.00 Svizra Romontscha /^Hfc
14.15 Un'ora per voi j
14.55 Giro d'ltalia L—i

La tappa odierna r t̂L
16.35 (N) Cavalleria p ""*<

di Goffredo Alessandrini _*«*
18.00 Per i piu piccoli /mÊÊ
18.05 Pér i ragazzi , É* '"tl

Natura arnica I I
- Reserve naturali _^-|
- La grande Barriera PHB

18.40 Telegiornale j *  *<
18.50 Meraviglioso circo del L J

mare „uv- Obiettivi sul Reef WÊM
19.15 II 50° délia Swissair T~~ \̂

Documentario { j
19.55 II régionale . ItySl
20.15 Teleg iornale /̂ ÉBk
20.40 Maria ' f *1

film di Mats Arehm L J
(Aspetti î _*^del cinéma svedese) /f f̂JBk

22.15 Ipapi del Concilio ' f "1(2-) [ J23.15 Telegiornale F̂ T

SUISSE r̂ TV/7^ mmmALEMANIQUE SP07 mk
10.00 Culte de l'Ascension ; yJÉ

à Riehen (BS) >̂ |l|
14.20 Noir sur blanc f . "1

film de Uwe Detlev Jessen 1 î
15.35 Acrobates en Chine <__

. ¦

16.25 Insectes et fleurs /̂ SB_
Documentaire jp ' *i

17.35 Auguste Piccard L }
» un chercheur de verticale .jïte* ^

17.45 Gschichte-Chischte /,H__
17.55 Téléjoumal f" ~

18.00 Rubens peintre L ' J
2. Mantua I602 '-/étëL

18.55 Le sport du jour y ~̂
19.00 Les enfants de mai

Le «Feuillu» à Cartigny L 4
19.30 Téléjournal /tf_B.
19.55 Un pied sùn via r*̂ *̂message religieux

,20.00 Die Wahrhelt B jj
pièce en dialecte-bernois/ . ¦, ¦¦¦¦.¦-T'- ^| i
réalisée par Bruno Kaspar L J

21.55 Les Hébrides «̂Musique de Mendelssohn /wl__K
22.40 Téléjournal t ^J

; mti/ âir

ALLEMAGNE 1 (S) Q^̂ £ m10.15 Zwischen Austernfischern und Pa- - La a
Eageientauchern - Die Vogelwelt vor den :
oroten. 11.00 Ich bin bei euch aile Tage... L J

Festlïochamt zum Fest Christ i Himmel- S
fahrt . 12.00 David Oistraich und Paul B>T - / ĵ_j&dura-Skoda spielen Mozart. 12.35 Der WaXmk.
Glasschrank - Kleinbûrgerkomôdie in r "1
hessischer Mundart. 14.15 Matt und Jen- :
ny. 14.40 Der Abenteuer-Film. Kim, Ge- p. J
heimdienst in Indien ; Amerik. Spielfilm. ' yJÉ_i
Régie : Victor Savil le. 16.30 Turme und /ywBk
Zinnen - Schlosser im Trentin. 17.15 Aus «. 3
fernen Tagen. Besuch im Hause des Peter f j
Paul Rubens im Jahre 1634. 18.00 Deut- L Jsche Nobelpreistrager fur Literatur Her- _j#Jf&
mann Hesse - ausgezeichnet 1946. 19.00 /lUfc
ARD-S port extra Fussball-WM-Qualifika- {_[:i ^̂ _tionsspiel : Oesterreich - Bulgarien. 20.00 r "l
Tagesschau. 20.15 Kraftprobeh : Ludwig 1 I
der Grosse - Ein Stifter und sein Preis. *» »
21.00 Patenkinder. Kleine Raritatenshow. : /̂ SE21.45 Ailes oder nichts. Fragesp iel mit G. / \Bk
Schramm. 22.30 Tagesthemen. 23.00 Ap- w- .
partement fur drei. Komodieyon Nick Hall. j j
0.30 Tagesschau. / L-. -ff

ALLEMAGNE 2 <§p» LU
10.00 Heute. 10.05 Heinz Rùhmann liest p ""I
Reineke Fuchs, von J.W. Goethe. 11.15
César Franck : Sinfonie d-Moll. 12.00 Fly- -L J
ing Clipper. Eine Traumreise unter weissen <ajïË£Segeln : Deutscher Film. Kommentiert von /\B_k
Elmar Gunsch. 14.00 Heute. 14.02 Ham- U_SS
burg - Grenzstation : Freihafen. Reporta- [ j
ge. 14.30 Der fliegende Omnibus. Unge- L J
wohnliche Detektivgeschichte. 15.50 Dr- : ^u.
laub auf englisch. Bericht. 16.20 Heute. /jjS_
16.25 Mr . Hobbs macht Ferien : Amerik. /¦¦¦'WBk '
Spielfilm. Régie : Henry Koster. 18.15 T "1
Preussen - Ein Prozess in fùnf Ver- t Jhandlungen - Die Uniformierten : Kerls, L J
wollt ihr ewig leben. 19.00 Heute. 19.15 l ̂ fè^Wo ist nun dein Gott ? Der 42. Psalm zu /_ BfcChristi Himmelfahrt. 19.30 Der grosse f ^^Preis. Spiel fur gescheite Leute mit Wim \ ]
Thoelke. 20.50 Die grosse Hilfe. Bilanz der I I
Aktion Sorgenkind. 21.00 Heute. 21.05 gfKennzeichen D : Deutsches aus Ost und f _ mWest. 21.50 Das kleine Fernsehspiel - p»
Studioprogramm. Zwischen Mond und f '¦l
Sonne. Buch und Régie : Recha Jung- ; j
mann. 23.30 Heute. L. Am
AUTRICHE 1 ^^ L_]

AyfBk.
10.30.Hùter der Wildnis. Régie : David T "" "1
O'Malley. 14.40 Die Frau, von der man ! , \
spricht. Régie : George Stevens. 16.30 fc. , , J
Fjodors Abenteuer (1): Zeichentrickfilm. ya^SS16 45 Der Kaiser und die Nachtigall : Pup- / V_D_
pentrickfilm. 17.10 Blinder Sonntag ; Ju- L T^S
gendspielfilm. 17.55 Betthupferl. 18.00 jCamille Saint-Saëns. Lebensbilder eines L J
Komponisten. 18.25 ORF heute. 18.30 .js*
Wir . 19 .00 Oesterreichbild 1 9.25 Christ in /lKder Zeit 19 .30 Zeit im Bild. 1 9.50 Sport. ^Jg20.15 Sonnenpferde (4) - Die Kirschen r "1
von Icherridene. 21.05 Die Karten lùgen 1
nicht. Régie : Alfred Weidenmann. 22.10 >— " _^?Ich war gerne Handwerker. Fritz Hoch- /aJHJ*
wàlder zum 70. Geburtstag. 23.00 Nach- /:̂ Hkrichten. m aa-

jrCrBUl «•» •>» i»a™a ¦.» ...— .—.  

J MT2A Ç^Yl TTf Ĵ\T ĴT^̂  âDAQ
U liP^1111^ AVEC LES ULTIMES MODIFICATIONS DE PROGRAMMES ?

LJ LOW_» _̂ Ĵ
 ̂JS4lflBHMll[iriT1llil
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Rue du Seyon 26-30 - Neuchâtel
TÉLÉPHONEZ AVANT 9 HEURES °DÉPANNE DANS LA JOURNEE \

/ ĵjfc Tél. 24 57 77 
î

a ^ ¦
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^ 
ESSueTt

l̂ mmjyyyi CHAQUE JOUR 15 h -17  h 30 -20 h 30 r

A Gronde Ire vision du plus grand succès du moment ! >>j *li ' Ces! votreœplfâtôp qûfvous parle. j
A pqrt quelgiss difficultés techniques insignifiantes ;

lit nous n'avons aucun problème. [

té \ i\î i catastrophiquement y N

*̂ Ê !'¦¦"'"
¦'•¦ ''A "'-^^^^^̂: ' • ' "¦ '" ¦¦ ¦ ¦ ' ¦¦¦ ' "

wmi un pilote
/^

daits l'avion?
3 Uns) FLYING HIGH W I
?4 _̂_-̂  ' H

i M " IMfflHilllS ABllIlBl FlYiNG HIGH! &î "
1 mlll .lll iSlMirdlMIPJS I«l «UN i M
3«iiiBhiiuivi uni fflfflfflim^s2= _̂ ;
J TT TTT T T TTTTTTTTTTTTTTTTTY J

à̂âé r̂ -̂ FÊSCHER W
¦̂ ¦M " ^̂ ?________^ 

E X C U R S I O N S  V O Y A G E S  I

"̂̂ ^¦̂ 
"~~^^~~~~--^7 

M - R ' N a N E U C H A T E I .

 ̂W " Tel. (038) 33 49 32

NOS PROCHAINS VOYAGES
Pentecôte
6- 8 juin Innsbruck - Tyrol - i

Kufstein 3j. Fr.s. 315.-
6- 7 juin Les Alpes françaises -

Grand et Petit St-Bernard -
Col de l'Iseran 2 j. Fr.s. 195.-

Vacances
12-17 juillet Ile de Jersey - Mont-

St-Michel - Normandie 6 j. Fr.s. 760.-
17-19 juillet 5 pays en 3 jours 3 j .  Fr.s. 315.-
19-21 juillet Verdun - Reims -

la Champagne 3 j. Fr.s. 310-
21-24 juillet Rocamadour 4j. Fr.s. 450.-
25-26 juillet Pérouges - la Savoie -

Lac d'Annecy 2 j. Fr.s. 195.-
26-29 juillet Les Cols suisses 4 j. Fr.s. 395.-
30 juill. - 2 août Les Vallées grisonnes 4j. Fr.s. 390.-
1er août Course surprise pour

la Fête nationale 1 j. Fr.s. 54.-
avec repas du soir AVS Fr.s. 50.-

1- 2 août Fête nationale à Disentis 2 j. Fr.s. 195.-
6- 9 août Innsbruck - Les Dolo-

mites- Haute-Adige 4 j. Fr.s. 410.-
8 - 9  août Le Valais insolite 2 j. Fr.s. 175.-

10-14 août La Belgique - Bruxelles
Ostende 5 j. Fr.s. 530.-

15-16 août Lac de Zurich -
' Appenzell 2 j. Fr.s. 185.-

15-24 août La Yougoslavie -
Primosten - au bord
de l'Adriatique 10 j. Fr.s. 895.-

21 - 23 août Grand Canyon du Verdon -
Haute-Provence 3 j. Fr.s. 315.-

25 - 27 août Rûdesheim - Vallée du
Rhin et de la Moselle -
Luxembourg 3 j. Fr.s. 355.-

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

Programme à disposition sans engagement. 15853-10

lii lfl̂ d

I économiser I
: sur

la publicité i
c'est vouloir

L^^ récolter
VÛ/ sans avoir
IĴ ^LseméJ

Service de publicité
FAN-L'EXPRESS
TM. 1038) 25 65 01

I

Qu'il s'agisse d'instruments à claviers
ou à cordes, à vent ou à percussion,'
mécaniques ou électroniques...

Nousvous
conseillons
pour
la location,
pour la vente,
pour
les échanges
réparations,
remises en état,
accordages,
etc.
Hug Musique

La grande maison
à la grande expérience

et au choix
de grandes marques

Neuchâtel, en face de la Poste,
tél. 038 257212 „128461-10

Fred Jost
Peinture - Papiers peints

Plâtrerie
Rocher 36 - Neuchâtel
Tél. 24 12 93

140373-76

A. GERBER
Successeur de A. GROSS

Appareillage - Ferblanterie S
Installations 'sanitaires j?

Dépannage 8
Coq-d'Inde 24 Tél. 25 20 56 "

I

E|| QUINZAINE
WfM DE NEUCHATEL
S_^_* du 29 mai au 13 juin

_P ^ T_I __T w^T^^^B :
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_*___. v̂î___É^' 4__Éi____! __P^^̂____(___ ^___l̂ ^«_t^ *^^ ____Pii_iî _M *' *Jff ^^:''iÉ_Kw i _f^^^_9 .W-K-_:-- _i_jdi___! ______ft^9 __fi____h-i
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Le Conseil suisse de la science a préparé
une série de recommandations pour 1981-1985

INFORMATIONS SUISSES
RECHERCHE SCIENTIFIQUE EN SUISSE

BERNE (ATS). - Il est important pour le
pays de maintenir les capacités actuelles de
recherche et le niveau atteint dans ce
secteur au cours des années 80. A cet effet,
le Conseil suisse de la science, dans un
ouvrage intitulé « Politique de la recherche
1980 », a présenté une série de recomman-
dations pour la période 1981-85. L'ouvrage
en question - un rapport de près de
200 pages - a été commenté mardi, à
Berne, par le président du Conseil suisse de
la science, le professeur Gerhard Huber.

On peut lire dans le rapport que plus de
70% de l'effort de recherche est financé et
réalisé par l'économie privée, tandis qu'un
cinquième l'est par la Confédération.
L'encouragement de la recherche par des
institutions spécialisées (Fonds national et
autres) dépendant financièrement de la
Confédération représente 3,6% des dépen-
sestotales de recherche en Suisse. En 1975,
on a dépensé 3,3 milliards de francs pour la
recherche, secteur dans lequel 30.000 per-
sonnes étaient occupées.

MAINTENIR LES CAPACITÉS
DE RECHERCHE

La Confédération doit continuer à soutenir *
les effort des universités et des écoles poly-
techniques qui supportent l'essentiel de la
recherche fonda mentale en Suisse. Quant à

l'industrie privée, elle doit poursuivre ses
activités de recherche et de développement
répondant aux besoins de la production. La
récession comporte le risque d'une réduc-
tion des moyens mis à disposition, autant
dans le secteur privé (entreprises en diffi-
culté) que public (mesures d'économies). Il
faut éviter cela à tout prix. Une régression
de la recherche signifierait une atteinte à la
compétitivité du pays et de son économie.
De plus, le règlement de problèmes vitaux
tels ceux de l'énergie, de l'environnement ,
etc. s'en trouverait compromis. Il faut enfin
penser au renouvellement de nos ensei-
gnants, à la relève scientifique et au rayon-
nement culturel du pays.

VERS UNE NOUVELLE LOI
SUR LA RECHERCHE

Les recommandations contenues dans le
rapport ont déjà été soumises au Conseil
fédéral. Elles serviront de document et de
base de discussion pour la préparation de la
nouvelle loi sur la recherche qui devra
combler les lacunes dues au rejet, en 1978,
de la loi sur l'aide aux hautes écoles et la
recherche. Le but est de permettre la mise
en œuvre d'une politique de la recherche
assurant une utilisation optimale des
crédits disponibles. Une recherche fonda-
mentale de haut niveau devra être préser-

vée et développée (c'est là en particulier
une tâche de la Confédération), tandis
qu'une recherche appliquée, basée sur des
méthodes et techniques avancées, doit lui
être liée (l'économie privée s'en occupe
prioritairement). A cet effet, la Confédéra-
tion doit poursuivre son aide à la recher-
che universitaire (via le Fonds national et
l'aide aux universités), secondée par les
cantons vu que notre Etat central ne sera
plus en mesure de compenser les charges
d'enseignement des universités.

TÂCHES DE L'ADMINISTRATION
FÉDÉRALE

La recherche de l'administration fédérale
et de ses régies est avant tout consacrée à la
défense et à l'agriculture. Il faudrait déve-
lopper les bases scientifiques dans des
domaines tels que les affaires sociales, la
santé publique, les affaires étrangères,
l'énergie, l'environnement, la sécurité, la
culture, etc. La part des budgets de l'admi-
nistration destinée à ce genre de travaux
devrait être augmentée.

LES EFFORTS DE L'ÉCONOMIE PRIVÉE

L'économie privée, qui doit s'occuper en
premier lieu des besoins de la production,
ne reçoit l'aide de l'Etat que lorsque des

intérêts supérieurs sont en jeu (par ex. :
sociaux, régionaux, écologiques, politiques
de l'emploi). Cependant, la Confédération
peut subsidiairement encourager l'innova-
tion dans les branches de l'industrie
dépendant de petites et moyennes entre-
prises. Elle peut aussi soutenir des domai-
nes de recherche potentiellement intéres-
sants, mais encore trop éloignés de la
production et stimuler le transfert de savoir
entre les hautes écoles et l'économie
privée.

LES LACUNES

Il y a des faiblesses dans notre système
de recherche. Le rapport mentionne
l'absence de bases statistiques valables et
des insuffisances de planification et de
concertation entre les secteurs. Manquent
également les instruments nécessaires
pour la détection avancée des problèmes
(prospective insuffisante). D'autre part,
notre politique de la recherche n'est pas
assez souple et la recherche appliquée est
encore trop peu développée. Enfin, on
s'occupe trop peu de la mise en valeur des
résultats. Ce qui vient après la recherche
devrait faire l'objet d'études plus poussées.

Le Conseil de la science souhaite que le
rapport «Politique de la recherche 1980 »
serve à la réalisation des objectifs d'une
politique globale de recherche en Suisse.

La Veveyse pour
sauver la Riviera ?

FRIBOURG
En marge d'une étude

La Veveyse, le plus petit district fribour-
geois, verse géographiquement vers le
Léman, profitera-t-elle directement de
l'engorgement de la Riviera veveysanne et
de la RN 127 C'est une des perspectives
d'une précieuse étude réalisée par de nom-
breux fonctionnaires fribourgeois. Et
offerte, hier, à tous les enfants des écoles,
en présence des auteurs, du conseiller
d'Etat veveysan Joseph Cottet et du préfet
Bernard Rohrbasser

La Veveyse détient quelques records
fribourgeois. Le premier, c'est d'avoir réus-
si à faire progresser de 10 % sa population :
le dernier recensement en fait foi. De par
leur marginalité, les Veveysans sont
condamnés à travailler au-dehors de leur
région. La prochaine ouverture de la RN 12
devrait corriger le tir. Le district reste très
agricole. 16,3% des emplois sont du
secteur primaire. Le district est aussi un
des plus mal lotis dans le rapport popula-

tion - emplois : 30 emplois pour 100 habi-
tants, juste avant la Singine, mais derrière
tous les autres districts fribourgeois. La
proximité de la Riviera explique ce manque
viscéral. Mais ces conditions n'impliquent
nullement que le niveau de vie y est infé-
rieur: entre 1972 et 1979, le rendement de
l'impôt a progressé de 178% et la fortune
moyenne y est supérieure à la moyenne
cantonale (28.000 francs). La Veveyse croit
eiî- son avenir par son chef-lieu, Châtel-
Saint-Denis, 3000 habitants, soit le tiers de
la population, et qui concentre plus de la
moitié des emplois. « Plus qu'ailleurs, il faut
y faire quelque chose», a dit le préfet Rohr-
basser. Cela semble vrai dans le tourisme,
où les Paccots souffrent de l'absence de
«noyau» central. Industrie - grâce à la
RN 12 - et tourisme sont, au reste, les plan-
ches de salut du petit dernier du canton de
Fribourg, le quatrième district, après la
Glane, la Broyé et le Lac à être passé au cri-
ble des analystes. p. T. S.

Une radio par... el pour Fribourg
Dès samedi et durant six samedis consécu-

tifs , la Radio romande vagabondera pour la
deuxième fois de son histoire. Après Martigny
(Comptoir 1980), une radio locale - itinérante ,
cette fois — par et pour les Fribourgeois sera
présente sur les ondes ultra-courtes (FM)
100,4 mégahertz. La Vallée de Joux (VD), cet
automne, puis Genève, à l'occasion de l'inau-
guration du Palais des expositions, au prin-
temps 1982, serviront à de telles expériences
qui visent à la décentralisation de la radio.

Principe: la radio officielle essaime et prend
ses quartiers dans le terrain et sur les ondes
(OUC - FM), dans la mesure où les PTT peuvent
fournir des émetteurs. Pour l'instant , ceux-ci
sont de faible puissance. Ce qui explique que le
rayon d'émission soit faible. Ainsi , «Radio-
Fribourg », le 30 mai , sera à Bulle , mais n'émet-
tra que pour le chef-lieu gruérien et les villa?
ges proches. De même à Châtel-Saint-Denis, le
6 juin et à Fribourg les 13 et 27 juin. A Romont ,
le 4 juillet , l'opération sera plus vaste de même
que le 20 juin , à Estavayer-le-Lac. Pour arroser
Estavayer et Morat , les PTT disposeront d'un
émetteur plus puissant, de l'autre côté du lac de
Neuchâtel , sur la montagne de Boudry.

Principe encore : ce sont les gens de la radio,
ceux qui « causent dans le poste » habituelle-
ment qui seront de la partie. Les deux corres-
pondants fribourgeois , Serge He'rtzog et Pierre

Berset, et un quatuor du studio de Lausanne,
autour de Claude Froidevaux feront marcher la
radio locale, aidés par un groupe d'étudiants de
l'Institut de journalisme de Fribourg. Pour les
gens de la SSR , il a fallu franchir une barrière :
celle du travail proscrit le samedi, à moins de le
payer en heures supplémentaires...

Deux tiers de musique et un tiers de causet-
te : voilà la formule-miracl e de cette radio « de
compagnie et de service ». Les gens des régions
comprendront-ils qu 'ils parlent pour leurs
voisins et non à la cantonade ? « Ça a été difficile
de le taire admettre », concèdent les promo-
teurs de l'expérience. Une mini-grille de pro-
gramme (13 heures de radio , de 7 à 20 h) servi-
ra de guide-âne. Et les auditeurs pourront
réagir en allant devant le micro ou en télépho-
nant. On verra dès samedi, à Bulle , s'ils jouent
le jeu... P. T. S.

Gestion des déchets nucléaires :
la garantie pourra être fournie

d'ici à la fin de 1985
BERNE (ATS). - Le programme de recher-

ches géologiques réduit mis en route par la
CEDRA - Société coopérative nationale pour
l'entreposage des déchets radioactifs - suffira
pour apporter la.preuve d'ici à la fin de 1985,
qu 'il existe une solution pour l'entreposage
définitif des déchets radioactifs. C'est ce qu 'on
peut lire dans le rapport du groupe de travail de
la Confédération pour la gestion des déchets
nucléaires , qui couvre l'année 1980. Mais pour
parvenir à l'objectif exigé par le Conseil fédéral
à la date prévue, la CEDRA juge que 4 à 6 fora-
ges au lieu de 12 permettront de démontrer
qu'une solution existe.

Le rapport décrit l'état d'avancement des
travaux de gestion. Il réaffirme que le temps
nécessaire pour de nombreuses activités
importantes était plus long que prévu. C'est le
cas en particulier de l'élaboration des deman-
des d'autorisation pour les travaux préparatoi-
res et des procédures spéciales exigées par les
législations cantonales en vue de l'octroi des
autorisations. . .

4 À 6 FORAGES AU LIEU DE 12

La CEDRA avait envisagé à l'origine de
réaliser en vue de ce projet les 12 forages en
profondeur pour lesquels elle a présenté des
demandes auprès du département fédéral des
transports , des communications et de l'énergie.
Dans l'optique actuelle il reste moins de trois
ans pour exécuter les forages et les travaux
connexes nécessaires. Dans ces conditions, le
projet «garantie» devra se fonder sur 4 à 6
forages. Les efforts de là CEDRA porteront
avant tout sur la partie la plus délicate, la preu-
ve que les déchets hautement radioactifs
peuvent être éliminés. Quant à la garantie de la
gestion des déchets moyennement et faible-
ment radioactifs , la CEDRA se fonderait sur
certains résultats de ces mêmes forages.

Le groupe de travail estime que le program-
me de recherches géologiques réduit suffira
pour démontrer d'ici la fin de 1985 qu 'il existe
une solution pour la gestion des déchets
radioactif s. Le projet «garantie» devra se
fonder davantage maintenant sur le recours à
d'importantes barrières artificielles , complé-
tées dans une moindre mesure par des barrières
naturelles , à l'instar du projet suédois de
gestion.

Le remaniement du projet «garantie» ne
modifie pas l'ensemble du programme des

travaux de la CEDRA, axé sur des dépôts à
réaliser plus tard . Les recherches géologiques
prévues, notamment les 12 forages en profon-
deur , seront réalisées sans restrictions. Seul le
déroulement dans le temps est revu , alors que
la CEDRA amplifie ses travaux relatifs aux
barrières artificielles.

Les autorités fédérales contrôleront soigneu-
sement toutes les activités de la CEDRA. Le
rapport intermédiaire qu 'elle a l'intention de
présenter aux autorités de sécurité à la fin de
1982 permettra une première appréciation. En
1985, le Conseil fédéral se déterminera sur la
garantie de la gestion durable et sûre.

PAS DE RÉDUCTION DU
PROGR.AMME DE LA CEDRA

Comme la CEDRA (Société coppérative
nationale pour l'entreposage de déchets
radioactifs) l'expose dans une prise de position
concernant le communiqué de presse du dépar-
tement fédéral des transports, des communica-
tions et de l'énergie, le remaniement du projet
«garantie» ne modifie en rien l'ensemble du
programme des travaux de la CEDRA , qui est
axé sur les projets de dépôts qui devront être
présentés plus tard.

Vues concordantes
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(De notre rédacteur parlementaire à
Berne)

Le rapport du Conseil suisse de la science
sur la politique de la recherche et les objec-
tifs à poursuivre en cette matière, rendu
public mardi matin lors d'une conférence
de presse donnée au Palais fédéral, appelle
quelques remarques.

La première concerne la concordance de
vues dans le domaine en cause, entre le
Conseil fédéral et le Conseil suisse de la
science. Dans les «grandes lignes de la
politique gouvernementale durant la
législature 1979-1983», l'exécutif central
s'était fixé un certain nombre de buts :

«La recherche occupant l'un des
premiers rangs parmi les tâches qu'un Etat
moderne et industrialisé se doit d'accom-
plir, disait-il notamment, nous entendons
poursuivre, au cours de ces prochaines
années, l'octroi de subventions au Fonds
national suisse de la recherche scientifique
et continuer de financer directement les
travaux de recherche effectués dans les
deux Ecoles polytechniques fédérales et
leurs établissements annexes, en mainte-
nant notre effort financier à son niveau
actuel. En matière de coopération scientifi-
que internationale, il convient de respecter
les engagements pris et d'assurer, dans
notre propre intérêt, la place de la Suisse
dans les programmes communs de recher-
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che portant sur l'énergie et d'autres
domaines de la recherche appliquée.

Les dernières grandes lignes de la politi-
que gouvernementale rappellent ensuite la
nécessité de mettre au point une nouvelle
loi sur la recherche, à l'élaboration de
laquelle le rapport du Conseil de la science
va contribuer. On connaît la situation à cet
égard et l'on voit à quel point, sur le plan
général des moyens à mettre à disposition
et de la procédure à suivre, les idées du
gouvernement et des experts se rejoi-
gnent.

C'est dire aussi - deuxième remarque -
que l'intérêt du rapport du Conseil suisse
de la science réside surtout dans le fait qu'il
constitue une synthèse de la situation
actuelle et un essai d'orientation de la poli-
tique de la recherche, en d'autres termes
qu'il fournira des règles pratiques d'appli-
cation pour une loi fixant comme il se doit
les principes à observer dans le domaine
qu'elle concerne. La question est aussi de
savoir dans quelle mesure le document
rendu public hier facilitera l'interprétation,
par le Conseil fédéral et les experts de
l'administration , des résultats de la procé-
dure de consultation sur le premier projet
de loi sur la recherche, interprétation
actuellement en cours.

Etienne JEANNERET

TV: les goûts du public changent
Des problèmes sérieux pour la SSR

ZURICH (ATS). - La télévision se trouve
confrontée à une nouvelle situation.

On constate en effet qu'en Suisse,
comme à l'étranger, on regarde de moins
en moins la télévision. A cela s'ajoute une
certaine stagnation des recettes de la
publicité, ainsi que l'a indiqué le directeur
général de la Société suisse de radio et
télévision (SSR) Léo Schurmann mardi à
Zurich devant l'assemblée générale de la
Société anonyme pour la publicité à la télé-
vision. Cette situation pose de sérieux pro-
blèmes à la SSR, particulièrement à une
époque où elle devrait pouvoir s'armer
pour faire face au bouleversement dans le
domaine des «média» électroniques, . a
encore déclaré M. Schurmann.

M. Schurmann, le directeur des pro-
grammes de la télévision alémanique
Ulrich Kuendig et le responsable de la SRG
pour les études de public Mathias Stein-
mann ont confirmé que la tendance à la
baisse du taux d'écoute peut être constatée
en Suisse et à l'étranger, et cela plus parti-
culièrement pendant les programmes prin-
cipaux de soirée. Pourquoi, parce que
l'attrait de la nouveauté est passé, parce
que le téléspectateur se montre plus sélectif
dans son choix et parce que les responsa-
bles des programmes ne peuvent plus
prétendre toucher la grande masse des
téléspectateurs, mais doivent se limiter à
des groupes cible aux vœux bien précis.
Enfin, on constate que l'organisation des
loisirs a changé. L'homme de la rue ne veut

plus rester toute la soirée passif devant son
écran. Il veut organiser activement ses pro-
pres loisirs.

Selon M. Schurmann, la télévision est et
restera très probablement un « média » des
loisirs. Avec l'introduction de l'heure d'été,
la demande objective de loisirs a encore
cru. De plus, on, se trouve à un, tournant
dans l'organisation du temps libre. Axé hier
sur la consommation, le loisir est
aujourd'hui plutôt orienté vers l'expérience
d'un nouveau style de vie. Selon
M. Schurmann, on tend de plus en plus

vers des loisirs actifs. L'homme veut à
nouveau communiquer avec son sembla-
ble, avoir des contacts et modeler sa vie.

Pour la télévision, cela signifie qu'elle
doit d'une part répondre aux vœux de ceux
qui veulent organiser activement leurs
loisirs, par des informations, des conseils,
mais qu'elle doit d'autre part tenir compte
également des désirs de ceux qui deman-
dent du petit écran qu'il les délasse après
leur journée de travail. Le temps du public
de masse est passé.

Maintenant, selon M. Schurmann, il n'y a
plus qu'un grand nombre de publics cible,
ce qui implique une plus grande diversité
pour la télévision. A l'avenir, les « média »
devront être conçus pour une utilisation
sélective.

ACCROÎTRE LA QUALITÉ

Conséquence de cette situation, la télévi-
sion se doit d'améliorer la qualité de ses
programmes. Elle doit, comme l'a déclaré
M. Schurmann, donner plus de plaisir et
contribuer à l'organisation des loisirs. A
l'avenir", la demande pour une information
dans un environnement continuellement
changeant, avec ses problèmes et ses
crises, croîtra. Les émissions devront être
plus actives et fertiles en événements.

Réouverture vendredi du restaurant
acheté par la commune de Sornelan

CANTON DE BERNE

De notre correspondant :
L'auberge «L'an 1851», à Sornetan, va

connaître une nouvelle destinée. Après
avoir appartenu à un ancien membre du
FLJ, Marcel Boillat, qui vit en exil en Espa-
gne, cet hôtel-restaurant vient d'être ache-
té par la commune de Sornetan pour, selon
le maire Jonas Christen, « rétablir un climat
au village (...), en faire un lieu où tout le
monde doit se sentir chez lui». L'ouverture
officielle de l'établissement, qui est loué à
un Appenzellois, est prévue pour vendredi
prochain.

C'est le 19 décembre 1980 que l'assem-
blée municipale de Sornetan décidait par 26

voix contre 22 et 4 abstentions de créer une
société immobilière en vue de l'achat par la
commune de la seule auberge du village.
Cette décision avait fait grand bruit à
l'époque et même provoqué le dépôt d'une
interpellation du député jurassien Erba au
Grand conseil bernois.

Il était manifeste que cet achat d'impor-
tance avait été décidé pour ne plus le laisser
en main des. Jurassiens. Mais de là à ce
qu'une petite corflmune rurale de 130 habi-
tants achète un tel établissement pour le
prix de 750.000 fr., cela avait surpris. On
parlait des risques que cet achat pouvait
faire courir aux finances communales.
M. Erba, qui dans son interpellation s'en
ouvrait au gouvernement, n'a pas eu de
réponse.

Au cours d'une conférence de presse, M.
Jonas Christen, maire, a annoncé la réou-
verture de cet établissement. La société
immobilière «Sornetan SA» a été consti-
tuée avec un capital action de 50.000 fr.
souscrit par l'assemblée. Un prêt de
150.000 fr. a été fait à la société par la com-
mune, qui a dû contracter un emprunt à cet
effet. L'établissement a été acheté le 6 mars
pour une somme de 750.000 francs. Selon
le maire, la direction des affaires communa-
les du canton de Berne a donné son feu vert
à cette entreprise.

M. Christen, qui est aussi président de la
société - et ses collègues du Conseil com-
munal en sont les membres - nous a
présenté le tenancier à qui l'établissement a
été loué pour trois ans. Il s'agit d'un Appen-
zellois, M. Muller. Il a été chef de cuisine au
« Rebstock» à Hérisau, gérant' d'un
dancing-pizzeria à Wattwil. |VF

La kermesse de Perreux
VIGNOBLE

C est dans le merveilleux parc de l'hôpitalque Perreux avait invité visiteurs et amis à
' ̂ «sion de sa deuxième kermesse. Cette fête
annuell e mise sur pied par les collaborateurs etes pensionnaires de l'établissement a obtenu
Z ^i-f Peut-ètre Jamais atteint. Le temps^p endide , une organisation parfaite , des¦««¦actions nouvelles firent de cette journée«ne réussite. Les fanfares de Boudry et Bevaixqui apportent depuis de nombreuses annéesleur précieux concours à cette manifestationont obtenu un beau succès.

Les vols captifs dans la montgolfière de
nnml!

Sna
id' de Boudry- ont attiré un grandnombre de passagers désireux d'utiliser , une
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PaS coutume - ce< donnant moyen de

Les différents stands de vente installés le
long des allées de l'hôpital fu rent pris d'assaut
toute la journée durant : vannerie, objets en
bois, macramé , tap is de Smyrne, poupées, pote-
rie, etc... attendaient les acheteurs. Les tradi-
tionnels stands de pâtisserie, de fleurs et de
plantes produites par l'exploitation de la
maison , les saucisses, poulets et paellas ainsi
que le bar installé sous l' ancienne grange ont
vécu une journée fort animée.

Le bénéfice intégra l de cette journée servira
à alimenter les fonds des ateliers d'ergothéra-
pie et permettra aux personnes hospitalisées de
faire quel ques courses à l'extérieur de l'établis-
sement.

Le Burgenstock
sauvé!

(c) Le Burgenstock (600.000 mètres
carrés de prairies et de forêts), qui sur-
plombe le lac des Quatre-Cantons, est
définitivement sauvé.

Mardi, le propriétaire, M. Fritz Frey
a donné l'assurance formelle que sa
propriété avec ses trois hôtels de luxe,
ses 50 bâtiments, son funiculaire, ses
10 km de routes et chemins ne seraient
plus vendus et qu'ils resteraient pos-
session de sa famille.

Cette décision, d'une importance
capitale pour le tourisme suisse, a été
prise malgré des offres mirobolantes
qui ont été faites. Au début de cette
semaine un groupe, composé de Suis-
ses et d'étrangers, avait encore offert
37 millions pour les terrains et les
immeubles.

Pays-Bas: changement
de majorité, mais...

AUTOUR DU MONDE
EN QUELQUES LIGNES

AMSTERDAM (AP). - La coalition
gouvernementale du premier ministre
néerlandais, M. Andries van Agt, a perdu
la majorité, selon les premières projec-
tions par ordinateur hier sur les élections.

Cependant, le parti travailliste d'oppo-
sition a subi également de lourdes pertes.
Par conséquent, le parti chrétien-démo-
crate du premier ministre deviendrait la
plus importante formation du parlement
néerlandais.

On ignore si M. van Agt se tournera
demain vers les partis de gauche pour
constituer une coalition, ce qui pourrait
avoir comme conséquence le refus des
Pays-Bas d'accepter le stationnement de
nouveaux euro-missiles dans le pays.

Pour une hausse
échelonnée

des salaires réels
BERNE (ATS).- La proposition du Conseil

fédéral sur la hausse échelonnée des salaires
réels du personnel de la Confédération a été
acceptée par la commission du Conseil des
Etats. Selon le projet fédéral , les classes de
salaires les plus basses seront augmentées de
plus de 5 % ; les suivantes le seront dans une
plus faible mesure, tandis que les classes les
plus hautes ne seront pas augmentées. Finan-
cièrement, ce plan, qui doit prendre effet au
début de l'année prochaine, implique une
dépense supplémentaire, pour la Confédéra-
tion, de 181,5 millions de francs.

La commission siégeait sous la présidence du
conseiller aux Etats Jakob Stucki (UDC-ZH).

SLP: nouveau scrutin
en automne

BERNE (ATS).- Le comité central du
Syndicat du livre et du papier (SLP) s'est
réuni mardi à Berne en séance extraor-
dinaire pour décider de la date d'un
nouveau scrutin pour l'élection prési-
dentielle. Ce scrutin aura lieu dans le
courant de l'automne.

Dans un communiqué diffusé mardi
soir, le secrétariat central a fait savoir
qu'après les renseignements donnés
par les trois membres de la commission
de contrôle qui participaient aux
discussions, la plainte concernant la
manipulation électorale du premier
scrutin n'était plus du ressort du comité
puisque tout le matériel de vote avait
été remis entre les mains d'un juge. Le
comité central a donc décidé de redon-
ner la compétence à l'assemblée des
délégués de dresser une liste des
candidats à la présidence pour pouvoir
aboutir, cette fois, à une élection sans
problèmes statutaires, comme ce fut le
cas pour l'élection contestée.

BERNE (ATS).- La délégation du
Consejl fédéral pour les affaires
étrangères a traité mardi le message
sur l'entrée de la Suisse à l'ONU.
Cette délégation comprend les
conseillers fédéraux Pierre Aubert,
Kurt Furgler et Fritz Honegger. On
apprenait au département fédéra l
des affaires étrangères, après la
réunion, que la discussion avait été
« positive » et que les travaux
seraient poursuivis comme prévu.
Les débats de la délégation sont
confidentiels.

Des consultations qui doivent
avoir lieu maintenant entre les
départements dépend la date à
laquelle le message sera soumis au
Conseil fédéral in corpore. Quant à
la date de la votation populaire, elle
dépendra en plus des délibérations
parlementaires sur cet important
objet.

La Suisse
à l'ONU

Le Golfe : un Conseil
de coopération

économique
ABU OHABI (AP). - Six chefs d'Etat du

Golfe ont clos mardi une réunion au som-
met de deux jours par une déclaration
retentissante d'intégration économique et
par une dénonciation vigoureuse de la
présence militaire américaine et soviéti-
que.

En lançant le Conseil de coopération du
Golfe (C. C. G.), les six dirigeants, dont le roi
Khaled d'Arabie séoudite, le sultan Qaboos
d'Oman et le cheik Jaber Ai-Ahmed de
Koweit, ont décidé de renforcer leurs liens
économiques et de rejeter les interventions
étrangères dans leur région. Le communi-
qué publié à la fin de la réunion souligne
« les liens indissociables» entre la sécurité
du Golfe et la stabilité du reste du monde
arabe.

(c) Des cambrioleurs ont pénétré par
effraction la nuit dernière dans les
bureaux de l'entreprise de maçonnerie
Mauron, à la place de Chenaux, où ils ont
emporté un coffre-fort contenant des
documents et une somme relativement
modeste. Ils ont ensuite dérobé un
montant de quelque 200 fr. à l'agence
inter-voyages, route Neuve. La police de
sûreté enquête.

Deux cambriolages
à Estavayer

VALAIS
Réclusion à vie
dans l'affaire

du crime du Rhône
MARTIGNY (ATS).- Le tribunal correc-

tionnel de Martigny a rendu son verdict dans
l'affaire du crime du Rhône où l'on vit un
homme être précipité dans le fleuve entouré de
chaînes par un de ses associés.

L'auteur du crime, Charly Monnet, a été
condamné à la réclusion à vie. Les juges ont
retenu contre lui l'assassinat, le vol, l'abus de
confiance, l'escroquerie, les faux et usage de
faux ainsi que la suppression de titres. Tous les
frais ont été mis à la charge du condamné.
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Vingt ans de lutte d'Amnesty international
LONDRES (ATS/AFP). - Près de

la moitié des 154 pays membres de l'O-
NU détiendraient des prisonniers pour
leurs seules opinions, affirme «Amnes-
ty international », dans un document
publié à Londres à l'occasion de son
20™ anniversaire.

Aussi «Amnesty» , dont le siège est à
Londres, affirme-t-elle que les années
80 seront des années «cruciales» pour
la situation des droits de l'homme
dans le monde. L'organisation interna-
tionale privée de défense des droits de
l'homme lance un appel pour «des ac-
tions internationales urgentes afin
qu'il soit fait face à ce défi ».

Le document assure que «le droit à
l'opposition est de plus en plus large-
ment attaqué» et déclare : «Le meur-
tre, la torture, l'enlèvement, l'empri-

sonnement ont été systémati quement
prati qués, pays après pays (...). Au-
jourd hui. dans de nombreuses régions
du monde, ce n'est pas seulement la
liberté d'opinion qui est attaquée : les
vies de détenus sont en jeu» .

«On a relevé des accusations de tor-
ture dans 60 pays au cours des cinq
dernières années. Dans plus de 50
pays, on peut être détenu sur simple
décision administrative , sans inculpa-
tion ni procès (...).

Des milliers de personnes ont été
tuées par des éléments agissant sous le
couvert d'ordres officiels au Guatema-
la. En Argentine et aux Philippines ,
des personnes ont été enlevées par les
forces de sécurité sans jamais avoir été
retrouvées » , poursuit le document.

«Des cas de mort en prison (...) ont

été régulièrement rapportés, souvent
comme conséquence directe de la tor-
ture. Des incidents ayant entraîné la
mort ont été signalés l'an passé dans
des pays comprenant notamment la
Bolivie , l'Espagne, la Turquie, rOru-
guay et le Zaïre », écri t encore « Am.
nesty» .

«Amnesty» déclare enfin: « Dans
des pays allant de l'URSS à la Corée
du Sud, de la Chine à Haïti , la critique
de la politique gouvernementale peut
entraîner de sévères peines (...) .

Ces tentatives systématiques de sup-
primer et d'éliminer les opposants doi-
vent être contrées par des efforts inter-
nationaux urgents si l'on veut que les
droits de l'homme soient protégés au
cours des années 80» .

avaient refusé d'augmenter leurs prix, mais pourraient le faire
lors de la prochaine conférence en décembre.

A la fin de la conférence, avant la publication du communiqué
final, le ministre du pétrole des Emirats arabes unis, M. Otaiba,
a explicité la reconduction de l'accord... de l'accord conclu il y a
cinq mois à Bali (Indonésie), permettant de fixer un prix entre 32
et 36 dollars le baril pour un pétrole de qualité moyenne, et
d'ajouter des suppléments jusqu'à un niveau de 41 dollars le baril
pour un pétrole de haute qualité.

LA PAZ, (EFE). - La rébellion mili-
taire du lieutenant colonel Emilio Landa
s'est terminée lundi soir, huit heures après

Il était visé : le président Luis Garcia
Meza. (Téléphoto AP)

son commencement à Cochabamba, au
centre de la Bolivie.

Une information officielle du secrétaire
général de presse Fernando Palacios, si-
gnale que les troupes loyales au gouverne-
ment ont repris Cochabamba et le groupe
rebelle a dû retourner à ses casernes.

Le lieutenant colonel Landa, à la tête
d'un groupe du centre d'instruction des
troupes spéciales qui commandait la rébel-
lion contre la junte au gouvernement en-
tendait demander la résignation du prési-
dent Luis Garcia Meza.

C'est la seconde fois en l'espace de 15
jours que Lanza est en rébellion contre la
junte qui, elle, est au pouvoir depuis juillet
1980. Un communiqué de l'armée indique
que le lieutenant colonel Lanza a été licen-
cié de l'armée. Il est accusé de « déser-
tion ». On souligne qu'il pourrait être
« arrêté, jugé et sanctionné d après les lois
militaires en vigueur ».

Un autre communiqué du commande-
ment général de l'armée signale que Lanza

a demandé des garanties our obtenir l'asile
diplomatique.

De source officielle, on informe que
Lanza avait lancé un ultimatum au géné-
ral Garcia Meza, lui donnant jusqu'à 4 h.
de l'après-midi, heure locale, pour présen-
ter sa résigantion. De son coté, le prési-
dent de la junte rejetait la demande et
sonnait un délai au lieutenant colonel pou
cesser son action. Les informations obte-
nues dans le pays parlent d'un calme tendu
dans toutes les villes. Il n'y a pas de
nouvelles sur les désordres ou émeutes.

Après les incidents, les communications
par téléphone et télex ont été interrom-
pues. Elles ont été rétablies plus tard avec
Santa-Cruz.

Bolivie : fin d'une rébellion
au pays des coups d'Etat

Démission du gouvernement en Italie
Les deux ministres qui figuraient

sur la liste, MM. Foschi (démocrate-
chrétien, ministre du travail) et Man-

Après démission du gouvernement Forla-
ni, les socialistes proposent leur président,
Bettino Craxi. Mais Sandro Pertini n'a pas
dit oui... (Téléphoto AP)

ca (socialiste, commerce extérieur),
avaient refusé de démissionner. En
revanche un troisième ministre,
M. Adolfo Sarti (démocrate-chrétien,
garde des sceaux), avait donné sa
démission, bien qu'affirmant ne pas
faire partie de la « P 2 » et être victi-
me d'une « campagne diffamatoire ».
Son nom cependant figurait parmi
les candidats à l'inscription à la loge,
parmi des documents saisis au domi-
cile de M. Licio Gelli , le « grand-
maître » de la loge, accusé d'espion-
nage au profit de l'Argentine et ac-
tuellement en fuite.

Selon une commission d'enquête
parlementaire, la loge était impliquée
dans une série de scandales (paie-
ments frauduleux, évasion fiscale,
complot contre l'Etat , etc.) et aurait
participé en 1979 au faux enlève-

ment du banquier sicilien Michèle
Sindona, qui purge actuellement une
peine de 25 ans de prison aux Etats-
Unis pour fraude.

La crise gouvernementale a été dé-
clenchée par le parti socialiste, qui
ne voulait pas d'un simple remanie-
ment ministériel. M. Bettino Craxi,
47 ans, voudrait être nommé prési-
dent du Conseil, tout en affirmant
(comme les chrétiens-démocrates)
son opposition à des ministres com-
munistes.

Droit fondamental
ignoré en France

Les premières mesures adoptées
par le nouveau gouvernement fran-
çais consistent, comme il fallait bien
s'y attendre, à restreindre la liberté
des citoyens en matière monétaire.
En 1936-1937, le Front populaire
n'a jamais eu recours au contrôle
des changes. Mais comment espérer
que le régime socialiste de M. Mit-
terrand prenne exemple sur l'illustre
précédent alors qu'aucun des gou-
vernements libéraux, depuis 1968,
n'avait rendu au peuple français la
libre disposition de son argent ? Que
M. Mauroy ait resserré un peu plus
les mailles du filet n'étonne guère.

C'est probablement l'aspect le
plus incompréhensible de cette poli-
tique monétaire. Alors que ce pays
ne manque pas de partis et de mou-
vements de toute coloration politi-
que et idéologique pour réclamer
des libertés et des droits, jamais on
n'a entendu une voix s'élever pour
contester les restrictions scandaleu-
ses et discriminatoires que subissent
les Français en matière de change
extérieur. On en vient même à se
demander si ce n'est pas dans ce
domaine que se révèle le caractère
« moutonnier » de la population.

Qu'on en juge ; la loi qui régit les
relations financières avec l'étranger
date du 28 décembre 1966. Elle dé-
marre par un élan prometteur en
proclamant à son article premier :
« Les relations financières entre la
France et l'étranger sont libres ».
Mais selon l'article 3, le gouverne-
ment peut « soumettre à déclaration
autorisation préalable ou contrôle »
l'ensemble des relations de change
avec l'extérieur, y compris la déten-
tion de devises ou de valeurs étran-
gères à l'intérieur. Fin novembre
1968, il a fait usage de cette compé-
tence en rétablissant les restrictions
que M. Mauroy vient de renforcer
pour éviter l'exode monétaire tant
redouté.

En dehors du monde sous-deve-
loppé et des pays socialistes, il
n'existe probablement aucun peuple
ayant enduré aussi longtemps et
avec autant de mansuétude un tel
régime de limitation arbitraire et ad-
ministrativement discriminatoire
d'un droit fondamental attaché à la
personne humaine. Car, après tout,
le droit des individus de disposer
librement des revenus légalement
acquis, cela existe. Il suffit de feuille-
ter un magazine allemand ou une
revue anglaise pour voir s'y étaler la
publicité de banques étrangères qui
proposent leurs taux d'intérêt et
leurs services aux épargnants du
cru.

Le Français, lui, est brimé. Il n'a
pas le droit de se constituer un
compte d'épargne au Danemark,
même pas celui de contracter une
police d'assurance-vie en Suisse.
On comprend bien qu'il existe des
conjonctures monétaires qui exigent
parfois l'introduction de restrictions
temporaires. Mais en France, le régi-
me des restrictions est une donnée
permanente. Elle n'a rien à voir avec
la crise pétrolière puisqu'elle remon-
te à 1968, ni avec une pénurie de
réserves puisque celles-ci atteignent
une hauteur plus que confortable.

Enfin, elle fait visiblement l'unani-
mité de la classe politique, puisque
De Gaulle, Pompidou, Giscard d'Es-
taing et Mitterrand aujourd'hui, pra-
tiquent sans sourciller le même sys-
tème... Et cela, sans que la moindre
rumeur d'opposition se fasse enten-
dre. Etrange, en effet.

Là encore, les Français ferment les
yeux et se bouchent les oreilles.
Pourtant, de nombreuses affaires
l'ont prouvé et le texte du code l'at-
teste : en matière monétaire et doua-
nière, la délation est une pratique
courante de l'administratio n.

Paul KELLER

Le cerveau pourrait être
un indicateur de la police

Après le « coup de la banque » a Barcelone

BARCELONE (AFP). - Le respon-
sable du commando qui a occupé le
week-end dernier la banque centrale de
Barcelone est M.José Martinez Gomez,
alias «El Rubio» , indique-t-on de source
proche de la police. «El Rubio» . selon
les milieux anarchistes, serait un indica-
teur de la police.

Le secrétaire général du syndicat anar-
chiste «CNT» (Confédération nationale

des travailleurs), M. Enrique Buendia , a
rappelé hier que dès 1977 des tracts des
« Groupes libertaires autonomes »
avaient dénoncé «El Rubio» comme é-
tant un indicateur de la police, infiltré
dans les milieux anarchistes.

De même source, on indique que José
Martinez Gomez travaillait aussi pour le
compte de la garde civile, qui relevé des
autorités militaires.

Dimanche soir, rappelle-t-on , la police
avait déclaré que le commando était
composé d'anarchistes et de délinquants
de droit commun.

La participation d'anarchistes avait été
démentie lundi par la CNT, tandis que
les journaux soulignaient le manque de
crédibilité de la version officielle des
faits.

Dimanche soir, la police espagnole sur le toit de la banque, aBarcelone. Et hier, selon de
bonnes sources, on apprenait que le responsable du commando qui a pris au moins
200 personnes en otages serait justement un indicateur de la police... Bizarre.

(Téléphoto AP)

Les femmes dans armée américaineL*j I I n J -__.r* .!*J I 1 ̂ r

A cela s'ajoutent des problèmes d'or-
dre sexuel. Le Pentagone avait ouvert
l'année dernière une enquête à la suite de
plaintes de jeunes femmes-soldats affir-
mant avoir été victimes d'un empresse-
ment excessif de la part de supérieurs,
notamment au camp de Fort-Meade,
près de Baltimore .

Dans cette caserne de l'armée de terre ,
les femmes sont particulièrement nom-
breuses: 1250 sur un personnel militaire
de 9000 personnes. «Je n'ai pas eu de
promotion parce que j'ai refusé de cou-
cher avec mon supérieur» , a déclaré au
cours de l'enquête Sarah Tolaro, soldat
de première classe.

Plus récemment, un scandale a éclaté
dans les dortoirs de la très sévère acadé-
mie navale d'Annapolis (Maryland), où

cinq cadets ont attache sur un ht, avec
son consentement, l'une de leurs collè-
gues et se sont livrés avec elle à des ébats
amoureux devant leurs camarades de
promotion.

Le scandale d'Annapolis a créé un vif
malaise dans les milieux militaires en rai-
son du jugement rendu sur cette affaire
par l'académie navale. Alors que deux
des cadets étaient exclus du rang des
officiers et obligés de s'engager pour
trois ans comme simples marins, la jeune
fille était autorisée a démissionner sans
aucune sanction.

Bien que les femmes rendent de grands
services dans les forces armées, leur rôle
est limité. Le Congrès a jusqu'à présent
interdit que les femmes soient versées
dans des unités de combat de première
ligne.

La perspective d'un ralentissement du
recrutement des femmes dans l'armée
américaine fait craincre à certains ex-
perts que le gouvernement ne soit tôt ou
tard obligé de recourir au rétablissement
du service militaire obligatoire , aboli en
1973 , pour pallier une éventuelle pénurie
de personnel militaire.

Les soldats de I Armée rouge insultes...
VARSOVIE , (REUTER). - Des sol-

dats soviétiques stationnés en Pologne onl
été insultés, a révélé le gouvernement polo-
nais dans une déclaration dénonçant avec
vigueur la vague montante de criminalité
et de propagande anticommuniste dans le
pays.

Le climat actuel d'anarchie empêche la
police, aidée maintenant par l'armée, d'a-
gir, ajoute le gouvernement, dans sa décla-
ration publiée par l'agence de presse offi-
cielle PAP.

Les menaces contre la sécurité publique
sont aggravées par les déclarations, tracts
et affiches de sty le anticommuniste et hos-
tile au Pacte de Varsovie.

« Récemment, il y a aussi eu des cas
d'accusations injustifiées et d'exigences ir-
responsables, et même des cas individuels
d'insultes contre des, soldats soviétiques
stationnés en Pologne », déclare le gouver-
nement.

Il ajoute que les soldats soviétiques se
trouvent légalement en Pologne conformé-
ment à l'accord de 1957. « Les tentatives
de propager l'acrimonie et la méfiance, et
de susciter des sentiments antisoviétiques,
contredisent l'esprit et ia lettre de rela-
tions entre alliés, et nuisent essentielle-
ment aux intérêts polonais », ajoute la
déclaration gouvernementale.

Vives critiques contre Mme Thatcher
LONDRES (AP). - Des membres in-

fluents du parti conservateur britannique ont
déclenché hier une attaque contre le gou-
vernement de M™ Thatcher, auquel ils re-
prochent d'avoir échoué dans son program-
me de réduction des dépenses publiques. Ils
exigent la démission du ministre de l'indus-
trie, Sir Keith Joseph.

Cette attaque a été lancée par un comité
de 63 parlementaires qui compte parmi ses
membres huit ministres du gouvernement.
Dans sa publication « crossbow », le comité
reproche à Sir Keith Joseph, l'inspirateur de
la politique d'austérité du gouvernement, de
s'être engagé à verser la somme de 5,3 mil-

liards de livres sterling (environ 20 milliards
de fr) aux industries nationalisées, notam-
ment à British Steel Corporation et à l'entre-
prise automobile British Leyland, malgré sa
réputation d'adversaire virulent de l'aide pu-
blique aux « canards boiteux ».

ACCUSATION

L'organe du comité accuse le premier mi-
nistre Mme Margaret Thatcher de n'avoir pas
été fidèle à ses promesses électorales en ne
réformant pas l'économie d'une façon radi-
cale. Dans un article intitulé « glissement
vers la défaite ». le journal se demande si les
ouvriers du secteur privé, très touché par le
chômage, accorderont encore leur confiance
au parti conservateur lors de la prochaine
élection.

« Il est clair que les perspectives de crois-
sance économique promises par les conser-
vateurs commencent à se dissiper », estime
« crossbow ». « La stratégie (des Tories)
semble être de continuer tant bien que mal
jusqu'à la prochaine élection, en espérant
que le pétrole de la mer du Nord et les
difficultés du parti travailliste transformeront
la défaite en victoire ».

Cette attaque du comité conservateur
« causera certainement de sérieuses difficul-
tés » à M™ Thatcher.

Jacques Chirac pose deux questions . à Mitterrand
PARIS (AP). - M. Jacques Chirac

a demandé aux Français, hier dans une
conférence de presse, de limiter les con-
séquences de l'élection présidentielle à
l'occasion des prochaines législatives , et
au parti socialiste de sortir du flou dans
lequel il s'enferme.

Le maire de Paris, qui venait de lan-
cer la campagne pour les législatives en
réunissant la plupart des candidats in-
vestis par le RPR , a en effet déclaré :
« Le moment est venu de sortir de l'am-
biguïté qui a incontestablement marqué
la récente campagne du parti socialiste
ainsi d'ailleurs que les premières décla-
rations du gouvernement ».

Evoquant le projet socialiste dont il a
cité quelques mesures, il a demandé :
« De telles mesures permettront-elles
aux Français de conserver leurs libertés
et leur niveau de vie et à la France son
rang dans le monde?» . Et il a alors
pose deux questions au parti socialiste.

« Si au contraire le gouvernement etle parti socialiste n'ont pas l'intentiond appliquer leur projet, alors qu'ils ledisent très clairement. Actuellement, on

cherche uniquement a nous rassurer. Le
nouveau gouvernement se garde bien de
faire connaître sa politique. La dissolu-
tion soudaine de 1 Assemblée nationale
lui a évité d'avoir à s'expliquer.

« Nous ne pouvons pas rester dans ce
flou. Les Français ont le droit de savoir
avant de voter ». Et il a dénoncé à ce
sujet ce qu'il considère comme une mal-
honnêteté : « On va voter sans qu'on
nous dise ce pourquoi on va voter ».

M. Chirac a alors posé sa deuxième
question : « Les socialistes sont-ils déci-
dés ou non à gouverner avec les commu-
nistes ? Signeront-ils ou non un pro-
gramme commun de gouvernement avec
le parti communiste et quel sera ce pro-
gramme ? S'il ne signe pas le program-
me préalablement à l'élection, à quelles
conditions sont-ils décidés à associer les
communistes au gouvernement après l'é-
lection ? ».

AVEC LES CONSÉQUENCES

« La France sera-t-elle le seul pays
occidental à avoir des communistes au
gouvernement avec les conséquences que
cela comporte sur sa crédibilité et sur
son rang dans le monde libre ? Sur ces

points aussi, il faut des réponses clai-
res », a dit M. Chirac.

Il a souligné les risques que le pays
courrait si les Français mettaient « tous
les œufs dans le même panier ». Jusqu'i-
ci, a-t-il expliqué, dans le tissu socio-
politique de la France régnait un certain
équilibre puisque le pouvoir munici pal.
notamment dans les grandes villes et le
pouvoir syndical se trouvaient largement
dans les mains de l'opposition.

« Aujourd'hui cet équilibre est en pas-
se de se rompre totalement et le pouvoir
risque de passer entièrement aux mains
des forces que j'ai évoquées et qui ne
sont les représentants que de 52 % des
Français. C'est un très grave danger
pour l'équilibre de notre société, et pour
nos libertés ainsi que pour notre progrès
économique ».

INQUIÉTUDE

M. Chirac s'est inquiété de voir le
pouvoir dans « des mains aussi incertai-
nes et aussi inexpérimentées ». En re-
vanche, il a promis que si l'ancienne
majorité revenait au Parlement, la Fran-
ce serait « gouvernée raisonnablement,

ce qui ne serait pas le cas dans l'hypo-
thèse inverse ».

Après avoir rappelé les propositions
qu'il a faites pendant sa campagne prési-
dentielle , M. Chirac a conclu : « Ce qui
se prépare si l'on s'engage dans la voie
du projet socialiste, c'est la remise en
cause de nos structures économiques et
sociales. Or, tout n'est pas permis, les
réalités sont plus fortes que les idéolo-
gies. Manifestement, les mesures pré-
vues dans le projet socialiste sont de
nature à casser la machine économique.
Il faut à tout prix que la composition de
la nouvelle assemblée permette de conju-
rer ce danger.

LES APPRENTIS

« La France n'est pas un laboratoire
où des apprentis pourraient sans danger
aucun se livrer au gré de leurs inspira-
tions d'ailleurs contradictoires, à des ex-
périences dont les effets, l'histoire le
prouve, seraient irréversibles ».

Inquiet pour ia France, M. Chirac
s'est dit résolu à se battre « dans un
esprit de très large union », en faisant
confiance en la décision des Français.

GENÈVE (AP). - La conférence de l'OPEP s'est achevée
hier soir par une position de fermeté de l'Arabie séoudite, qui a
obligé ses 12 partenaires à reconduire la structure des prix
adoptée en décembre dernier : c'est-à-dire en théorie un gel
immédiat des prix, mais en pratique la possibilité d'une hausse
future.

Cette décision autorise l'Arabie séoudite a augmenter quand
elle le veut ses prix jusqu'à quatre dollars le baril , mais empêche
les autres pays d'augmenter les leurs. ,-

« Nous gelons nos prix », a déclaré le ministre vénézuélien du
pétrole, M. Calderon Bcrti , faisant référence à tous les pays de
l'OPEP, exceptée l'Arabie séoudite. Il a ajouté que les Séoudiens

Cette décision de l'organisation de reconduire la structure de
fixation de ses prix a été prise après que le ministre séoudien
Cheik Yamani eut repoussé une tentative d'accord prévoyant une
hausse de deux dollars de la part des séoudiens et un gel de la
part des autres pays, ont précisé des sources de la conférence.

Jusqu'à présent, les Séoudiens avaient gardé leur prix de 32
dollars, alors que la plupart des autres pays de l'OPEP l'avaient
élevé à environ 36 dollars et que l'Algérie et le Nigeria exigeaient
pour leur part 40 dollars le baril et Ta Libye 41 dollars pour des
pétroles de haute qualité.

À LA FIN

Alors qu'on se dirigeait vers un compromis de deux dollars de
hausse, Cheik Yamani a affirmé à la fin de la conférence <]u 'il
refusait de hausser son prix si le « plafond » de l'OPEP n'était
pas ramené de 41 dollars à 39. L'Algérie, la Libye et le Nigeria
ayant refusé, l'Arabie séoudite est restée ferme.

Fermeté également des Séoudiens sur le volume de la produc-
tion : le ministre vénézuélien, M. Calderon Berti a déclare que la
plupart des pays envisageaient de réduire leur production d'au
moins 10 %, mais a ajouté que les Séoudiens ne réduiraient pas
la leur.

Au total , c'est donc un accord de compromis qui a été ateint,
mais les Séoudiens n'ont pas cédé aux pressions qui s'exerçaient
sur eux, pour une hausse de leurs prix et surtout pour une
réduction de leur production.

OPEP : l'Arabie séoudite
ne cède pas d'un pouce !

NEW-YORK (AP). - L'ancien vice-
président Walter Mondale va faire car-
rière à la télévision américaine à titre de
spécialiste de l'actualité nationale et in-
ternationale pour la chaîne ABC.

Le producteur de l'émission « Bon-
jour l'Amérique », diffusée tous les ma-
tins dans l'ensemble des Etats-Unis, a
annoncé que M. Mondale y ferait une
apparition tous les mois à partir de de-
main pour commenter les événements
du moment.

Un commentateur
très averti


