
La grande question
Chirac sera-t-il , peut-il être présent

au 2me tour de la présidentielle? Réus-
sira-t-il à devancer Mitterrand qui
serait alors écarté à jamais de la course
à l'Elysée? C'est la question que se
posent les Français. Et, bien que les
états-majors giscardien et socialiste se
refusent à envisager cette hypothèse,
la rumeur n'en grandit pas moins
jusqu'à devenir, à force d'être répétée,
examinée, soupesée, évaluée, une
presque certitude.

Mais pourquoi ce refrain? Pourquoi
cette interrogation nouvelle alors que,
depuis des mois, tout paraissait réglé,
convenu? Le 2me tour, les chiffres le
disaient,"ne"pouvait appartenir qu'à
Giscard et Mitterrand. Et puis, au fil des
dernières semaines, des foules très
denses, plus importantes très souvent
que celles rassemblées par le prési-
dent sortant ou Mitterrand, ont afflué
aux réunions de Chirac. Autour de la
candidature du maire de Paris se sont
ralliées des personnalités, des associa-
tions de gauche ou de droite qui,
insensiblement, ont donné au combat
électoral du chef RPR une autre
dimension.

A priori, et au premier tour, Giscard
est hors d'atteinte. Le cas n'est pas for-
cément le même pour Mitterrand. Et
cela est apparu tout au long des 41
sondages qui, depuis le 18 décembre
1980, ont tenté d'évaluer les chances
des principaux candidats. Or, à la fin de
l'année dernière, selon le sondage
IFOP, Chirac n'était crédité que de 8%
des intentions de vote. Les derniers
sondages officiellement publiés avant
le black-out imposé de la dernière
semaine, donnaient à Chirac, selon les
instituts, entre 17 et 19% des voix au
premier tour. En un peu plus de
4 mois, aucun candidat n'a bénéficié
d'une telle remontée. Et l'on s'aper-
çoit , alors, qu'après avoir accompli un
parcours sans faute, la cote de Mitter-
rand s'essouffle , tendrait plutôt à bais-
ser et à revenir à ce qu'elle était à la fin
de 1980, soit aux environs de 21,5% au
premier tour.

Les instituts se trompent peut-être du
tout au tout. Ce ne serait pas la premiè-
re fois, Mais, notons pourtant que
tous, y compris les plus importants,
sont d'accord pour constater l'ampleur
de la marée chiraquienne. Par rapport
au nombre des électeurs inscrits et
toujours en faisant crédit aux sonda-
ges, ce sont 900.000 voix qui sépa-
raient donc à la fin de la semaine der-
nière Mitterrand de Chirac. Si ce que
l'on appelle ici et là l'effet Chirac devait
se confirmer et s'être amplifié jusqu 'à
la réussite, ce serait d'abord et avant
tout un échec retentissant pour la gau-
che et l'extrême-gauche. Et c'est là,
bien sûr, que se situe l'essentiel de ce
scrutin.

Chirac a déjà , dans les sondages,
nettement dépassé le score réalisé par
Chaban en 1974 et apport é la preuve
que le mouvement néo-gaulliste n'est
ni désarmé, ni en recul. Après tout , lors
des législatives de 1958, les gaullistes
d'alors n'avaient obtenu que 20,4%
des suffrages exprimés. Mais l'effet
Chirac, c'était peut-être vouloir faire la
démonstration que rien de décisif ,
dans la majorité, ne pourrait se faire
sans l'accord du chef RPR. Si les chif-
fres ne mentent pas, le pari ne semble
pas absurde. L'effet Chirac, c'était
peut-être vouloir garder une bonne
carte pour l'après-10 mai. De ce côté-là
aussi , Chirac, paraît servi.

L. GRANGER

Les ravisseurs de IWIme Kluger :
des amateurs saras expérience

PARIS (AFP).- Ainsi que nous avons
pu l'annoncer mercredi en dernière minu-
te Mmi' Huguette Kluger , la directrice
d/une maison d'éditions musicales enle-
vée dans la nuit de vendredi à samedi dans

sa villa de Marnes-la-Coquette , a donc été
retrouvée mardi soir en bonne santé dans
un pavillon de Courbevoie, au nord-ouest
de Paris, à l'issue d'une enquête de grande
ampleur menée très discrètement par la
police française.

Les ravisseurs de la directrice des
éditions «Bleu , blanc, rouge », deux
Antillais dont l'un était l'ancien gardien
de sa maison , qui avaient demandé à la
famille une rançon de 8 millions de francs,
ont été arrêtés. D'après la manière dont ils
ont procédé , il s'agirait , selon la police,
d'«amateurs » sans expérience.

LES SOUPÇONS

Selon le chef de la brigade criminelle ,
dès le début de l' affaire les soupçons se
sont portés sur les familiers de la victime,
en particulier sur ceux qui pouvaient pos-
séder une clé de la maison. En effe t les
malfaiteurs n'avaient pas fracturé de ser-
rure au moment de l'enlèvement, dans la
nuit de vendredi à samedi.

Le complice qui gardait M"*-' Kruger a
été aisément maîtrisé et l'otage a été^
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découvert allongé sur un lit , dans une
pièce exiguë, un peu hébété mais en
bonne santé.

M"11' Kluger a retrouve son mari.
(Téléphoto AP)
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Trots
dans

un arbre
Trois boyscouts genevois tentent de battre un record
pour le moins original: 96 heures perchés dans un
arbre. De gauche à droite : Serge. Troxler, Thierry Mal-
lac et Bernard JaggyaeJ (Keystone)

L argent de I eleve modèle
Que vaut, que vaudra dans six mois ou dans un an notre bel

argent? Ceux qui en possèdent peu ont autant, et peut-être même
davantage de raisons de se poser la question que ceux qui en
détiennent beaucoup. C'est que la Suisse, ayant à présent franchi le
cap des six pour cent de renchérissement, a cessé d'être «l'élève
modèle» parmi les nombreux pays souffrant du lancinant « mal du
siècle», l'inflation.

Quelles sont donc les raisons profondes de ce renchérisse-
ment? Quelles en seront les conséquences ? Un pronostic est-il
permis en ce qui concerne le taux hypothécaire ?

Le conseiller fédéral pour l'économie, M. Fritz Honegger, a
reconnu dans une interview accordée à la WELTWOCHE , de Zurich,
que la montée du taux d'inflation en Suisse est attribuable pour
soixante pour cent à des facteurs intérieurs. L'inflation est bien
moins un article d'importation qu'on le croit généralement.

Mais sera-t-il possible de stabiliser l'inflation à six pour cent ?
Ou le risque d'un taux à deux chiffres existe-t-il ? Le conseillerfédé-
ral ne pense pas que la moyenne annuelle du renchérissement
s'établira au-dessus de six pour cent. Mais un taux d'inflation supé-
rieur à dix pour cent ne serait exclu, à coup sûr, que si quelques
événements inattendus ne se produisaient pas. Parmi les... calami-
tés du genre, M. Honegger mentionne une nouvelle explosion du
prix du pétrole, de mauvaises récoltes, une dévaluation massive du
franc suisse, etc.. Tous incidents sur lesquels la Suisse n'aurait que
peu de pouvoir d'intervention.

= Des « mesures exceptionnelles» seraient-elles nécessaires si ;
§ le taux d'inflation grimpait à 7 ou 8 % ? Si une telle hausse était \
p exclusivement de «fabrication maison», il faudrait intervenir, \
i répond le conseiller fédéral. Mais l'efficacité de l'action d'un j
= « Monsieur Prix» pour juguler l'inflation relèverait plutôt du \
s domaine psychologique. \
E Une nouvelle hausse du taux de l'intérêt hypothécaire serait- !
j| elle souhaitable? A cette question de l'hebdomadaire zuricois \
s M. Honegger répond qu'il ne lui paraît guère possible de séparer j
| l'hypothécaire de l'évolution des taux d'intérêt en général. On j
= devrait en outre s'immiscer moins que dans le passé récent dans j
| les fluctuations de l'hypothécaire, estime-t-il. Ce ne sont pas les j
| banques qui le contrediront... R. A. j
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Stupeur hier en début d après-midi : quatre détenus font la belle du péni-
tencier d'Orbe, dans le canton de Vaud... Voici leurs photos en double
version. De gauche à droite: Plescia , Grua, Antoniello et Bova.

(ASL)

Pénitencier d'Orbe:
quatre détenus font Sa belle

Un ancien footballeur
suisse est acquitté

COME (ATS).- Le tribunal de Côme a acquitte mardi , faute de
preuves, l'ancien footballeur tessinois et membre de l'équipe nationale
suisse arrêté la semaine dernière par la garde italienne des finances,
qui le soupçonnait de contrebande de devises. En revanche, son
compagnon, qui avait été arrêté en même temps que lui , a été condam-
né à un an de prison et à une amende de 225 millions de lires (près de
450.000 francs suisses). Pierre Boffi a affirmé qu 'il ignorait tout de ce
que son compagnon de route, un dirigeant du club de football de
Balerna , près de Chiasso, transportait dans la voiture.

Les deux hommes avaient tenté de passer d'Italie en Suisse avec
166 millions de lires (environ 330.000 francs) . Devant le tribunal de
Côme, ils ont déclaré avoir transporté cet argent pour rendre service à
un tiers. Mais le tribunal n'a pas ajouté foi à cette version, du moins
pour ce qui concerne le compagnon de l'ex-footballeur.

PARIS (AP). - Dans un appel solennel aux électeurs,
M. Jacques Chirac a insisté mercredi après-midi sur l'importan-
ce capitale du premier tour pour le destin de la France, et les a
invités à voter massivement pour lui.

« A quelques jours du scrutin pour l'élection présidentielle, et
au terme de cette campagne, trois constatations s'imposent clai-
rement» , a dit le maire de Paris. D'abord, «les deux candidats
qui se sont déjà affrontés en 1974 n'ont réussi, ni à convaincre,
ni à entraîner les Français. Entre la France et eux, qu'il s'agisse
de l'un ou de l'autre, le charme est manifestement rompu».
Ensuite, « parmi les trois candidats susceptibles d'être présents
au second tour, je suis le seul qui voit depuis deux mois s'ampli-
fier régulièrement le soutien dont il bénéficie, au point de ren-
dre désormais vraisemblable l'hypothèse selon laquelle je me

situerais au premier tour au même niveau que M. Mitterrand,
comme ce fut le cas en 1978 ».

Enfin, a ajouté le candidat, «toutes les observations confir-
ment que si, au deuxième tour, devaient s'affronter les deux
mêmes candidats qu'en 1974, cela pourrait bien conduire les
Français par déception, à chercher le changement, à tout prix en
votant pour M. Mitterrand ». . .

Ce choix, pour M. Chirac, risquerait d'être « périlleux pour la
France », et tout doit être mis en œuvre pour l'éviter.

Périlleux? Parce que, d'une part, « la politique économique à
laquelle conduirait ce choix ne manquerait pas d'avoir des
conséquences graves pour notre progrès », et surtout parce que
« ce choix implique, qu'on le veuille ou non, la participation du
parti communiste au pouvoir «.(Lire la suite en dernière page)

Chirac: c'est moi
ou bien le chaos

Coupes d 'Europe : f inalistes connus
Les matches retours des demi-finales des coupes européennes de football ont eu lieu hier soir. Les six finalistes
sont désormais connus. Parmi eux, Liverpool, en Coupe des champions, qui a réussi l'exploit d'éliminer Bayern de
Munich. Sur notre document (Téléphoto AP), l'avant-centre allemand Rummenigge (à gauche) échoue devant le
ttardien analais Clemenes et le défenseur Irwin.
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• Nouvel arrivage de iMlllw #

i Robes 89.- •
| Vestes 119.- |
J Costumes •
• robes longues •

! JUHMÎ nArss !
144515-81 J

L'ancien substitut André Perret
grièvement blessé dans le Jura
(PAGE 3)



Par ces beaux jo urs de
printemps et toujours pleins de vitalité,
les arrière-grands-parents. Monsieur et
Madame A. Bertocchi, Madame C. Faes,
Madame J. Ansermet, ont la grande joie
d'annoncer la naissance de

Gregory-Roland
né le 22 avril 1981

Patricia et Jacques
ANSERMET-FAES

Maternité Sagnes 27
de la Béroche 2022 Bevaix

144361-77

Monsieur et Madame
Bernard HUGUENIN-BERNASCONI ont
la très grande joie d'annoncer la nais-
sance de

Thomas-Alexandre
né le 21 avril 198 1

Hôpital Ch. de la Nicole 7
d'Estavayer ¦ 2012 Auvernier

144271-77

En avril, ne te découvre pas...

... d'un fil! Et pourtant. Les beaux jours sont arrivés. Au bord du lac, notre photo-
graphe Pierre Treuthardt a découvert ce premier courageux qui n'a pas hésité à
jeter les chaussures et le veston. Mais que fera-t-il en mai...

aillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllH

Une commune,
cinq paroisses,
une fédération

VILLE DE MEUCHÂTEL

Dimanche 26 avril, à l'issue des cultes du
matin, les membres de l'Eglise réformée de
Neuchâtel, seront invités à voter, par oui ou
par non, sur la dissolution de la paroisse de
Neuchâtel ; la constitution de cinq parois-
ses fédérées et l'adoption de nouveaux
statuts.

Hier soir, au Temple du bas, une séance
d'information était organisée sur les projets
d'organisation des paroisses de la Ville.
Une centaine de paroissiens avaient
répondu présent afin de mieux cerner la
nouvelle organisation de la vie paroissiale.
Si les membres de l'Eglise réformée
l'acceptent dimanche, les cinq quartiers de
la paroisse de Neuchâtel (la Collégiale, le
Temple du bas, les Va la ngi nés, la Maladière
et l'Ermitage) deviendront cinq paroisses
indépendantes et autonomes, qui consti-
tueront une fédération de paroisses. « II est
important d'avoir cinq paroisses autono-
mes comme il est important de pouvoir
compter avec un organe qui coordonnera le
travail de l'Eglise».

Si dimanche, les paroissiens acceptent
cette nouvelle organisation, les autres
paroisses de la commune, soit celle de Ser-
rières, des Charmettes, de La Coudre et la
paroisse de langue allemande, pourront se
joindre à la Fédération. J.-C. S.

NAISSANCES. - 16 avril Québatte , Léa-
Fidélia , fille de Pierre, Le Landeron , et de
Fabienne-Marie-Alice, née Wermeille.
17. Joss, Sébastien , fils d'Eric-Elie-Georges ,
Boudry, et d'Eveline-Ruth , née Sermoud.
18. Pellet , Fabian , fils de Michel , Neuchàtel , et
de Simone, née Brunner. 20. Raccio , Sebastia-
no, fils de Michele-Emilio , Neuchâtel , et de
Teresa , née Onofrio. 21. Cannistraci , Raffaele ,
fils de Giuseppe , Neuchâtel , et de Françoise ,
née Wicky.

DÉCÈS. - 10 avril Varrin, Bernard-Henri-
Joseph , né en 1942, Neuchâtel , célibataire.
20. Charpilloz , Pascal-Olivier , né en 1957,
Hauterive, célibataire.

Etat civil de Neuchâtel

A la société de tir de Brot-Dessous
De notre correspondant:
La société de tir en campagne de Brot-

Dessous, a siégé dernièrement sous la
présidence de M. Georges-André
Ducommun. 28 membres étaient présents
ainsi que le président d'honneur , M. Nico-
las Bossy. La lecture du procès-verbal de
la dernière séance et la présentation des
comptes de l' exercice 1980 sont présentés
à l'assemblée par M. Fritz Badertscher,
secrétaire-trésorier de la société.
M. G.-A. Ducommun, présente le rapport
présidentiel. Il est important de neuf
pages et retrace toute l'activité de l'orga-
nisation des tireurs durant l'exercie écou-
lé. Ensuite le président remet à chaque
membre le calendrier pour l' exercice
1981.

18 DATES

Ce programme comporte 18 dates de
convocations. Le président demande aux
membres et aux tireurs astreints au pro-
gramme militaire de tir qu'ils prennent
soin de ce programme qui fait office de
convocation. Il est également question
d'une délégation qui se rendra au tir
cantonal organisé par les sections de
Peseux et Corcelles cette année. Le prési-
dent rappelle à l'assemblée qu'une déci-
sion fut prise à l'unanimité à la dernière
séance de l'an passé, pour que la section
de Brot-Dessous soit représentée au tir
cantonal pour défendre les couleurs Brot-
tières. Les moniteurs donneront aux par-

ticipants du tir cantonal des précisions et
des informations à la fin du mois.

Concernant le tir triangulaire 1981, il
aura lieu cette année à Noiraigue ; c'est au
tour de la section du pied de la Clusette
d'organiser cette grande manifestation
sportive. Le président annonce également
qu'un tir commémoratif aura lieu à
Brot-Dessous le l°r août. Chaque tireur
de la société qui participera à ce tir rece-
vra une médaille lors de la fête nationale.

IMPORTANT RENDEZ-VOUS
Le président annonce également que le

tir en campagne aura lieu cette année
pour les sections de Colombier, Bôle-
Rochefo rt et Brot-Dessous (programme
militaire à 300 mètres au stand des Orsa-
tons à Brot-Dessous) . C'est la deuxième
fois que la section de la commune de
Brot-Dessous a l'honneur d'organiser ce
tir militaire en campagne et de recevoir
ces amis de trois sections voisines du
district de Boudry. Comme on peut le
constater, la société de tir qui est la seule
société de cette région, met tout en oeuvre
pour donner de la vie à cet endroit qui en a
bien besoin. MM. Raymond Roger Junod
et Emile Jeanmonod présentent le projet
et le plan d'organisation de la course au
Creux-du-Van qui aura lieu en automne.
Dans les points divers, le président
remercie le secrétaire-trésorier, les mem-
bres du comité, les moniteurs et les cibar-
res.

BIBLIOGRAPHIE
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Les Cahiers protestants
En cette année des handicap és, les « Cahiers

protestants » toujours soucieux des problèmes
humanitaires , éditent pour ce mois un cahier
intitulé « Handicap és et bien-portants : devenir
partenaires ». Ce cahier , préparé en équi pe
romande œcuménique et ouvert par un édito-
rial de Philippe Roulet : « Ni pitié , ni mépris » , a
le mérite de donner la parole - ou plus exacte-
ment la plume - à nos frères et sœurs handica-
pés. La « Conversation avec Pierre-Etienne»
nous livre l' expérience spirituelle d'un handi-
capé. Les articles de Natacha et Raoul-André
Wùst , l' exp érience de vie commune d'un coupe
de handicap és. La somme des articles nous
amène à vivre dans la fraternité et le respect
avec tous les humains. (Br.)
Les Cahiers protestants. Atelier Grand SA,
1032 RomaneL'Lausanne.

BOUDRY

Hier à 15 h 20, Mmo Visjna Barusic, domi-
ciliée à Boudry, descendait le faubourg
Philippe-Suchard alors que sa bicyclette
n'avait pas de frein. A la hauteur du N° 21,
vu sa vitesse élevée, elle heurta l'angle de
cet immeuble avant de tomber sur la
chaussée. Blessée, elle a été transportée à
l'hôpital des Cadolles par l'ambulance.

A bicyclette
... sans frein

«Les meubles les
plus avantageux»!

Vous trouverez par douzaines des
offres pour des meubles, bon mar-
ché et meilleur marché. Mais s'il
s'est agi d'un bon achat , cela on le
constate souvent quand c'est trop
tard. Faites donc confiance à
l'ensemblier le plus ancien du pays.
Dans la plus belle exposition
d'ameublements de Bienne, une des
toutes grandes en Suisse, chez
Meubles-Lang, au City-Center,
vous constaterez ce qui est vraiment
bon et avantageux. Et lors de votre
visite , sans engagement , vous
pouvez entrer et sortir comme dans
une foire. Cela est également un
avantage appréciable. 144637-80

Profondément touchée par les nombreux
témoignages de sympathie et d' affection
qui lui ont été adressés durant ces jours de
deuil , la famille de

Charles-Henri JEANNIN
enlevé subitement à l'affection des siens
par une crise cardiaque , remercie très
sincèrement toutes les personnes qui , de
près et de loin , ont pris part à son chagrin.
Que chacun trouve dans ce message,
l'expression de la vive reconnaissance de
la famille en deuil.

La Neuveville , le 23 avril 1981. 125292-79
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Fr. 4.- par millimètre de hauteur
Réception des ordres : jusqu'à 22 heures

I Fraises \ flr II d'Italie 250 g I ¦OU I:

Rhubarbe kg -.85 1
M 144362-76 M

LES PONTS-DE-MARTEL
SALLE DE PAROISSE

Vendredi 24 avril à 20 h très précises
Le premier tour est gratuit

grand match au loto
de l'Union Sportive

Abonnement 40 tours Fr. 20- (6 tours car-
tons + 1 tour gratuit inclus). Superbes
quines. Cartes à Fr. -.60 140041-76

Coop Neuchâtel, cherche,
pour le 30 avril,

chambre
avec pension
pour jeune Suisse

ir1«f*ft allemand venant de
tMttÊ 0A terminer son appren-
wPS^Vv*

'l tissage de vendeur.
Vt^i

wA 
Rég ion Monruz, si

¦Ht^H possible.

fP  ̂Tél. 25 37 21.
125293-76
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Service d'aide familiale
du Littoral neuchâtelois

Assemblée générale
aujourd'hui à 17 h 15

à l'Aula de l'Ecole de commerce,
Neuchâtel 141370-76

.**.*..* discount
ACTIONS viande fraîche...

• Côtelettes de porc
kiio 13.80

• Rôti de porc cou
s k i io  14.50

1 • Rôti de porc filet
kilo 19.50

_-„ • Saucisses de veau

V mClH pièce —.85

f̂tP Super-Centre
*̂W^+ Centre Coop Fleurier II

DANS 2 JOURS À LA COUDRE

Grand marché aux puces
«Le bon larron»

1ddQ77.7R

r
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S Parmi les membres de l'équipage S
! de Marin-Centre S
¦ DISCOUNT DIGA i
j La société Diga SA est une entreprise jeune , fondée en .dÉHBBtok. il
d 1973 lors de l'ouvertu re de son premier magasin à Cer- É t̂ '.d;, n
I nier et qui se développa deux ans plus tard en installant §M jn
| une succursale , au Landeron. Transformation et agran- IjËHjP̂ KSïFjff i
i dissement des locaux devinrent rapidement nécessai- H ""̂  §# I

;J res dans les deux localités, ce qui montre bien que le XwH """*'' ' i
I marché Diga est en plein essor. ' ¦¦ ^%s Ĵ SKï '.;¦¦ '

î M. Jean-Pierre Portmann t 1̂ 1̂  ¦
| se réjouit de ce nouveau point de vente à Marin-Centre , Bak^. Xj Ë È
I dont il assume la gérance. HĤ _̂ '̂SEEMHH |

; I II vous offre à des prix très avantageux tout un choix devins et liqueurs, des produits I
- , de marque (alimentation, lessives, cigarettes, etc.), ainsi que d'excellentes différen- I '
I tes sortes de pain. 140052-80 ri
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I VACANCES I
| CHANGEMENTS D'ADRESSES
s Nous ne pourrons accepter aucun changement d'adresse par TÉLÉPHONE Ë

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

= Les ordres peuvent être: E

d I remis et payés à notre réception, =
= ou I =
d ] transmis par bulletin de versement à notre compte de chèques j§
S 1 postaux 20-178 en indiquant ,̂ =
=§ au recto votre adresse actuelle, =

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

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

| SUISSE |
= taxe de mutation Fr. 3.— S

| ÉTRANGER |
S taxe de mutation Fr. 3.— S
= + frais de port par voie de surface =
= Espagne, Grande-Bretagne \ on ,_ =
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Demain soir
au Théâtre de Neuchâtel

Der Besuch
der alten Dame

Depuis quelque vingt ans , la presse et
l'opinion considèrent «La visite de la vieille
dame » comme la pièce-phare, le chef-d' œuvre
de Durrenmatt. En effet , en 1956, il semble que
le génie ait effleuré le Vallon de l'Ermitage de
son aile. Le regard cruel et désespéré qu 'a jeté
Durrenmatt sur notre belle société du XXe
siècle en a transpercé les voiles hypocrites et a
permis aux souffles de la trag édie antique de se
manifester à nouveau. Le «Theater fur den
Kanton Zurich » propose une mise en scène de
Reinhardt Spbrri , dans des décors de Kony
Millier et avec une musique de Tibor Kasics.

^̂A/o4MC\AU^6A NEUCHÂTEL ET PANS LA RÉGIONS
Boudry: demande d'un crédit de 32.000 fr.

pour la réfection d'un chemin
Le Conseil communal de Boudry a

demandé au Conseil général un crédit
de 32.000 fr. pour la réfection du
chemin de Treymont qui a subi durant
l'hiver 1980/1981, quelques dégrada-
tions dont l'effondrement d'un mur de
soutènement. L'endroit est très
escarpé, le chemin relativement étroit
et les travaux de réparation sont diffici-
les à entreprendre. De plus, un autre
mur de soutènement, à 10 m de
l'éboulement actuel, risque aussi de
s'effondrer et il serait opportun d'envi-
sager le renforcement d'un tronçon de
20 m afin de permettre aux camions
chargés de bois de circuler en toute
sécurité. i

CHEMIN PRATIQUE

Le chemin de Treymont est la seule
desserte et chemin d'accès pour
plusieurs divisions des forêts commu-

nales de Boudry. II permet également
d'éviter les longs trajets par la montée
de Champ-du-Moulin à toutes les divi-
sions situées sur le versant opposé de
la montagne de Boudry. II est indis-
pensable de l'entretenir dans le meil-
leur état possible afin d'empêcher tout
accident. Les travaux conventionnels
avec des murs de soutènement en
béton armé et ancrés dans la roche
permettront de rendre ce tronçon utili-
sable en toute sécurité.

Vu les difficultés d'accès et la réalisa-
tion de ces travaux dans une pente
abrupte, le coût peut être estimé à
environ Fr. 32.000.—.

1 Raphaël Pays au Jazzland

• RAPHAËL Pays ! On avait décou-
vert ce jeune guitariste gitan (de Paris)
l'année dernière, lors de son premier
passage au Jazzland. II jouait alors en
compagnie de son père à la deuxième
guitare, et redonnait vie, avec une belle
maestria, au monde magique et coloré
du génial Django. C'était propre, bien
envoyé, convaincant, loin de certain fol-
klore de pacotille auquel trop de
manouches croient devoir se livrer.

Aujourd'hui, RaphaëlFays revient. En
trio cette fois, c'est-à-dire avec un
contrebassiste en plus. Une fois de plus,
la technique remarquable, le toucher-
précis et délicat ainsi que le sens très sûr
du rythme de ce musicien de 22 ans font
merveille. On apprécie aussi l'excellent
travail des accompagnateurs (pour une
fois, on aurait aimé la seconde guitare

un peu plus amplifiée) et rapport de la
contrebasse permet des passages à
deux voix du plus bel effet.

TROUVAILLES PERSONNELLES
Musicalement, on reste dans un esprit

très proche de celui de Django, avec,
cependant, pas mal d'apports et de
trouvailles personnels. Par rapport à
Tannée dernière, on découvre aussi une
certaine évolution chez Raphaël Fays.
C'est encore timide, mais certains
accents «bop » font leur appari tion. Un
petit vent de «bo.ssa nova » souffle aussi
par moment. De toute façon, avec
Raphaël Fays, quoi qu 'il joue, c'est la
fête de la guitare sèche. Dommage que
pour une partie du public, du moins en
fin desemaine, ce soit plutôt la fête de la
bière ! J.-B. W.

Un guitariste toujours aussi plaisant

Réception des ordres : jusqu'à
22 heures

A vous tous chers amis, qui , avec tant de cœur, tant de gentillesse et tant d'affection ,
nous avez entourés par d'innombrables lettres , cartes , fleurs , dons, tous si chers à notre
cœur meurtri.

Sachez seulement que nous avons lu avec tendresse les mots que chacun de vous a su
trouver pour nous apporter un peu de réconfort après la perte cruelle de notre très cher

Michel
Sachez aussi que nous ne Voulons pas nous dérober devant tant d'élan de cœur , de géné-
rosité, mais il ne nous est paŝ possible d'écrire individuellement à chacun.

Nous sommes certains que vous comprendrez , vous tous qui nous avez entourés de tant
de noblesse d'âme, qui nous avez montré tant de bonté.

Famille Claude Bétrix-Fili pp i

Colombier , avril 1981. 125296-79

IN MEMORIAM

Madame

Clotilde SANDOZ-CACHELIN
23 avril 1972 - 23 avril 1981

Perte irremp laçable d' une maman ,
mais souvenir inoubliable et lumineux.

Ton fils.
142933-78

Profondément touchée des témoignages de sympathie et d' affection reçus à l' occasion
du décès de

Madame Edouard PATTUS
sa famille exprime sa reconnaissance et ses sincères remerciements à toutes les person-
nes qui ont pris part à sa douloureuse épreuve , par leur présence et leurs messages.

Neuchâtel, avril 1981. 142990.79

Réception des ordres: jusqu'à 22 heures

La famille de

Monsieur

René DIETSCHY
tient à exprimer sa reconnaissance à tous
ceux qui ont pris part à son deuil.

Cormondrèche, avril 1981. 142912-79

Très sensible aux témoignages de
sympathie et d'affection reçus lors de son
grand deuil , la famille de

Madame

Mathilde GUTKNECHT
remercie très sincèrement toutes les per-
sonnes qui ont pris part à sa douloureuse
épreuve par leur présence , leur message
ou leur envoi de fleurs.
Elle les pri e de trouver ici l' expression de
sa profonde reconnaissance.

Neuchâtel , avril 1981. 144925-79

Profondément touchée des témoignages
de sympathie et d'affection reçus lors de
son grand deuil , la famille de

Madame

Gîulia RONZI
remercie très sincèrement toutes les per-
sonnes qui ont pris part à sa douloureuse
épreuve par leur présence , leur message ,
leurs dons ou leurs envois de fleurs .
Elle les pri e de trouver ici l'expression de
sa vive reconnaissance.

Cortaillod , avril 1981. 142994-79

Nul ne sait ni le jour , ni l'heure.

Madame Anne Comtesse, à Marin ;
Mademoiselle Elisabeth Comtesse et

son fiancé Domini que Conti ;
Mademoiselle Anne-Marie Comtesse ;
Monsieur François Comtesse,
ont le chagrin de faire part du décès de

leur cher époux et papa ,

Monsieur

Charles COMTESSE
survenu subitement à l'âge de 64 ans, le
18 avril 1981.

2074 Marin , Fleur-de-Lys 31.

L' ensevelissement a eu lieu en Valais , le
21 avril 1981.
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Grâce à la bise, les dégâts
dus au gel ont été limités

VIGNOBLES, VERGERS ET CULTURES NEUCHÂTELOIS:

Les températures très basses qui ont sévi ces derniers
jours, particulièrement dans la nuit de samedi à diman-
che, ont touché la végétation du canton de manières très
diverses.

Le vignoble neuchâtelois, dans l'ensemble, a été épar-
gné du gel. A l'est de Neuchâtel, quelques dégâts peu
importants sont signalés sur les hauteurs d'Hauterive et
de Saint-Biaise. La région ouest a peu souffert du gel, à
l'exception du vignoble de Boudry, le plus touché, où cer-
tains viticulteurs ont à déplorer jusqu'à 20 % de dégâts.
Mais, même dans ce cas, on ne peut pas parler de catas-
trophe.

Selon M. Humbert-Droz, directeur de la Station
d'essais viticoles d'Auvernier, ce sont les jeunes plants et
les vignes basses qui ont été les plus sensibles au gel et si
certaines régions ont été plus touchées que d'autres, cela
provient d'une petite pluie fine qui a mouillé et rendu les
bourgeons plus vulnérables.

LA FIN DES PETITS POIS
Les arbres fruitiers ont aussi subi un sort très variable.

Préservés, semble-t-il, dans la région de Chez-le-Bart , ils
ont été violemment attaqués du côté du plateau de
Wavre où l'espoir de récolte est réduit à néant pour les
cerisiers, les pommiers et certains pruniers hâtifs
(reines-claudes, mirabelles).

Les cultures maraîchères ont énormément souffert
dans cette même zone, située entre les lacs de Neuchâtel
et de Bienne. Haricots et courgettes sont noirs. II faudra
les remplacer. Des champs entiers de pois sucrés, pour
les conserves, ont été anéantis. II ne sera plus possible
d'en semer à nouveau car ils n'atteindraient pas leur
maturité à temps, c'est-à-dire, en même temps que les
carottes avec lesquelles ils sont mis en boîte.

Les pommes-de-terre ont également eu à subir les
assauts du gel, mais on espère qu'elles pourront néan-
moins résister. Quant au froment, il est encore prématu-
ré d'estimer le mal qu'il a éprouvé. II faudra attendre la
prochaine pluie pour se rendre compte des dégâts. S'ils
devaient être importants, un mauvais champ de froment
n'étant pas rentable, il pourrait être relabouré et ense-
mencé d'orge.

PAS D'ASSURANCES CONTRE LE GEL

Pour les maraîchers et les propriétaires de vergers du
plateau de Wavre, l'année a donc bien mal commencé. Si
certaines cultures peuvent être repiquées au prix d'un
travail supplémentaire, la récolte de fruits sera, hélas,
irremplaçable. Les revenus des agriculteurs s'en ressen-
tiront aussi car ils ne sont pas assurés contre le gel et la
grêle, ces assurances leur coûtant trop cher pour le
risque qu'elles couvrent.

Dans le Val-de-Ruz, par contre, grâce à l'altitude, les
basses températures du week;end n'ont pu faire grands
dégâts aux arbres fruitiers qui ne sont pas ncore en
fleurs. Les céréales ont bien résisté, ainsi que le colza.

Ces fleurs de poirier, en plein épanouissement, n'ont heureusement pas souffert du gel qui a sévi pendant le
week-end pascal. (Avipress-P. Treuthard)

Toutefois, à l'Ecole cantonale d'agriculture de Cernier, on
a quelques dégâts à signaler aux cultures de trèfles, mais
ils sont négligeables.

GROS DÉGÂTS À GENÈVE
En Suisse romande, le vignoble genevois a été le plus

touché, avec une moyenne de pertes de 25 %, certaines
aires viticoles étant totalement anéanties. Dans le
canton de Vaud, La Côte semble avoir été épargnée. En
revanche, dans le domaine viticole des stations fédéra-
les, on parle d'une perte de 5 %, ce qui correspond à un
éclaircissement naturel. Mais les pommiers, frappés en
pleine floraison, ont été gravement endommagés sur le
plateau vaudois, dans la plaine du Rhône et entre Nyon et
Genève.

En Valais, où 70 % des vergers sont parfaitement
protégés pour lutter contre le froid, on estime que si les
dégâts dû au gel sont incontestables, ils restent insigni-
fiants à l'échelle du canton. Et si certains vignobles de
plaine, mal protégés, ont été atteints dans de larges

proportions, il semble que cela ne puisse être considéré
comme un état alarmant..

C'est en Suisse alémanique que le gel a été le plus
ravageur. Dans les cantons de Zurich, Schaffhouse,
Thurgovie et Grisons, ainsi que dans le Seeland bernois,
les dégâts sont estimés parfois jusqu'à 90 % sur les
arbres fruitiers et les vignes.

VERS UNE BONNE ANNÉE?
Comparé à l'étendue des dégâts signalés dans toute la

Suisse, le canton de Neuchâtel semble donc avoir joui
d'une sorte de privilège dû, paraît-il, à la forte bise qui a
soufflé ces jours-ci. Les viticulteurs sont encore très
optimistes quant à la récolte de cette année qui, espè-
rent-ils, pourrait corriger les effets de précédents millé-
simes peu productifs. Cet optimisme est dû à la précocité
du bourgeonnement, précocité qui est à l'origine des
meilleures années.

Levons donc nos verres à la santé du vignoble neuchâ-
telois ! A.T.

LES
DEUX

PIONNIERS
DE

L'ISP
• UNE école suisse de police? Une

vieille idée. Elle remonte d'ailleurs à
1902, année qui vit le commandant de la
police cantonale tessinoise lancer cette
idée à Lausanne. D'autres tentatives
n'eurent pas plus de chance et c'est en
1946, à Neuchâtel, que fut créée la
fondation «Institut suisse de police».
Grâce aux efforts des deux piliers et
pionniers de l'ISP, l'ancien conseiller
communal Georges Béguin et le com-
mandant de la police locale du chef-lieu,
M. Willy Bleuier, l'école proprement
dite fut inaugurée au début de 1970.
Tirée sur les presses de l'ICN, une bro-
chure conte en détail l'histoire de l'ISP et
de ses écoles de police.

Le déclic avait eu lieu le 10 juin 1945
lors de l'assemblée générale annuelle
de la Société suisse de droit pénal.
M. Oscar Haerdy, procureur de district à
Zurich, avait alors lancé la conversation
sur les problèmes posés par la forma-
tion professionnelle des policiers.
«Voilà un champ d'activité tout trouvé
pour une ville comme Neuchàtel!»,
avait dit M. Haerdy à M. Georges
Béguin, alors président du Conseil
communal.

MM. Béguin et Bleuier prirent alors
leur bâton de pèlerin et commencèrent
les démarches qui devaient aboutir, le
5 janvier 1954, à la création de l'ISP.

Il sirotait son whisky
après l'accident...

l'infraction était réalisée en l'espèce, mais
qu'on se trouvait à la limite du cas de peu de
gravité. II a condamné G. L. et C. L. à une
amende de 20 fr. plus 15 fr. de frais chacun.

Toujours à Colombier, mais chemin des
Allées, M"e C. E. a essayé une moto de
250 cm 3 sur une courte distance. Elle n'était
pas plus titulaire d'un permis de conduire
pour ce genre de véhicule. La prévenue, qui
admettait les faits, a écopé d'une amende
de 40 fr. à laquelle s'ajoutent 30 fr. de frais.

POIDS LOURD
DANS LES DÉCORS

Après plusieurs audiences et une vision
locale, le tribunal a rendu son verdict dans
un accident de la circulation survenu le
29 octobre entre Brot-Dessous et Roche-
fort. En dépit de la ligne de sécurité, un
automobiliste T. P., s'est déplacé sur la
partie gauche de la chaussée pour dépasser
un troupeau de vaches. Selon le rapport de
police, cette manœuvre obligea deux trains
routiers, survenant en sens inverse, à frei-
ner brusquement. Si le premier convoi
parvint , à s'arrêter , le second, piloté par
C. B., se mit en travers de la route et tandis
que la remorque se renversait au bas du
talus, le véhicule tracteur accrochait la

voiture que son conducteur avait fait
monter sur le talus pour éviter le choc.

Toutefois, l'audition du chauffeur du
premier poids lourd qui n'avait pas été
entendu par la police, a donné un jour tota-
lement différent sur les circonstances de cet
accident. II a en effet formellement déclaré
qu'il avait freiné non pas à cause de la
manœuvre effectuée, par l'automobiliste,
mais en raison de la présence des bovins,
estimant qu'il était imprudent de croiser les
bêtes à 60 km/h, vitesse à laquelle il roulait
avec le freinage. II a en outre certifié qu'il
n'avait pas été gêné par la manœuvre de
l'automobiliste.

Dès lors, le tribunal a libéré T. P. des fins
de la poursuite pénale dirigée contre lui,
estimant que, dans le cas particulier, la
ligne de sécurité pouvait être franchie en
raison de la présence du troupeau et de la
visibilité suffisante. Quant au chauffeur
C. B., il a été inattentif puisqu'il s'est aperçu
tardivement que le train routier qui le
précédait freinait. II a alors freiné énergi-
quement à son tour, lui faisant ainsi perdre
la maîtrise de son lourd véhicule. Cette inat-
tention lui vaut une amende de 80 fr. plus
une partie des frais judiciaires fixée à
120 francs. Le solde des frais a été laissé à la
charge de l'Etat. ,, _

M. B.

Une bonne année en général
pour l'économie neuchâteloise

Pour l'économie neuchâteloise, l'année
écoulée peut être qualifiée de « bonne »
puisque celle-là a connu un niveau d'activi-
té qu'elle n'avait pas atteint depuis
plusieurs années. Dans son 98mo rapport de
gestion, la Banque cantonale neuchâteloise

rappelle cependant que le manque de
main-d'œuvre pose des problèmes aigus à
certains industriels contraints de ne pas
pouvoir répondre à la demande de leurs
clients étrangers. Mais il semble que le
canton pourra reconquérir la position qui

fut la sienne sur le plan suisse avant la
période de récession qui le frappa dure-
ment.

Avec Ebauches Electroniques, Portescap
et l'installation à Neuchâtel de la Fondation
suisse pour la recherche en microtechni-
que, le canton suit son petit bonhomme de
chemin vers le titre de « centre de techni-
ques de points» . L'industrie des machines
et des métaux renforce çà et là ses posi-
tions, l'électrochimie marche bien et dans
le domaine du ciment , Juracime SA a battu
l'an dernier son record des ventes. La bran-
che du bâtiment a également lieu d'être
satisfaite en dépit d'un recul de la démo-
graphie.

Autre année record : celle de Suchard-
Tobler dont la progression des ventes a été
de 15% en valeuret de 17% en poids alors
que l'exercice écoulé est qualifié de favora-
ble pour les Fabriques de Tabac Réunies
dont la position de leader sur le marché
national s'est à nouveau affermie grâce à
l'excellent comportement des marques
principales. Des investissements impor-
tants , s'élevant à 24 millions de fr., ont été
consacrés à la modernisation de l'équipe-
ment.

De quoi vous dégoûter d'accorder
l'hospitalité à qui que ce soit...

W. B., 31 ans , ressortissant allemand, actuellement
détenu à Neuchàtel , a une façon bien à lui de remercier
ses amphitryons de leur hospitalité : il les détrousse sans
vergogne des biens leur appartenant ! Et W. B. n'en est
pas à son coup d'essai : il a déjà été condamné à huit
reprises en RFA et à une occasion en France pour des faits
semblables.

Hier , il a comparu sous les préventions de vol, escro-
querie et faux dans les titres devant le tribunal correc-
tionnel du district de Neuchâtel, qui siégeait dans la
composition suivante : président : M. Jacques Ruedin;
jurés : MM. Pierre Pilly et Louis-Edouard Roulet; greffier :
M" May Steininger. Le ministère public était représenté
par M. Daniel Blaser , substitut du procureur général.

En vacances dans notre pays au mois de décembre
1976, le prévenu s'est arrêté sur l'autoroute pour dépan-
ner un habitant de Lignières et lui proposer de le raccom-
pagner à son domicile. L'automobiliste en détresse ayant
offert de le loger , W. B. accepta. Le lendemain à midi, il
mangea encore au domicile de son hôte. Cruelle désillu-
sion pour celui-ci quelque temps plus tard, quand il
s'aperçut que l'appartement qu'il avait mis à disposition
du prévenu avait été «dévalisé ». De l'argent , divers
objets et des vêtements d'une valeur de 1900 fr. environ
avaient disparus.

CHEZ UNE AUTO-STOPPEUSE

Le 3 janvier 1977, W. B. récidiva à Berne où des jeunes
gens lui avaient offert le gîte. II quitta l'appartement en
emportant une somme de 110 francs.

Mais son plus beau « coup» , w. B. le réussit au mois de
février 1980 sur l'autoroute entre Lausanne et Genève. A
bord d'un « camping-car » qu'il avait loué pour deux jours
en RFA, mais avec lequel il alla passer des vacances en
Espagne, il s'arrêta pour prendre en charge une auto-
stoppeuse. En cours de route, celle-ci lui proposa de pas-
ser quelques jours chez elle à Gland. Elle poussa même la
confiance jusqu'à remettre la clé de son appartement au
prévenu. Mal lui en prit , puisque ce dernier s'enfuit en
Espagne après avoir dérobé plusieurs objets pour une
valeur de 7700 fr. et un livret ETI du TCS.

Dans la péninsule ibérique, W. B. remit le 12 mai der-
nier à un garagiste, en paiement d'une réparation entre-
prise sur son véhicule, une lettre de crédit signée d'un
faux nom, mais provenant du livret ETI soustrait précé-
demment. II a ainsi occasionné un préjudice de 800 fr. au
TCS qui a dû s'acquitter de cette facture.

INFRACTIONS PEU RELUISANTES

Dans son réquisitoire, le représentant du ministère
public reconnut que les infractions n'étaient pas extrê-
mement graves , mais il les qualifia de particulièrement
viles et rappela que c'était la dixième comparution de
W. B. devant un tribunal pénal pour des faits identiques.
Et ce n'est pas fini , puisque le prévenu est réclamé par les
autorités judiciaires ouest-allemandes pour avoir com-
mis des délits tels que s'être enfui avec un véhicule loué et
avoir détroussé des auto-stoppeurs.

- L'hospitalité est vraiment mal récompensée de nos
jours ! s'exclama le substitut du procureur général, qui
requit contre W. B. une peine de neuf mois d'emprison-
nement ferme et l'expulsion de Suisse pour une durée de
dix ans.

PLAIDOIRIE ET JLfGEMENT
La défense, elle, s'attacha à démontrer que des preuves

faisaient défaut pour retenir sans autre les vols de Ligniè-
res et de Gland et soutint la thèse que l'escroquerie et le
faux dans les titres ne pouvaient être poursuivis; puisque
ces délits avaient été commis par un étranger qui a ag i ail-
leurs que sur le territoire helvétique et non au préjudice
d'un citoyen suisse ! L'avocat demanda au tribunal de ne
pas prononcer une peine excédant la durée de la déten-
tion préventive.

Après avoir délibéré, le tribunal a estimé sur ce dernier
point que c'est le TCS qui a été lésé, donc l'escroquerie a
été commise en Suisse. Pourlefauxdanslestitres.il n'y a
pas lieu de poursuivre cette infraction, puisqu'il n'y a pas
de lésé direct. Pour le surplus enfin, le tribunal a retenu les
deux vols , déclarant notamment qu'il n'y avait pas lieu de
mettre en doute la parole des lésés.

Finalement , il a condamné W. B. à une peine de huit
mois d'emprisonnement ferme , sous déduction de 171
jours de détention préventive et au paiement de 1840 fr.
de frais. Le condamné, dont l'arrestation est maintenue,
sera expulsé de Suisse pour une durée de cinq ans dès
qu'il aura purgé l'intégralité de sa peine. Enfin, l'indemni-
té allouée à son avocat d'office a été fixée à 985 francs.

J. N.

L ancien substitut André Perret est
grièvement blessé près du Noirmont

EN LIBERTÉ PROVISOIRE DEPUIS QUINZE JOURS

Une terrible collision- s est produite
mardi soir, peu avant 20 h, entre Le Noir-
mont et Le Boechet, au sommet du
dos-d'âne du Jouerez où se sont déjà
produits nombre d'accidents. Un agricul-
teur de la région, débouchant d'une route
de campagne, venait de s'engager sur la
route principale en direction du Noirmont,
lorsque arriva, de derrière, à vitesse élevée,
un véhicule immatriculé dans le canton de
Neuchâtel et occupé par deux personnes.

Le conducteur de cette voiture, surpris
par la présence, à trente mètres, du véhicu-
le qui venait de s'engager sur la route, ne
put freiner suffisamment et sa voiture
heurta légèrement l'arrière de l'autre véhi-
cule avant d'être déportée sur l'autre partie
de la chaussée où il entra en collision avec
une auto circulant correctement en sens
inverse et conduite par M. André Perret, de
La Chaux-de-Fonds, l'ancien substitut du
procureur général qui vient d'être mis en
liberté provisoire par la justice neuchâte-
loise.

Le choc frontal fut très violent et la voitu-
re de M. Perret fut projetée en dehors de la
route. Seul l'agriculteur sort indemne de
cet accident. Le conducteur neuchâtelois,
sa passagère et M. Perret furent trans-
portés à l'hôpital de Saignelégier. La pas-
sagère y est restée en observation, son état
est satisfaisant.

Quant aux deux chauffeurs, en raison de
la nature de leurs blessures, ils furent
évacués durant la nuit sur l'hôpital de La
Chaux-de-Fonds.

Selon des témoins de l'accident, il sem-
ble que M. Perret soit blessé notamment
au visage et dans le bas du corps. Les
dommages matériels sont estimés à
25.000 francs. BÉVI

Nous avons appris dans la soirée que
M. André Perret souffrait d'une fracture du
bassin et de nombreux hématomes... Hier
soir, son état était satisfaisant.

M. André Perret a été condamné le
6 mars dernier à quatre ans de réclusion
par la Cour d'assises de Neuchâtel pour

abus de confiance et escroquerie. Son
arrestation immédiate avait alors été
ordonnée. Mais M. Perret s'est pourvu en
cassation contre ce jugement.

Le 6 avril, se basant sur ce pourvoi, le
président de la Cour de cassation a
suspendu l'exécution du jugement et
prononcé la libération provisoire d'André
Perret, moyennant le dépôt de son passe-
port et d'une caution de 100.000 francs.

Le pourvoi en cassation de M. Perret
concluant à son acquittement, le président
de la Cour de cassation avait estimé que
H rien ne s'oppose dès lors à ce qu'il demeu-
re en liberté jusqu'à droit connu sur son
pourvoi». II ajoutait : «Dans la mesure où
elle constitue une grave atteinte à la liberté
individuelle, l'exécution d'un jugement
non définitif est en principe soumise à
d'impérieux motifs d'intérêt public».

Rappelons qu'André Perret a déjà subi
144 jours de détention préventive avant
d'être mis en liberté provisoire une premiè-
re fois jusqu'à son jugement.

Le port prépare I ete
• COMME chaque année au port, il faut réparer certains pilots qui ont bien souffqrt
de l'hiver. On s 'y emploie aux deux estacades et la petite, située côté Touring voit en
ce moment l 'imp lantation de trois massifs pilots de bois reliés par des moises. Un
travail joliment spectaculaire qui palliera, lors du grand trafic d'été, les insuffisan-
tes possibilités d'amarrage pour les grands bateaux. (Avipress-P. Treuthardt)

Le tribunal de police de Boudry a siégé
hier sous la présidence de M. François Bus-
chini, assisté de Mmc Jacqueline Freiburg-
haus qui remplissait les fonctions de gref-
fier.

Le 12 février, G. D. circulait rue Oscar-
Huguenin, àfeoudry, en direction nord. A la
hauteur de l'immeuble N° 12, il a trop serré
à droite et sa voiture a heurté la façade de
l'aile avant droite, arrachant au passage la
partie inférieure du cheneau. Sans se
préoccuper des dégâts qu'il venait de
causer, l'automobiliste poursuivit sa route
et rentra chez lui.

C'est à son domicile que les gendarmes,
alertés entre-temps , le trouvèrent en train
de siroter un whisky le plus tranquillement
du monde...

Soupçonnant qu'il avait déjà bu un verre
de trop avant l'accident, G. D. fut soumis au
test de l'éthylomètre; puis à deux prises de
sang à une heure d'intervalle l'une de
l'autre. Comme le prescrit la loi en pareil
cas. Les analyses ont donné respective-
ment les taux d'alcoolémie de 3,05 et 2,92
pour mille. Un whisky ne pouvait à lui seul
causer une alcoolémie aussi élevée. D'ail-
leurs , l'accusé admettait avoir consommé
de l'alcool avant l'accident. Aussi, le tribu-
nal a-t-il retenu l'ivresse au volant, la perte
de maîtrise et le fait que G. D. n'avait signa-
lé l'accident ni au lésé, ni à la police.

Pour mesurer la peine, le juge a tenu
compte des bons rensei gnements fournis
sur le prévenu, que ce dernier a réparé les
dégâts causés et que son casier judiciaire
était vierge. II lui a finalement infligé
15 jours d'emprisonnement avec sursis
pendant deux ans .uneamendede 200 fr. et
le paiement de 335 fr. de frais.

MEME A PLANEYSE,
C'EST INTERDIT...

Le 22 février dernier , G. L. a donné une
première leçon de conduite automobile à sa
femme sans que celle-ci soit titulaire d'un
permis d'èlève-conducteur. II faut toutefois
préciser que ce premier exercice a été effec-
tué sur un chemin de terre battue se termi-
nant en cul-de-sac , à Planeyse. Aussi , le
mandataire des prévenus sollicitait-il
l'exemption de toute peine en vertu de
l'article 100 LCR. Le tribunal a estime que

Au tribunal
de poiice

de Boudry

Ipiir
WM't fr

o PAYSAGISTE
Boudry

! \ Route des Addoz 54
&5̂ ^ 

125536-82
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A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION



MISE À BAN
Avec l'autorisation de la présidente du
tribunal du district de Neuchâtel ,

LA COMMUNE DE NEUCHÂTEL ET LA
FONDATION D'ÉBAUCHES S.A. ET DES
MAISONS AFFILIÉES À NEUCHÂTEL,
propriétaires des articles 9324, 9327 respec-
tivement 9326 du cadastre de Neuchâtel, rue
du Verger-Rond 8-10-12-14 et 16, mettent à
ban

le passage situé entre les articles 9326 et
9327 et la place située à l'ouest de l'arti-
cle 9326.

En conséquence, défense formelle et juridi-
que est faite à toute personne non autorisée
de parquer des véhicules sur les emplace-
ments en question.

Les contrevenants seront passibles de
l'amende prévue par la loi.

Neuchâtel, le I0'avril 1981

VILLE DE NEUCHÂTEL
Le directeur des Forêts et des Domaines

(signé) Rémy ALLEMANN

FONDATION D'ÉBAUCHES S.A.

(signé) P.-A. STUCKER F. TRIPET

Mise à ban autorisée »
Neuchâtel, le 8 avril 1981

La présidente du tribunal

(signé) G. FIALA
144855-20

A vendre, à proximité gare CFF de
Bevaix, magnifiqu e propriété com- ,
prenant : i

VILLA CONTIGUE
de 4 pièces
+ IMMEUBLE LOCATIF

de 3 appartements de 3 et 4 y2 pièces.
Annexe indépendante avec 1 studio,
atelier, garages. Parcelle de 2790 m2.
Prix de vente Fr. 1.000.000.—.
Possibilité de morcellements.
Banque Piguet & Cie,
service immobilier , 1400 Yverdon.
Tél. (024) 23 12 61, int. 48. 140141-22
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î/ ê̂È'̂ '̂ '̂ ^̂ ^̂ Ẑgmt ^ W t \  ^̂ L\ \ W *M*k. tB UW Ê̂ É̂MMmmm\ k^̂ ^̂ ^

1 m m 5̂ ftûV /^l J * \m M SV 1
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A vendre à Villars-
Burquin, s/Grandson,
vue imprenable

villa neuve
de 5 pièces + 1 grand
local de 35 ma.
Confort. Garage.
Terrasse couverte.
Clôturé. Parcelle d'env.
950 m2.
Fr. 315.000.—.

S'adresser à
Gustave Henry,
1411 Valeyres-sous-
Ursins.
Tél. (024) 35 11 13.

130903-22

CORTAILLOD
A louer pour fin juin
dans quartier tranquille
à proximité
de l'arrêt du tram

3 PIÈCES
avec tout confort.
Loyer Fr. 375.—
t- charges.
Etude
Ribaux et von Kessel,
avocats et notaires,
NEUCHÀTEL,
tél. (038) 24 67 41.

140046-26

Vous faites de la publicité?
Pensez alors qu'une

petite annonce
est toujours lue quand elle parait
dans la
FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHÀTEL

j ' " !

J3k -.

À LOUER
par jour,

par week-end
ou à la semaine.

Tél. (038) 24 67 62.
' 141826-34

Nous cherchons

BOUTIQUE
ou arcade de 40 à
100 m2 dans zone
piétonnière pour
magasin de luxe.

Ecrire sous chiffres
PB 352 302 à
Publicitas,
1002 Lausanne.

142102-28

VOS
VACANCES
EN ESPAGNE
(Costa Brava)
EN ITALIE
(Adriatique)
EN FRANCE
(Atlantique
et Méditerranée)
studios, appartements,
villas , maisons, pensions,
hôtels.
Documentation à

RIVIERA-LOGEMENTS.
case postale 83,
1800 VEVEY,
tél. (021)51 88 16.

140040-34

N
i MIKRON HAESLER S. A.

2017 Boudry
cherche pour son ingénieur de vente \
(famille de 5 personnes)

APPARTEMENT
OU VILLA

à louer ou à acheter

région ouest de Neuchâtel ,
maximum 15 minutes
des transports publics.

Téléphoner (de 11 h à 12 h) '
ou écrire â M. Chenaux,
chef du personnel,
ou dès 18 h au (038) 42 27 31.

V 140263-28 J

Particulier
cherche à acheter

PETIT LOCATIF
de 3 ou 4 apparte-
ments dont 1 de
4 pièces.
Régions: Littoral -
Val-de-Ruz (La Côtière)
Montezillon.

Faire offres sous chif-
fres DV 790 au bureau
du journal. 144919-22

Montagny sur Yverdon
A louer

maison de campagne
rustique, cachet. Salon environ 40 m2

avec cheminée, poutres apparentes.
Chambre à coucher, avant-pièce
idéale pour un bureau ou chambre
d'amis, galetas. Sous-sol ; grande
salle de jeux , possibilité d'arranger
cette pièce en carnot2et ou autre.
A convenir. 144884-26

©CLAUDE OERIAZ
Agence Yverdon

Ua.y.?im.,l:'.m

DEMENAGEMENTS
Transports Suisse et étranger

Transports de pianos
Devis gratuit sans engagement

Prix modérés

CLAUDE JORNOD
Neuchâtel - Rue des Tunnels 11

Tél. (038) 24 23 75 A
Yverdon - Faïencerie 5 - Tél. (024) 21 30 27 S

I ¦

Baux à loyer BEVAIX
au bureau du journa l à louer dans maison locative

APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES AVEC HALL

Cuisine équipée, salle de bains-W.-C.
Cave, galetas, buanderie. Chauffage
général avec distribution d'eau
chaude.
Prix : Fr. 400.— + charges.
Date d'entrée : 24 avril 1981 ou date à
convenir.

Banque PIGUET & CIE, Yverdon,
Service des Gérances.
Tél. (024) 23 12 61,
internes 41/42. 140327.26

A louer pour date à convenir,
à Neuchâtel, près de la gare

LOCAUX
env. 300 m2 sur 2 niveaux, éventuel-
lement séparâbles. Grandes surfaces
à aménager selon besoins du
preneur , pouvant convenir pour

BUREAUX , ATELIERS,
INDUSTRIE

avec appartement sur 3m0 niveau.

Ecrire à case postale 344,
2001 Neuchâtel. 140223-26

A louer : FENIN

VILLA
5 pièces , 2 salles de bains , garage,
jardin. Libre fin mai.

Adresser offres écrites à KC 797 au
bureau du journal. 142987-26

(Lire la suite des annonces classées en page 5)

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

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef: J. Hostettler

IMMEUBLES
LOCATIFS ET
COMMERCIAUX

En exclusivité nous vendons :

LAUSANNE: en S.l. bloc de
2 immeubles de 15 appt. rendement
annuel brut Fr. 106. 620
Fr. 1.650.000

LAUSANNE : immeuble en S.l. de 47
appartements et 21 garages. Bien
situé. Rendement annuel brut de
Fr. 253.080 - Fr. 4.220.000

GENÈVE : en S.l. immeuble locatif et
commercial, 3 magasins, 17 appar-
tements. Rendement annuel brut
Fr. 99.156-Fr. 1.660.000 .

Notice détaillée sur demande.

Ecrire Annonces Suisses
sous chiffres JP 83-548,
PI. Bel-Air 2, 1003 Lausanne. 140051-22

Avec autorisation de vendre à des
acheteurs étrangers nous vous
offrons à :

VILLARS sur 0LL0N
l'une des plus belles et célèbres
stations d'hiver et d'été de Suisse, un
somptueux chalet de maîtres de
12 pièces et garage, grand confort et
vue merveilleuse et imprenable, parc
de 1000 m2. Tranquillité absolue bien
que proche du centre de la station.
Fr. 950.000.—. -

Ecrire sous chiffres JP/83-544 Aux
Annonces Suisses SA «ASSA»
PI. Bel-Air 2 1003 Lausanne. 140043-22

LOTISSEMENT
«LA P0ISSINE»
à Cortaillod

Plusieurs parcelles de terrains équi-
pés pour VILLA.

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

Renseignements et pour visiter:
ACTIVIA, Pierre-de-Vingle 14,
2003 Neuchâtel-Serrières.
Tél. (038) 31 55 44. 144856-2;

Idéalistes cherchent maison...
Nous aimerions entrer au milieu de
1982 dans une maison rénovée selon
nos plans ; à cet effet, nous cher-
chons

maison de campagne,
résidence campagnarde
ou petit château à rénover

dans un rayon de 40 km à partir de
Berne. Avec un peu de forêt et de
campagne (autant que possible en
zone agricole).
Ecrire sous chiffres K 303 815, à
Publicitas, 3001 Berne. 144520 22

À VENDRE - AUVERNIER
Situation exceptionnelle. Vue impre-
nable sur le lac et les Alpes *

VILLA TRÈS SOIGNÉE
comprenant: hall d'entrée - coin à
manger avec cheminée, surface
25 m2, salon 41 m2 avec accès ac
jardin, deux groupes sanitaires
3 chambres - buanderie, séchoii
39 m2 - cave à vin - cave - garage
2 voitures - jardin soigneusement
arborisé. ~"

Surface totale de la parcelle 1746 m2

Prix demandé : Fr. 800.000.—.

Adresser offres écrites à PZ 744 ai
bureau du journal. 142772-2;
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LE TEMPS PASSE
LA QUALITÉ RESTE
Si vous aussi vous désirez

UNE VILLA, ACTIVIA
construit depuis 33 ans, avec origina-
lité dans le respect des traditions.
Toutes nos VILLAS bénéficient d'une
garantie bancaire.
Nos prix sont sans SURPRISE.
Visiter notre exposition
de maquettes et nos 300 projets.

ACTIVIA, bureau d'architecture
J.-L. Bottini - Jacques Bottini
Pierre-de-Vingle 14
Tél. (038) 31 55 44
Neuchâtel-Serrières. 134383-1

Devenez propriétaire à Cortaillod,

dans un petit immeuble en construc-
tion, très belle situation ensoleillée et
calme, d'un

appartement
5 ou 6 pièces

vaste séjour avec cheminée, cuisine
bien agencée, 2 salles d'eau, 3 ou
4 chambres à coucher, grand balcon,
garage, cave, galetas, place de parc
ext.
Finitions au gré du preneur.

Prix par m2 habitable Fr. 1670.—

SEILER & MAYOR S.A.
Tél. 24 59 59. 140361-22

À VENDRE À HAUTERIVE

villa de sept pièces
avec vue sur le lac et les Alpes.
Fonds propres nécessaires, environ
Fr. 150.000.—

Pour de plus amples renseigne-
ments, prière d'écrire sous chiffres
CP 767 au bureau du journal.

142328-22

A vendre, éventuellement à louer

MAISON
à Corcelles (NE). Construction 1961,
entièrement rénovée, comprenant :
1 living avec cheminée, 4 chambres,
1 cuisine agencée, 2 salles d'eau. Au
rez, local clair de 70 m2, 4 places de
parc + jardin aménag é avec pergola.

Offres: case postale 241,
2035 Corcelles. 142971 22

A vendre à Neuchâtel

APPARTEMENTS
de 3 et 4 pièces

dans immeubles anciens en bon état,
jouissant d'une situation préféren-
tielle (transports, écoles, etc.).
Confort, chauffage général et vue
assurés.
Fr. 95.000.— à Fr. 140.000.—.

Veuillez adresser vos offres sous
chiffres U 665 au bureau du journal.

130399-22

A vendre
à 10 km de Montana

JOLI CHALET
de 2 '/2 chambres, cuisine, coin à
manger, salon avec pierre ollaire,
bain. Prix: Fr. 125.000.—.

Tél. (026) 6 29 19. 144505 22

Vilars - Val-de-Ruz

A vendre

magnifique terrain à bâtir
zone villas,
environ 2700 m2, aménagé.

S'adresser à :

(demander M. B. Kùnzi). 144507-22

Ecriteaux
en vente au

bureau du journal
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Qui prétend que Ton ne crée plus de voitures f ascinantes.»?
Jetez donc un coup d'oeil sur ce f eu d'artif ice d'idées f ulgurantes:

JÈÈÊËÈÊtoMM ^ silhouette raff inée, iuxe f onctionnel, puissance souvera ine, comportemen t
l&gĥ  ^^É^a^. routier d 'élite. En deux versions d'équipemen t et avec un moteur
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de 164 7 cm* (TS , GTS) ou de 21 (TX , GTX) accouplé à
¦L -flrjfcj. une jboîfe à S vitesses ou à ,une transmission automatique (GTS).

• BLW Et avec la traditionnelle sobriété qui caractérise chaque Renault .
¦L Fuego. A partir de 16900 f rancs. Faites-lui subir l'épreuve du f eu.
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i an de garantie, kilométrage illimité. 5 ans de garantie anticorrosion Renault A CP 5.
144514-10

Nouveau.
Marna Steinfels.
Le nettoie-tout r̂naturel. v JÎ N

lëi -v.
/ fMarna Steinfels nettoie, en les pro- / j f  ^m  ̂ Sj

tégeant, tous les sols , les carrelages, Jy -  ̂ iK%
les murs et les portes. Sans nuire à 0 ^P%\ à^^K4'
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¦TDI I REGIONAL
iLZ ÎDESION
HCJî HERENS
Hi îCONTHEY

¦

cherche

infirmières diplômées
infirmières assistantes

. ',. '..; Seules des candidates suisses, ou étrangères avec permis
valables seront prises en considération. Nous offrons une
activité agréable dans le cadre d'un hôpital neuf.
Possibilité de logement. ¦ - • . -,.
Parcours sportif et tennis à proximité.
Entrée en fonction immédiate ou à convenir.

Adresser les offres à la direction de l'hôpital de Sion.
Tél. (027) 21 11 71, interne 2116. 144509-36
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Pour notre département SAV, nous cherchons un

ADJOINT
au responsable de l'assistance
technique à la clientèle

- au bénéfice d'une formation horlogère
- ayant le contact facile, de l'entregent

et le sens des responsabilités
- parlant et écrivant allemand et français

\ avec de bonnes connaissances d'anglais to
Age idéal : 25 à 35 ans 2

Entrée: immédiate ou à convenir. S
Les intéressés sont invités à faire leurs offres -

• SS ::::;: ou à prendre directement contact avec notre
: — ::;::: service du personnel, tél. (038) 35 21 21.
| S :::S" ÉBAUCHES ÉLECTRONIQUES S. A. -
BjSI |::: |::::: J::::::|:: ;- i 2074 Marin (NE)
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Bureau d'ingénieurs civils cherche pour entrée immédia-
te ou pour date à convenir

INGÉNIEUR EPF
STRUCTURES ET

GÉNIE CIVIL
Place stable, travaux intéressants et variés. Prestations
sociales, fonds de prévoyance. Salaire à discuter.

Les intéressés peuvent écrire à J.-M. MERONI & AJS
Grand-Rue 38 - 2400 Le Locle. 144882-36

©
CCAP 

CAISSE CANTONALE D'ASSURANCE POPULAIRE
A louer à Couvet,
rue Jules-Baillods 17

appartement de 4'/2 pièces
cuisine agencée avec lave-vaisselle.
Libre dès le 1er juin 1981.
Tél. (038) 25 49 92
pendant les heures de bureau.

144540-26

A louer à Neuchâtel quartier de
Vauseyon

LOCAUX DE VENTE
AVEC VITRINE

Loyer Fr. 110.— le m2.

Etude Ribaux et von Kessel,
avocats et notaires, NEUCHÂTEL,
tél. (038) 24 67 41. 140047-26

A louer pour le 30 juin 1981 :
CORTAILLOD, chemin des Draizes 13

appartement 2 pièces
tout confort.
Loyer mensuel : Fr. 230.—
+ charges.

S'adresser à : Département cantonal
des Finances, Gérance des immeu-
bles, Seyon 10, 2001 Neuchâtel,
tél. (038) 22 34 15. 144789 26

HAUTERIVE
A louer pour fin septembre dans
quartier tranquille et de verdure avec
importante place de jeux pour les
enfants

APPARTEMENT DE
2 yz PIÈCES AVEC LOGGIA

avec cuisine agencée et tout confort.
Loyer dès Fr. 535.— + charges

APPARTEMENT DE
3 Vz PIÈCES AVEC LOGGIA

avec cuisine agencée et tout confort.
Loyer Fr. 670.— + charges.
Place de parc dans garage souterrain
Fr. 60.—.
Etude Ribaux et von Kessel,
avocats et notaires, NEUCHÂTEL.
Tél. (038) 24 67 41. 140045-26

A LOUER TOUT DE SUITE
Rue du Château 10, Neuchâtel

LOCAUX
pour 

BUREAUX
LABORATOIRES

ATELIERS
42 m2 et 116 m2.

S'adresser à:
FIDIMMOBIL S.A.
Saint-Honoré 2, 2000 Neuchâtel
Tél. 24 03 63. 142399-26

A louer au centre de PESEUX

APPARTEMENT NEUF
de 5 pièces

conviendrait également pour
bureaux ou cabinet médical.

Loyer: Fr. 900.— + charges.

Faire offres sous chiffres HW 772 au
bureau du journal. 124912-25

loue pour le T" décembre 1981, ou date à
convenir:

116 m2 de locaux
dans bureaux au 3me étage de l'immeuble
«Le Soleil». Situation exceptionnelle don-
nant sur la place des Halles. Possibilité
d'aménager 1 réception et 3 à 4 pièces.

Tél. 25 52 22 pour tout renseignement. '
140387-26

i Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les 1
1 ] mots de la liste en commençant par les plus longs. II \
\ 1 vous restera alors quatre lettres inutilisées avec <
1 ] lesquelles vous formerez le nom d'une histoire sans J
! 1 parole. Dans la grille, les mots peuvent être lus hori- j1 [ zontalement, verticalement ou diagonalement, de \
! » droite à gauche ou de gauche à droite, de haut en bas '
j [ ou de bas en haut. 1

! Aléser - Aperçu - Arnim - Aseptisé - Athée - Atome- <

J Basse - Brissac - Canular-Celles - Charger - Dépéri - ]
| 1 Eger - Labarun - Leclerc - Liberté - Localisation - 1
1 ]  Lustral - Miserere - Muettes - Œstre - Olmeto - Parère ]
j l  - Pensé - Piolet - Pirée - Poulette - Précepte - Promo- 1
c tion - Rancœur - Réel - Renâcle - Renette - Saiga - ]
f Spasme- Tail le- Tenter - Terres - Tessere - Tesson - '
C Thermos - Tontine - Ultra - Usuelle - Utérus. 1
g (Solution en page radio) !

j CHERCHEZ LE MOT CACHÉ I
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Monsieur Serge SUTER, propr.

présente une de ses nouveautés :

«Jazz Mixed Grill»
mercredi soir 29 avril

avec la formation de jazz britannique

The Piccadilly Six
Prière de réserver 144883-80

Rapport de gestion du SAE-SPN
De notre correspondant :
Le comité central du Syndicat autonome des enseignants-Société pédagogique

neuchâteloise (SAE-SPN) vient de rédiger son rapport de gestion couvrant la première
année de la législature 1980-1984, rapport qui sera soumis aux enseignants du canton
lors d'une prochaine assemblée générale à Fontainemelon. La surcharge à tous les
niveaux et dans toutes les branches reste une préoccupation essentielle.

L'introduction de nouveaux program-
mes romands est malaisée et il n 'est guère
possible d'envisager un retour à des pro-
grammes cantonaux , bien que les associa-
tions professionnelles possèdent quelques
projets d'allégements. Affaire à suivre
donc!

La coordination des dates de vacances
scolaires sur le plan cantonal n'est pas
satisfaisante mais, actuellement, ces dates
sont du ressort exclusif des communes et
l'Etat ne peut que suggérer à toutes les
commissions scolaires un calendrier
« harmonisé ». Malgré quelques divergen-
ces de vue, les diverses associations
d'enseignants arrivent à une collabora-
tion réelle dans plusieurs domaines ,
notamment par la création de commis-
sions de travail communes et paritaires.
De nombreux délégués ont à s'occuper
d'affaires syndicales, de problèmes de
lecture , de documentations de recyclage,
de formation continue, de problèmes
financiers , retraite, jardins d'enfants et
autres statuts des enseignants.

Le projet de loi sur la scolarité obliga-
toire , étudié à travers le canton , remanié
par les juristes de l'Etat, n'a pas été

accepté par le Grand conseil et est
renvoyé à une commission. Une décharge
horaire sans perte de salaire est toujours à
l'étude avec le départ de l'instruction
publique pour ceux qui suivent des cours
de perfectionnement à l'université.

FERMETURES DES CLASSES

Par contre, l'Etat a décrété l'après-midi
du 1er mai férié pour tous ses fonctionnai-
res. Quant à la fermeture des classes, ce
problème est de la compétence exclusive

des communes. Néanmoins , la tendance
actuelle est au maintien des petites classes
de campagne et les fermetures envisagées
le sont dans les communes importantes ;
les classes ont ainsi passé de 560 à 554
pour une diminution de 223 élèves
primaires et de 451 à 449 pour une dimi-
nution de 399 élèves secondaires.

Quant au replacement et à la nomina-
tion dans un nouveau lieu d'un (e) ensei-
gnant (e) dont la classe a été fermée, il
s'agit à nouveau d'une affaire strictement
communale, le DIP ne pouvant que
« recommander» une personne déraci-
née!

Le comité central , présidé par
M. Jean-Pierre Bolle , relève encore que
les membres du SAE-SPN sont représen-
tés dans pas moins de 76 organismes
divers. A. M.

CARNET DU JOUR
Pharmacie de service : Marti , Cernier,

tél. 532172 ou 533030.
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 Valang in , ouvert

de 10 à 12 h et de 14 à 17 h , sauf le vendredi
après-midi et le lundi.

DOMBRESSON
A la commission scolaire
La commission scolaire s'est réunie

avant Pâques à Dombresson sous la prési-
dence de Mmo Monique Amez-Droz.
Plusieurs décisions ont été prises: cette
année, le plan de vacances d'automne est
avancé d'une semaine; il s'ensuit que les
enfants auront congé du 5 au 11 octobre.
Une demande avait été formulée pour
organiser une semaine verte: elle a été
refusée.

La commission a fixé le ramassage du
papier au début de mai : la population sera
avertie par un tous-ménages. Un groupe
d'étude a été formé pour examiner la
nécessité de réformer le règlement de
discipline, l'actuel règlement datant de
1951. La commission essaye cette année
d'inaugurer un marché aux puces pour ren-
flouer la caisse réservée aux camps de ski.
Ce marché se déroulera début septembre.

SAVAGNIER
Prochaine séance

du Conseil général
(c) Le législatif de Savagnier tiendra séan-
ce le 27 avril prochain. A l'ordre du jour
figurent , après l'appel et le procès-verbal ,
les comp'tes 1980, le rapport du Conseil
communal au sujet du plan directeur des
canaux égouts, les nominations du bureau
du Conseil général , et de la commission
du bud get et des comptes, l'élection d'un
conseiller communal, les interpellations
et les communications du Conseil com-
munal.

Les jeunes citoyens et citoyennes nés en
1961, 1962 et 1963 ont été invités à parti-
ciper à cette séance et seront ensuite reçus
par les autorités pour une verrée.

La nouvelle poste à Dombresson
Aussi belle qu'un timbre neuf. (Avipress- P. Treuthardt

Mardi 21 s'est ouverte à
Dombresson la nouvelle
poste au centre du village,
vis-à-vis de l'ancienne. Les
nouveaux locaux se trouvent
dans l'immeuble construit à
l'emplacement où s'élevait
jadis une rue, détruite par le
feu il y a quelque cinq ans. Le
buraliste, M. René Coulet,
qui assume également les
fonctions de facteur , aidé par
M. Pierre-Albert Mougin,
s'est installé durant le
week-end pascal dans ses
nouveaux locaux.

Ces locaux bien plus
spacieux que les anciens
permettront un meilleur

travail administratif, mais
surtout, ils sont situés dans
un endroit dégagé, qui, une
fois aménagé, permet aux
usagers de disposer d'assez
de place pour laisser leurs
véhicules. C'est d'ailleurs en
raison de l'aménagement de
ces alentours que la mise erv
fonction de cette nouvelle
poste a été quelque peu
retardée : l'abondante neige
de cet hiver ne facilitait pas
les travaux ! L'inauguration
officielle de cette nouvelle
poste aura lieu prochaine-
ment à une date qui doit être
déterminée par la direction
d'arrondissement des PTT.

M. René Coulet dans les nouveaux locaux.
(Avipress P. Treuthardt)

CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ

Mme Christiane Givord
2207 COFFRANE

Tél. : 038 5711 25
Télex : 35 395

Cernier: la vie intense du Chœur mixte catholique
Le Chœur mixte catholique a vécu

des moments très intenses au cours
des dernières fêtes pascales où il fut
mis à grande contribution, de même
que durant la Semaine sainte.

La société est très heureuse de cette
grande activité et se prépare à son
traditionnel match au loto prévu en fin
de semaine. Le 9 mai, elle participera à
la rencontre des chanteurs du Val-de-
Ruz à Fontainemelon, puis les 13, 14 et
15 juin à la fête cantonale neuchâteloi-
se de chant à Chézard-Saint-Martin.

Gros programme, si Ton songe
qu 'il se déroule en plus des fonctions

liturgiques régulières de chœur
d'église !

Plus loin dans le calendrier, trois
concerts sont prévus le 7, 14 et
28 février 1982. Au programme, une
messe de Mozart, des motets, etc.,
avec une pléiade de solistes dont
Dominique Annen, soprano, Liliane
Matter mezzo, £tienne Pilly, baryton,
Charles Jauquier, ténor. Une belle
ambiance règne au sein de cette socié-
té forte de 36 membres, ce qui est tout
à l'honneur du président Jean-Claude
Cosandier et de là directrice Bernadet-
te Delley.

A NEUCHÂTEL ET DANS LÀ RÉGION
Un bénéfice de plus de dix mille francs

Avant la séance du Conseil général de Bevaix

De notre correspondant :

Le 24 avril, le législatif de Bevaix devra
accepter les comptes 1980 qui bouclent
avec un bénéfice de 11.428 fr. Voici le détail
du compte de pertes et profits : d'abord les
recettes communales : intérêts actifs :
21.441 fr., immeubles1 productifs : 4907 fr.,
forêts : 90.237 fr., impôts : 2.659.973 fr.,
taxes : 202.541 fr., recettes diverses :
193.759 fr., service des eaux: 52.198 fr.,
service de l'électricité : 120.143 fr. ; ce qui
donne un total de recettes de
3.345.202 francs.

Charges communales : intérêts passifs :
352.999 fr., frais d'administration :
297.756 fr., hygiène publique: 214.841 fr.,
instruction publique: 1.478.401 fr., sports ,
loisirs et culture: 110.781 fr., travaux
publics : 403.826 fr., police: 70.785 fr.,
œuvres sociales : 325.296 fr., dépenses
diverses : 79.085 fr., ce qui donne un total
de dépenses de 3.333.774 francs.

Alors que les prévisions budgétaires lais-
saient entrevoir un déficit de 74.078 fr., les
comptes bouclent par un excédent de recet-
tes de 11.428 fr., après avoir procédé à des
amortissements extraordinaires pour
389.170 fr. La grande différence entre le
budget et les comptes , s'explique par une
politique très prudente lors de l'établisse-
ment des prévisions et par d'autres raisons
dont la progression à froid dans les recettes
fiscales qui a permis d'encaisser 208.548 fr.
de plus que les prévisions.

Le prix de la vente des bois s'est amélioré
de plus de 80.000 fr. et un versement
d'environ 100.000 fr. a été effectué au droit
de succession collatérale. Enfin, les frais
d'écolage au niveau de l'enseignement
secondaire ont subi une diminution de
l'ordre de 20.000 francs. .

Les impôts contribuent aux 79,52 % des
recettes et montrent une progression de
9,1 % par rapport à l'année 1979 chez les
personnes physiques et de 4,7 % pour les
personnes morales.

NEUCHÂTEL
Bibliothèque de la ville: lecture publique (libre-

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

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

F. Morellet, Z. Sykora, C. Gosswiler , peintures.
Galerie Ditesheim : Gunnar Norrman, dessins et

gravures.
Centre culturel : Lubomir Stepan, dessins.
TOURISME.-Bureau officiel de renseignements :

place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.

CINEMAS. - Arcades : 15 h, 20 h 30, Eugenio.
16 ans.

Rex : 20 h 45, Signé Furax. 12 ans. 2m°semaine.
Studio : 15 h, 21 h, La «prof » connaît la musique.

18 ans.
Bio: 18 h 15, 20 h 45, Raging Bull. 16 ans.
Apollo: 15 h, 20 h 30, Le roi des cons. 16 ans.

2m" semaine. 17 h 45, Mimi métallurgiste bleS'
se dans son honneur. 18 ans.

Palace : 15 h, 20 h 45, Big Boss. 16 ans. 18 h 45,
Mystique. 20 ans.

CONCERT. - Jazzland : Stéphane Guérault, clari-
nettiste.

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).

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: K. Kreis ,Croix-du-Marché. La
période de service commence à 8 h. La phar-
macie 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: Kaufmann , œuvres récentes.
Galerie Numaga II : René Feurer , peintures.

COLOMBIER
Cinéma Lux: 14 h 30, Le champion.

CORTAILLOD
Galerie Jonas: Aloïs Dubach, sculptures.

Ellsworth Kelly (USA), lithographies.
HAUTERIVE

Atelier de photographie : Denise Bickel, photo-
graphies.

PESEUX
Cinéma de la Côte : 20 h 30, The blues Brothers

(parlé français).

CARNET DU JOUR
| T 

J Prévisions pour

= JKnulmfflB toute la Suisse

¦s La vaste zone dépressionnaire se main-
= tient sur la Méditerranée et influence le
= temps jusqu 'aux Alpes, tandis que de l'air
3 froid recouvre la moitié nord du continent.

S Prévision jusqu'à ce soir :

= Nord des Alpes, Valais, nord et centre
= des Grisons : i
H Le temps sera encore assez ensoleillé
= mais des nuages parfois abondants arrive-
= ront du Sud.
H La température en plaine sera comprise

S entre -1 et +3 degrés la nuit et entre 13 et
= 16 degrés l'après-midi. Limite du degré
= zéro vers 2300 m. Vent du sud est en
= montagne.

= Sud des Alpes et Engadine :

= Beau le matin , nébulosité changeante
S l'après-midi et averses le soir surtout en
= montagne.

= Evolution pour vendredi et samedi :

= Variable , précipitations régionales.

Ë K£f[̂ l Observations

— I I météorologiques
| r i  P\ à Neuchâtel

¦a Observatoire de Neuchâtel.. - 22 avril
= 1981. Température : moyenne : 9,8 ; min. :
= 2,6; max. : 17,0. Baromètre : moyenne:
= 718,4. Vent dominant: direction : est-
= nord-est faible jusqu 'à 19 h puis nord
= modéré. Etat du ciel: clair.

%llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!lllllllllllllllllllll

mmuj i Temps =
Ê  ̂ et températures =
r̂ v I Europe
I. ¦fall et Méditerranée

A 13 heures sous abri : =Zurich : serein , 11 degrés ; Bâle-Jvlulhou- =
se: serein , 11; Berne : serein, 12; Genè- S
ve-Cointrin : serein , 13 ; Sion : 17 ; =
Locamo-Monti : peu nuageux , 14 ; Saentis : =j
serein, -3 ; Paris : nuageux , 8 ; Londres : S
nuageux , 9; Amsterdam: nuageux , 8; =
Francfort : nuageux , 9 ; Berlin : nuageux , 6 ; =
Copenhague : nuageux , 4 ; Oslo : nuageux , =
3; Stockholm: nuageux , -1; Helsinki : =nuageux , averse de neige , -3 ; Munich : peu S
nuageux , 8 ; Innsbruck : serein , 15 ; Vien- =
ne : peu nuageux, 12 ; Prague : nuageux , 6 ; =
Varsovie : nuageux , 4 ; Moscou : nuageux , =
2; Budapest: serein , 14; Belgrade: peu =nuageux , 17; Istanbul : serein , 19; Athè- =
nés : peu nuageux , 19 ; Rome : couvert , 20 ; S
Milan : nuageux , 16 ; Nice : nuageux , 17 ; S
Palma-de-Majorque : couvert , 15 ; Madrid : E
couvert , 9; Tunis: peu nuageux , 21; Tel- S
Aviv: nuageux , 33. S

PRESSION BAROMÉTRIQUE |
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FAN
Il LEXPRESS Il

JE M'ABONNE DÈS CE JOUR
* jusqu'à fin juin 1981 pour Fr. 28.50
* jusqu'à fin décembre 1981 pour Fr. 89.—
* MON ABONNEMENT EST RENOUVELABLE W

£:# tous les 3, 6 ou 12 mois, sauf révocation écrite. :!•:•:•:
{* SOULIGNER CE QUI CONVIENT)
Les anciens abonnements «cessés impayés»
sont préalablement exigibles.
Je payerai à réception de votre bulletin de versement. ;:¦:::•:

Nom : 

Prénom : 

No et rue: 

No postal : Localité : 

Signature 

Veuillez retourner ce bulletin sous enveloppe non collée ;ji§j;;
§:£•; affranchie de 20 centimes, à ijijifi:

FAN-L'EXPRESS
:;:$::: Service des abonnements 2001 NEUCHÂTEL :•:•:::•:

Bientôt a Neuchàtel :
éliminatoires romandes

du festival suisse de jazz
et rock d'Augst

Chaque année, se déroule près de Bâle,
plus exactement dans le splendide théâtre
romain de Augst, le festival suisse de jazz et
de rock. A chaque fois, une vingtaine de
groupes, choisis parmi les meilleurs, s'y
produisent dans d'excellentes conditions
devant deux à trois mille personnes, et ceci
durant trois jours. Cette année, le' festival
aura lieu du 10 au 13 juin.

Mais avant de parvenir dans ce haut lieu
de la musique rythmée helvétique, il faut
montrer patte blanche, c'est-à-dire passer
avec succès les épreuves éliminatoires qui
ont lieu en différents points de notre pays.
Cette année, les éliminatoires romandes
pour le festival d'Augst auront lieu à Neu-
châtel, le samedi 9 mai à la salle de la Cité
universitaire. Belles «empoignades » donc
en perspective, et aussi pas mal de groupes
sur le podium de la cité.

(c) L'association de la bibliothèque publi-
que a tenu récemment son assemblée
générale à la salle du Conseil général.
Même si l'assistance était mince, l'activité
de la nouvelle bibliothèque, modernisée il y
a quelques années, n'en continue pas
moins à être très réjouissante.

Le président, M. André Aubry a du reste,
dans son rapport d'activité, donné des
renseignements qui montre le développe-
ment de cette institution. II y a actuellement
170 lecteurs-abonnés adulte (+ 30) et
638 lecteurs enfants (+ 207), dont 88 vien-
nent de la commune voisine de Corcelles-
Cormondrèche. Dans le rayon des adultes,
on a dénombré 4443 livres prêtés (+ 371)

tandis que chez les enfants ou adolescents,
ce nombre de livres prêtés est de 12.168
(+ 2804).

DANS LA JEUNESSE

On ne peut que se féliciter de l'extension
ressentie dans le secteur de la jeunesse. Et
c'est précisément pour ses efforts tendant à
rendre la bibliothèque vivante et attractive,
que Mm8 Breitler a été vivement remerciée.

Les comptes d'exploitation ont été
présentés par M. Henri Glauser, adminis-
trateur communal et sur un volume de
dépenses dépassant 20.000 francs, il a fallu
enregistrer un déficit de 3376 fr. ce qui
montre que les problèmes du financement
devront être empoignés par le comité. Sur
rapport des vérificateurs, ces comptes ont
été acceptés sans opposition et avec
remerciements au trésorier.

Peseux: à l'Association
de la bibliothèque publique
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\bus désirez le poser vous-même?
Alors achetez-le chez le spécialiste.

Le professionnel vous expliquera comment vous pouvez exécuter vous-même des travaux simples,
et vous donnera des instructions détaillées pour la pose de CATALINA. .
Le commerçant spécialisé dispose du plus bel assortiment de revêtements CATALINA. Votre
plaisir de faire la pose vous-même commence déjà avec le choix de CATALINA.
Le spécialiste peut vous fournir CATALINA immédiatement de son propre stock.
Sur demande, le commerçant spécialisé vous Livre CATALINA à domicile.
Le professionnel vous donnera tous conseils utiles, même après votre achat.
Le magasin spécialisé vous offre amabilité, compétence et prix avantageux.

BryTBMPBPBPPBePi Portes-Rouges 131-133

f k M lffi¥^$^\*n m^L̂YM Neuchâtel
MMMÈÉMBMB MMyB Tél. (038) 25 59 12
VITRINES SPÉCIALEMENT AMÉNAGÉES EN CATALINA STAR
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Tondeuses Électriques / \ Pour un JëBè*K
900 W, 38 cm coupe f I 

fo  ̂ gg  ̂
J| 

* j j

\ \ sans peine! IŜ MJj i
Tondeuses à moteur \ \ |̂|J|F
2 temps, 38 cm coupe 

 ̂
\

Ff. 319.— \ \ Une gamme complète de
\ \ tondeuses maniables,

4 temps, 3 CV, 48 cm coupe et réglage V***  ̂ \ 
sûres 

et 
adaptées à

aisé hauteur de tonte émWÊÈm%%M *>-\ 
vos besoins speci-

Fr "\0&. ÏIÉL «k. fiques ; demandez-
rr. OdCo. ML ^  ̂

nous conseils.

4 temps, 4 CV,48 cm coupe, bac récol- ^H Ĥ T.. tffiintfc

|

>
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If avec garantie et
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> w service après-vente.? d? 5?.„ 
Lljii 1 IJjJi f MJ PESEUX
«-¦ HjJ ; ï d idlK̂ XlI»!»}̂  ' ' . ;; ! ¦ ' | Centre d'Achat CAP 2000
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Vous cherchez un emploi stable ou
temporaire, téléphonez-nous, nous
cherchons, pour le secteur industrie,
des:

mécaniciens
rectifieurs
fraiseurs
serruriers

chauffeurs p.l.
scieurs de bois

peintres
en machines

Nous offrons: ambiance de travail
agréable, jours fériés et vacances
payés, ainsi que toutes prestations
sociales.

Vous êtes intéressés: téléphonez au
243 131. 130665-36

_———--—_-__|̂

I nstitut £m mWfikï\w\
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I ormation

^™ DEVENEZ
HÔTESSES DE VENTE

REPRÉSENTANTS (TES)
Le programme BYVA
réunit ce qu'il faut
savoir pour réussir
dans une profession d'avant-garde, rémunératrice et
indépendante.

En renvoyant le coupon ci-dessous vous accomplissez mm
ainsi le premier pas vers votre nouvelle vie. Ç)

Nom : Prénom: 

Age : Etat civil: " ; ; !

Lieu et adresse : H I :

Tél.: Profession : 

Discrétion totale assurée
IBF, Evole 5, 2000 Neuchâtel 144536 36 ;. '." ' .-. i

%. 1

AXHOR S.A.
2056 Dombresson

cherche

MÉCANICIEN
DE PRÉCISION

pour travaux de fine mécanique et entretien de machines.
Horaire libre.

Faire offres en téléphonant au (038) 53 11 81. 140434-36

engage tout de suite:

plâtrier qualifié
sachant travailler seul.

URGENT
dessinateur en bâtiment
Maintenant 13mo salaire. 140364-46 i

Une bonne adresse !

G. Lagnaz Nettoyages
Immeubles - Appartements - Bureaux
Traitement anti-poussière des sols en
béton
Nettoyage de tapis par
injection-extraction .
Nettoyage de meubles rembourrés
Nettoyage chimique d'intérieurs
de voitures
Shampooing à sec

Colline 9, 2013 Colombier.
Tél. (038) 41 26 18 135142-10

| QUI DîT MIEUX? INous exposons pour vous:
- une dizaine de

TENTES
CANADIENNES

de Fr. 69.—
à Fr. 395.-

Trois caravanes
pliantes

à Fr. 2980.-,
Fr. 4500.-

et Fr. 4976.-
144801-10

Le CrOt du-Loclo ^̂ te!^. 

T6I. 
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Buttes - Saint-Sulpice - Fleurier - Môtiers - Bo veresse - Couvet - Travers - Noiraigue - Les Verrière s - La Côte-aux-Fées - Les Bayards

r REVÊMURÊSOL ^
Décoration
intérieure MEUBLES DE L'ARTISAN

Tapis Rideaux
Tapisseries Grand choix de tissus
Plafonds Service de confection

Spécialités Prise des mesures et pose
Plastique GRATUITES

POSEUR DIPLÔMÉ
NOVILON

GASTO N LUGEON - FLEURIER - Tél. 61 32 81/82

130946-96

1/

( r ^Une meilleure qualité
Une plus grande sécurité
Avec des montres équipées
Par: _ , .

(Tpulk?e/
Les Verrières
Réglages + 66.14.66
Travaux de montage en petite mécanique et élec-
tronique 66.15.77

Môtiers Hauterive
Réglages 61.32.91 Réglages + 33.27.15

V Equipements industriels 33.63.45y
130939 96

[ AGENC E OFFICIELL E 
^\

&SÈMm\ \ !Ëli Jk

SUBARU 4x4
LAND-ROVER - RANGE-ROVER

Spécialisé 4 roues motrices
Vente et réparation de voitures

toutes marques

Garage du Œrê
FRANÇOIS SAUSER

V FLEURIER Tél. (038) 61 34 24 J
130938-96

HONDA. ^*
MOTORCYCLES ACCESSORIES

UN MOTARD AU SERVICE DES MOTARDS

DENIS JEANNERET
L 2114 FLEURIER - Tél. (038) 61 33 61 j

130312-96

Nouveau!
EâUCÎîîSlï ¦ Cn démonstra t ion chez
"¦•¦¦"¦¦ • votre déposi taire
_, BOUTIQUE
Elna CHRISTIANE
• , : . - ,- F L E U R I E R

airelectronic rllL_T__ jj_,^ TEL 6i 21 37 
HpWtirî | AGENCE OFFICIELLE

j iLjj_ f PinaoÙD
ĵ ĝjjj^̂ ^B* 

Saint-Honoré 2
sg^̂ ==sĤ J NEUCHÂTEL
^=c==  ̂ Tél. 1038) 25 58 93

Service de location et réparations
toutes marques

V )

Cl JJ Membre du CATS - Maîtrise fédéra le

COIFFURE - BIOSTHÉTIQUE f̂| £^S|
PARFUMERIE-BOUTIQUE Xfp^C*

- PROJETS DE COUPE TÏ Î'̂ É
- PERMANENTE ET COLORATION *" S a
- SOINS CAPILLAIRES.

V 2114 FLEURIER 0 (038) 61 15 91. 
J

130940-96

I i CHAMPAGNE ET
m Ŝ GRANDS VINS
S ig^Ril MOUSSEUX

MAISON FONDÉE EN 1829 ^^W\N (im£?
LE PRIEURÉ - SAINT-PIERRE ?̂%%ÇÙè§r

V MÔTIERS - NEUCHÂTEL VA *̂ /
130947-96

( CETTE RUBRIQUE PARAÎT RÉGULIÈREMENT \ !
POUR TOUT RENSEIGNEMENT: ;

^m ANNONCES SUISSES S.A. î
f| «ASSA» :

* Ŵ* 2, fb g du Lac, 2001 NEUCHÂTEL [
V 'C 24 40 00 J ¦

PUB-CLUB] !
Unique au Vallon i
dans un cadre
typiquement

OUVERT TOUS LES
JOURS DÈS 16 H

EXCEPTÉ LE LUNDI
I

SAMEDI ET DIMANCHE OUVERT DÈS 14 H ,

L FLEURIER J J
' 130942i96 '

f  , . . . . _ . .,. ., d

Agence officielle :

I "Ml ¦fil 1=1*1 [
t

GARAGE-CARROSSERIE A. DORIG
Vente , entretien, réparations toutes marques - Prix forfaitaires

Plus de 25 ans d'expérience au service de la clientèle

V MÔTIERS Tél. (038) 61 16 07 J
130944-96 (

( ï
«L'ALAMBIC»

FLEURIER |

BAR - DANCING

j f W&&!£ iè \  SO IR ÉE POP U L A I R E

m&'*%t~~yjlA ouvert tous les jours de 21 h à 2 h du matin ,

r?*ffl(P>Z Dimanche ouvert de 14 h 30 à 18 h
fifiKS/<^m 

et de 21 h à 2 h du matin.
*̂3HL--^ FLEURIER - Tél. (038) 61 21 72

I

V J
130941-96

.e Pub-Club, un lieu de rencontre bien sympathique. . (Avipress-P. Treuthardt)

Soucieux, à bon escient, de
loter le Vallon d'un établissement
j ubile hors série, le propriétaire,
vl. Roger Jeanneret, de l'ancien
Dâtiment du Café du Stand, à Fleu-
ier, a fait aménager un pub-club
;omme on n'en voit nulle part
lans le district.

Ainsi, la salle de débit du vieux
j istrot, bien vétusté, mais néan-
moins sympathique pour beau-
coup, se trouva-t-elle entièrement
nétamorphosée. Un luxe de bon
aloi, sans être tapageur, fut substi-
ué 'à un local sans aucun doute
janal, car il n'y avait pas besoin
d'aller bien loin pour en trouver un
jareil.

Nouvelle direction
Inauguré il y a une année, le

3ub-Club a été repris, voici un
mois et demi, par M. et Mme Lucien
Fornoni. Ils avaient, auparavant, et

durant un lustre, exploité un
snack-bar à Fleurier à la satisfac-
tion générale.

M. et Mme Fornoni ont tenu, pour
exploiter le Pub-Club, à conserver
la ligne suivie par leur prédéces-
seur. Car c'est la bonne.

¦

Ouvert chaque jour dès
16 heures, le samedi et le diman-
che à partir de 14 heures, le Pub-
Club est un lieu de rencontre dans
une atmosphère sympathique où,
malgré le nom très britannique de
l'établissement, le snobisme est
exclu.

Comme naguère, les amateurs
de bières anglaises trouveront de
quoi se satisfaire, mais on y sert
également des whiskies de
plusieurs marques, du gin, les
autres spiritueux à la mode, des
apéritifs, le café, le thé, voire des
jus de fruits.

Fabrication «maison»
Mme Fornoni s'occupe de la peti-

te restauration, soit hamburger,
hot-dog et croque-monsieur
qu'elle prépare elle-même. C'est
une fabrication maison au sens
propre et complet du terme. II n'y a
qu'à en déguster pour s'en
convaincre.

Le Pub-Club n'est pas, loin de là,
un établissement réservé à une
seule classe d'âge, bien au contrai-
re et ce sont tous les clients qui y
sont accueillis avec la même gentil-
lesse et la même courtoisie.

Couple du Vallon, connaissant
bien les gens de chez nous, leur
mentalité, leurs coutumes et leurs
usages, M. et Mme Fornoni, deve-
nus les propriétaires du bar-
dancing « L'Alambic» et du Pub-
Club, ont su d'emblée, et cela a été
très apprécié, se mettre au diapa-
son d'une clientèle non seulement
fleurisane et régionale, mais qui
vient aussi des régions avoisinan-
tes. G. D.
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Une nouvelle direction
au Pub-Club de Fleurier

5 M. et Mme Sauser, devant leur garage, présentent des voitures de marque «Subaru» .
5 (Avipress-P. Treuthardt)

Il y a maintenant neuf ans que le
Garage du Pré, à Fleurier , proprié-
té de M. et Mmc François Sauser,
est ouvert. La clientèle lui fait
toujours magnifiquement confian-
ce, marque d'estime qui , du reste,
s'accroît d'année en année.

M. Sauser s'est spécialisé dans
les véhicules à quatre roues motri-
ces avec les voitures « Subaru »,
une marque japonaise mondiale-
ment connue et dont M. Sauser est
l'agent princi pal pour le district du
Val-de-Travers.

A Gunma, à 150 km à peine de
Tokyo, se trouvent les installa-
tions de fabrication des « Subaru ».
Il sort des trois usines de cette
entreprise près de 600.000 véhicu-
les par an et cela avec les moyens
les plus perfectionnés que l'on
connaisse actuellement dans le
monde.

La partie d'usine la plus récente
accuse un degré d'automatisation
de 95 pour cent , un taux qui ne
sera guère atteint par aucune autre
fabri que d'automobiles sur notre
planète.

La mise en œuvre de nombreux *',
robots industriels explique aussi le \\
fait que la qualité « Subaru » est ï»
devenue proverbiale. Et à cela "i
s'ajoute que les usines qui fabri- •',
quent ces voitures sont nées de la !¦
construction aéronautique. Ce Ji
n 'est donc pas un hasard si la sécu- *',
rite et la précision sont la devise !|
des ingénieurs de cette entreprise. !¦

Toujours dans le vent i|

«Si tous les possesseurs de *',
« Subaru » ont le sourire , dit ij
M. Sauser, c'est parce qu 'ils n 'ont [ >
plus très souvent l'occasion de j!
venir au garage... je n'en continue *[
pas moins, avec des installations !•
techniques modernes, à réparer les \>
voitures de toutes marques et aussi *\
des véhicules utilitaires jusqu 'à ¦"
3,5 tonnes. » Ji

Le Garage du Pré , à Fleurier est ¦!
toujours dans le vent. Même si cela ij
est difficile ailleurs , il peut livrer ] •
rapidement des « Subaru », car S
pour M. Sauser, son approvision- ¦)
nement dans cette marque ne ï 1
présente aucun problème. G. D. [t
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Le Garage du Pré, à Fleurier,
spécialisé dans les tractions

quatre roues
•r ¦_



Tant de présences silencieuses, de messa-
ges de sympathie et d'affection , de fleurs ,
de couronnes et de dons lors du1 décès de
notre cher

Laurent
ont été d'un grand réconfort pour tous les
membres de sa famille.
Que tous ceux qui ont pris part à leur cha-
grin acceptent leurs remerciements et leur
vive reconnaissance.

Famille Iten-Zaugg

2114 Fleurier , avril 1981. 144682-79

Une ferme incendiée et un mouton crevé...
Tribunal de police du Val-de-Travers 

De notre correspondant :
Composé de M. Luc Meylan, juge suppléant et de M"° Chantai Dela-

chaux , commis au greffe, le tribunal de police du Val-de-Travers a siégé
hier à Môtiers.

A la suite d'un jugement cassé,
prononcé par le tribunal du Locle, dans
un accident de la circulation, les faits
ont été évoqués une nouvelle fois. Si
M"e P. M. a été purement et simple-
ment libérée de toute prévention, en
revanche Mm8 C. S., coupable de
lésions corporelles par négligence
consécutives à des infractions à la loi
et à l'ordonnance sur la circulation
routière - elle n'avait pas accordé la
priorité - a écopé de 150 f r. d'amende,
de 131 fr. de frais et devra verser une
indemnité>de 100 fr. à titre de dépens.

HISTOIRE DE TAXI

Le 7 février dernier, A. C, à la suite
d'un coup de téléphone de la gare des
Verrières , a transporté trois Suisses
alémaniques jusqu'aux Cernets. Pour
cette course, il a demandé 20 fr. alors
que si un taxi officiel avait été requis,
c'est un montant de 52 fr. que les pas-
sagers auraient dû débourser. A. C. a
été mis en contravention parce que
son bus - avec lequel il transporte des
élèves - n'était pas conforme pour ce
genre de transport. II lui manquait
notamment un tachygraphe. Selon
A. C, il fait de telles courses pour ren-
dre service et ce n'est en tout cas pas
avec cela qu'il pourrait gagner sa vie.

HABITUDE

II semble que, depuis quelques
années, il y avait cependant une cer-
taine habitude qui s'était instaurée
pour laisser A. C. faire de telles
courses. A sa décharge, il faut relever
qu'il était couvert par une assurance
en responsabilité civile et qu'il possè-
de un permis ad hoc. Son mandataire a
souligné qu'il s'agissait d'un cas parti-
culier et qu'à son avis, aucune disposi-
tion visée par le ministère public-qui
demandait une amende de 400 fr. - ne
soit applicable. II n'a du reste fait courir
aucun risque à quelqu'un. II a deman-
dé sa libération pure et simple.

Bien que les faits aient été reconnus,
letribunal a estiméqu'en l'occurrence,

il s'agissait d'une infraction bénigne et
a libéré le prévenu en mettant toute-
fois 86 fr. de frais à sa charge.

COTISATIONS RETENUES

Le desservant d'un établissement
public de Travers, R. M., était poursui-
vi sur plainte d'une ancienne serveuse.
Celle-ci a travaillé deux mois chez le
prénommé. II lui a retenu des cotisa-
tions AVS et ne les a pas versées à la
caisse de compensation. Ne s'étant
pas présenté, R. M. a été condamné
par défaut à cent francs d'amende,
conformément aux réquisitions du
procureur général et à 35 fr. de frais.

M"e C. P., de Fleurier, avait été
condamnée pour un vol de vélo. Elle
l'avait utilisé pour elle-même en se
rendant dans un bar-dancing puis
l'avait prêté à un copain. La machine a
été par la suite restituée à son proprié-
taire.

Alors que M"e C. P. n'avait rien dit
après ce jugement, le procureur géné-
ral avaitfait un recours qui a été admis.
La décision du juge avait été cassée
parce que le vol est uniquement sanc-
tionné d'une peine d'emprisonnement
alors que c'est une amende de trois
cent cinquante francs qui avait été
prononcée. Hier, la même peine a été
infligée à M"e C. P., le président ayant
admis que la coupable pouvait bénéfi-
cier de circonstances atténuantes. Les
frais par 25 fr. ont été ajoutés à
l'amende, celle-ci devant être radiée
au bout d'une année.

APRÈS UN INCENDIE

Le 7 septembre de l'année dernière
dans la soirée, un incendie anéantis

sait complètement la belle et grande
ferme des Parcs, appartenant à
M. A. H. et qui était louée pour l'exploi-
tation agricole à G. D., fermier. A la
suite de ce sinistre, un mouton pro-
priété de G. D. avait été trouvé crevé
dans un champ et un autre mouton
présentait des signes peu rassurants.

Selon des témoins, G. D. aurait
déclaré «qu 'il fallait demander à son
propriétaire de quoi le mouton était
mort » et qu'il aurait aussi dit que
10 litres d'eau avaient été mélangés à
du mazout dans le réservoir de son
tracteur. G. D. a précisé qu'il n'avait
jamais prononcé le nom de A. H.,
lequel a porté plainte pour diffama-
tion, calomnie, injures et menaces. De
son côté, G. D. avait aussi déposé une
plainte pour atteinte à l'honneur
contre A. H. mais elle fut éca rtée par le
procureurgénéral carelle était tardive.

DES INCONNUES

Au cours des débats, A. H. a contesté
qu'il ait dit que G. D. avait mis le feu à
la ferme. Sur ce point, soulignons que
l'enquête menée par la police et le juge
d'instruction n'a pas permis de faire
toute la lumière sur cet incendie. Le
dossier ne permet pas d'incriminer
quelqu'un, même si, à l'origine de ce
sinistre, une défectuosité à une souf-
fleuse - et ce n'est pas prouvé - aurait
pu être constatée.

La conciliation, tentée après l'audi-
tion de trois témoins n'a pas abouti.
A. H. aurait été d'accord de retirer sa
plainte si G. D. avait consenti à ne pas
faire valoir ses droits de bailleur, mais
le fermier ne veut pas en entendre
parler. D'autre part, A. H. ne veut pas
reconstruire sa ferme si G. D. est
toujours son locataire. Le président,
faisant droit aux requêtes du prévenu
et du plaignant, a décidé de citer de
nouveaux témoins et de reprendre
toute cette sombre histoire ultérieu-
rement. . G. D.

Un résultat plus favorable que prévu
LES COMPTES DE LA COMMUNE DE NOIRAIGUE

^llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

De notre correspondant:
Avec des recettes totales s'étant élevées à 458.200 fr. et un déficit de 18.800 fr. en

nombre rond, c'est un résultat plus favorable que prévu qui a été enregistré à Noiraigue au
moment du bouclement des comptes du dernier exercice.

Les intérêts actifs ont rapporté 6700 fr. grâce, il faut le relever au bénéfice extraordi-
naire de 2750 fr. versé par la société du Plan de l'Eau.

Aux immeubles productifs, il a été
encaissé 7300 fr. pour la location au collège
ce qui fait une moins-value de 2800 fr.
consécutive au fait que le logement ouest
n'a pas été loué pendanttoute l'année. On a
dépensé 400 fr. pour l'entretien du collège
et 1140 fr. pour l'entretien des Œillons alors
que la location de ce domaine a produit
4300 fr. Quanta la location des champs, elle
a permis que 1920 fr. tombent dans ia cais-
se communale.

VENTE DE BOIS

Les forêts ont procuré une recette nette
de 23.100 fr., la vente des bois a atteint
57.340 fr., les frais de façonnage, 24.760 fr.
ont été d'un peu plus 6000 fr. inférieurs aux
prévisions parce que les coupes ont été
exécutées plus rapidement. II a été consa-
cré 3400 fr. aux frais de gestion, 2230 pour
les jardinages et plantations, 1670 fr. pour

les transports et 900 fr. ont été consentis à
titre d'escomptes.

LES IMPÔTS

Les impôts restent les principales res-
sources de la commune. Les personnes
physiques ont été imposées surunefortune
globale de 7.872.000 fr. d'où une recette de
23.600 fr. et sur des revenus totaux de
4.571.000 fr., l'impôt de cette catégorie
ayant atteint 269.900 fr. chez les personnes
morales, le capital pris en considération a
été de 3.630.000 fr. et les bénéfices de
92.400 fr. d'où un encaissement de
14.300 fr.

II faut noter une diminution sensible
enregistrée chez les personnes physiques
et une légère progression chez les person-
nes morales. Les surtaxes ont rapporté
quelque 600 fr. et il a été accordé un peu
plus de 5200 fr. à titres d'escomptes. II faut
encore souligner que le Conseil communal
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a fait des efforts sensibles en vue de faire
rentrer les impôts arriérés.

MEILLEUR QUE PRÉVU

Le rendement des taxes a aussi été meil-
leur que prévu surtout en ce qui concerne
les véhicules à moteur et les cycles. Ces
taxes ont produit 12.400 fr. alors qu'on
pensait qu'elles ne dépasseraient pas
9000 fr. La taxe d'exemption du service du
feu a permis d'encaisser 5200 fr. et la taxe
d'épuration près de 15.600 fr.

La plus importante des recettes diverses
est la part fédérale à l'impôt fédéral soit
17.900 fr. ce qui, à 100 fr. près a été
conforme aux prévisions. D'autre part, la
participation aux droits sur les successions
collatérales s'est montée à 2900 fr. alors
qu'aucun chiffre n'avait été inscrit dans
cette rubrique. Au service de l'eau, les frais
d'entretien du réseau ont été de 10.600 fr. et
le produit des abonnements s'est monté à
24.900 fr. Enfin, au service de l'électricité,
l'achat de l'énergie a été comptabilisée par
109.100 fr. et la vente de l'énergie a rap-
porté 166.000 fr., l'augmentation des
achats ayant été compensée par les ventes.

G. D.

Assemblée du chœur mixte
De notre correspondant :
Les membres du choeur mixte

« L'Avenir», de Noiraigue, ont tenu
leur assemblée générale sous la prési-
dence de M. Jean-Pierre Monnet qui a
évoqué la mémoire des parents de
membres disparus et du pasteur
M. Roger Durupthy, qui en 1976 prési-
da le culte à l'occasion du centième
anniversaire de la société. M. Monnet
dressa aussi le bilan de la société au
cours des 12 derniers mois, un bilan
très positif. Quant à Mme Suzanne
Monard, elle donna un extrait des
comptes qui bouclent par un léger
déficit.

Le comité a été réélu de la façon
suivante : M. Jean-Pierre Monnet.

président ; M. Armand Monnet, vice-
président; Mme Lydia Boiteux, secré-
taire ; Mme Suzanne Monard, trésorière
et M. Max Calame, archiviste.

Des récompenses pour leur assidui-
té ont.été remises à Mmes et MM. José
Delachaux , Bluette Monard, Jean-Pier-
re Monnet, Danielle Conterno, Yvonne
Perrenoud, Jeanne Monnet, Myrthe
Monnet, Juliette Stauffer, Philippe
Ducommun, Armand Monnet, Anita
Colladetto, Paulette Joly, Christine
Michaud, Max Calame et Suzanne
Monard.

M. Georges Perrenoud a été réélu à
son poste de directeur par acclama-
tions. II a relevé que la société lui
procurait beaucoup de satisfaction
grâce à la régularité manifestée par ses
membres.

Une intéressante lecture d'un
procès-verbal d'il y a 20 ans fit res-
sortir quelques détails amusants et un
repas mit fin à cett e rencontre frater-
nelle et amicale.

Dès la semaine prochaine : plus de
train le soir entre Fleurier et Buttes

De notre correspondant : - ,
Poursuivant la rénovation de ses installations, la compagnie du RVT

va mettre en chantier de nouveaux travaux à partir de lundi prochain. II
s'agit de la deuxième étape de la modernisation de la voie entre Fleurier et
Buttes, soit sur une distance de quelque sept cents mètres en aval du pas-
sage à niveau de Tivoli.

On procédera tout d'abord aux
excavations nécessaires, puis au
changement des traverses - les

nouvelles seront en béton-ainsi qu'à
la substitution du ballast. Ce travail se
fera exclusivement pendant la nuit. II
durera environ trois semaines.
Pendant ce temps, chaque soir à partir
de 20 h et jusqu'en fin de soirée du
lundi au vendredi, tous les trains Fleu-
rier-Buttes et vice-versa seront sup-
primés et remplacés par un service
d'autobus assuré par la compagnie
elle-même.

Ainsi, petit à petit, le RVT prend une
autre allure, au propre du reste,
comme au figuré. Rappelons que
l'année dernière, d'importants travaux
avaient déjà été entrepris et que
l'année précédente, il avait été procé-
dé aux aménagements de la gare de
Couvet,' comprenant la prolongation
de la double voie à l'est avec la pose
d'un nouveau branchement d'entrée.

Puis, les nouvelles installations de
sécurité ont été posées à Couvet et le
passage à niveau des Prises a pu enfin
être mis en service.

Ainsi, après plusieurs années de
travaux, le RVT peut-il mettre à dispo-
sition de l'économie régionale des
installations ferroviaires modernes et
bien adaptées. G, D.

Exploit sportif

SAH\rr-SULP[CE

(sp) Le coureur automobile Michel Salvi,
domicilié à Saint-Sulpice, a participé le jour
de Pâques à une épreuve nationale de côte
à Sens, dans le département français de
l'Yonne. II a réalisé le meilleur temps absolu
de la journée.

Auparavant , il avait déjà participé à
quatre courses de côte obtenant chaque
fois le premier rang dans sa catégorie.

CARNET DU JOUR
Couvet , cinéma Colisée: 20 h 30, Vendredi

13... (18 ans).
Fleurier, l'Alambic bar-dancing : ouvert

jusqu 'à 2 heures .
Môtiers, château : exposition Mojonnet.
Môtiers, musée Rousseau : ouvert.
Môtiers musée d'histoire : ouvert.
Couvet bar-dancing du Pont : ouvert.
Médecin , dentiste et pharmacien : habituel.
Hôpital et maternité de Couvet : tél. 63 25 25.
Hôpital de Fleurier : tél. 61 10 81.
Ambulance: tél. 61 12 00 ou tél. 6113 28.
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 d'aide familiale: tél. 61 16 72.
SOS alcoolisme: tél. 65 12 42 ou

tél. 33 18 90.
Fleurier, gare'RVT service d'information:

tél. 61 10 78.
Les Verrières, bureau de renseignements :

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

rier tél. 61 10 21.

BUTTES

(sp) Depuis 1925, la fondation des
colonies de vacances de Fleurier
dispose du bâtiment de «Bellevue»,
au Mont-de-Buttes, où des milliers
d'enfants ont déjà été accueillis.

Grâce à la compréhension des auto-
rités et de nombreuses personnes, dif-
férents travaux de rénovation et de
réfection intérieures ont été entrepris
pendant l 'hiver dernier.

L 'inauguration de cette nouvelle
maison, qui a fait peau neuve, aura lieu
vendredi 24 avril prochain où, après
un apéritif et une partie officielle aura
lieu un dîner campagnard «à la bonne
franquette. »

Prochaine inauguration
FLEURIER

Deux rencontres
évangéliques

(sp) Prochainement , les paroisses réformées et
l'Action commune d'évangélisation du Val-
de-Travers organiseront à la maison de parois-
se de Fleurier deux rencontres sur le thème de
la difficulté d'être chrétien dans certains pays
de l'Çst ou de l'Ouest. Le 8 mai , après un
souper canadien , les pasteurs J. et S. Sedlacek,
émigrés en 1979, évoqueront leur expérience
pastorale en Tchécosl ovaquie. Et le 13 mai , le
pasteur Buss dira ce que signifie être chrétien
en Amérique latine.

L'aventurier de haute mer
NOTRE FEUILLETON

par Robert Keno
7 LIBRAIRIE J ULES TALLANDIER

Je ne sus que répondre à ce brusque emportement.
Mon fiancé avait bel et bien changé. Que me cachait-il?
Cet homme au visage fermé, à l'œil dur , qui partait tout
à coup d'un pas rageur en direction de la voiture,
m'apparut soudain comme un étranger. Qu 'il était loin ,
mon charmant compagnon de Bordeaux !

Une subite envie de pleurer me nouant la gorge, je le
suivis en silence, imitée par Olav et Pearl , tous deux
apparemment étonnés par l'étrange attitude de Luc.
Installé aux commandes, ce dernier démarra en trombe
dès que nous eûmes pris place. Lorsque la petite Austin
eut regagné la route après force cahots dus à une vitesse
excessive sur le chemin à peine carrossable, son conduc-
teur s'engagea sur la voie du retour vers Aberdeen , via
Elgin.

Nous roulions à vive allure sans prononcer un mot.
Luc, le regard fixé droit devant lui , crispé, à la limite de
la prudence , Olav et Pearl plutôt embarrassés. Quant à
moi , péniblement revenue de ma triste surprise , je réflé-
chissais en feignant d'observer le paysage qui défilait
trop vite. Luc Uavenne, Wade Shelby, Luigi Russo...

Quels mystérieux rapports ces trois hommes entrete-
naient-ils entre eux? Que signifiait la subite colère de
mon fiancé? Pourquoi Russo avait-il disparu , et pour
quelle raison Shelby s'était-il précisément adressé à Luc
pour obtenir des renseignements? De qui le restaura-
teur tenait-il ses informations concernant notre actuelle
promenade, afin de retrouver Luc à ce moment précis?
Cinq interrogations auxquelles je ne pouvais répondre
sans risquer de me fourvoyer dans quelque invraisem-
blable histoire née de mon imagination. Du moins je le
croyais...

Aberdeen fut vite atteinte. Après de brèves saluta-
tions, le Viking et son amie nous quittèrent à l'entrée du
port. Toujours aussi bizarre , Luc me fit regagner direc-
tement «Soames House » la pension de famille dans
laquelle j'habitais pendant mon séjour en Ecosse. A mon
grand étonnement , il m'accompagna jusqu 'à ma cham-
bre non sans avoir affronté le regard hostile d'Isaac
Porter , le factotu m de la maison.

Il s'assit sur le bord du lit , demeura silencieux durant
deux ou trois minutes , visiblement préoccupé, alors que
je changeais de costume.

— Céliane... commença-t-il enfin d'un ton embarras-
sé. Mon doux rêve... Je te traite bien mal depuis ton
arrivée. Pardonne-moi , je te prie. Si tu savais ce qu 'il se
passe !
- Je t'écoute , Luc, répondis-je avec une impatience

mal déguisée. Tes explications seront les bienvenues.
- Je ne peux entrer dans les détails pour le moment.

Sache d'abord que des événements graves se déroulent
sur la « Caledonia II» . Graves et secrets. Mais jusqu 'à

quand ? That is the question, comme disent les habitants
du pays.
- En quoi ces faits te concernent-ils?
- Je suis chef d'équipe, tu ne l'ignores pas. Or, cer-

tains membres de cette dernière ne présentent plus la
garantie morale nécessaire. La concurrence entre
compagnies pétrolières en Mer du Nord est impitoyable,
dans tous les sens du terme.
- Luigi Russo?
- Un homme intègre, justement. Sa disparition n'en

est que plus inquiétante, bien qu 'il ne fasse pas parti e de
mon groupe. Le rôle de Wade Shelby à ce sujet me
paraît fort douteux.
- A propos, comment cet individu a-t-il pu te retrou-

ver cet après-midi?
- Je l'ignore, et cela me tracasse, crois-moi ! A mon

avis, Russo avait découvert quelque chose qui lui a valu
de sérieux ennuis. •
- Quel genre?
- Le pire , peut-être. Je ne peux rien te dire de plus ,

ma colombe. Je tiens à tirer cette affaire au clair. Mais
cela risque d'être dangereux , pour moi comme mon
entourage. C'est pourquoi , malgré la joie que j'éprouve
de te voir à mes côtés, et tout mon amour , je te demande
de retourner en France sans tarder.
- Vraiment?
- Vraiment , Céliane. L'adversaire semble être prêt à

tout , et ne reculera pas.

- Si je m'attendais... Prends bien garde à toi , mon
chéri. Je t'aime tant !
- Ta compréhension me réjouit. Quand pars-tu?
- Luc! Tu ne ressembles guère à un fiancé parlant à

sa future épouse ! La police pourrait sans doute s'occu-
per de ton affaire , et nous songer à caractériser nos
projets.
- Quels grands mots pour parler de mariage, Célia-

ne! J'éprouve les mêmes sentiments que toi, mais le
moment est mal choisi !

Le ton cassant et le sourire narquois de mon interlocu-
teur provoquèrent en moi une grande désillusion. Quoi
qu'il affirmât, Luc ne m'aimait pas autant que je tenais à
lui, j' en,fus tout à coup persuadée. L'envie de pleurer
qui me tenaillait depuis la mi-journée revint en force. La
contenant à peine, je marmonnai de lamentable maniè-
re:
- J'agirai selon tes désirs, Luc. Je ne comprends rien

à la situation , mais tu as sans doute de bons motifs.
- A la bonne heure! Cette détestable période finira

au mieux, je l'espère malgré les apparences. Il me faut te
quitter , maintenant. Au revoir , chérie. A demain , peut-
être. Je te ferai signe.
- Entendu. Bonsoir, Luc.
Il partit après un simulacre de baiser qui me laissa plus

amère que tendre, seule en face d'un inconnu soudain
effrayant.

A suivre

™*£OURRIER DU VAL-DE-TRAVERS

a î 1 ;T* t : I »i i I ' 11 B tf - J l B

M. Georges Droz
11, avenue de la Gare

2114 FLEURIER
Tél.: 038 61 18 76

Télex : 35 280

LA CÔTE-AUX-FÉES

Hier à 7 h 35 à La Côte-aux-Fées, au
volant d'une voiture, W* N. C, de La
Côte-aux-Fées, circulait sur la route prin-
cipale, direction est, avec l'intention
d'emprunter la route conduisant aux Ver-
rières. Dans le carrefour , elle est entrée en
collision avec le car PTT conduit par
M. W. L., de La Côte-aux-Fées, qui arri-
vait normalement en sens inverse.
Dégâts.

Collision

Monsieur Jean Vaucher, à Saint-Sulpi-
ce;

Madame et Monsieur Emile Wenger-
Vaucher et leurs enfants Thierry et Chan-
tai , à Saint-Aubin (Fribourg) ;

Monsieur Jean-Louis Vaucher et son
fils Philippe , à Saint-Biaise ;

Madame Doris Weber , à Saint-Biaise ;
Monsieur et Madame Roger Vaucher,

leurs enfants et petits-enfants, à Céligny
et à Genève ;

Madame Louisette Guye et son fils
Jacques-Aurèle, aux Verrières ;

Madame Danielle Jeanneret et son fils
Lionel, à Fleurier;

Madame Marceline Perret, à Fleurier,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la grande douleur de faire part du

décès de

Madame

Lina VAUCHER
née GUYE

leur chère épouse, maman, belle-maman ,
grand-maman, belle-sœur, tante , cousine,
parente et amie, enlevée à leur tendre
affection, dans sa 64mo année, après une
longue maladie supportée avec courage.

2123 Saint-Sulpice, le 19 avril 1981.

Le cœur d'une maman est un trésor
que nul ne peut remplacer.

L'incinération a eu lieu à Neuchâtel
dans l'intimité de la famille, le 22 avril
1981.

125294-78

Le comité de L'Union des sociétés loca-
les de Saint-Sulpice a le pénible devoir de
faire part à ses membres du décès de

Madame

Lina VAUCHER
épouse de Monsieu r Jean Vaucher, mem-
bre de la société. 144945-78

«L'Echo de la Chaîne» à Saint-Sulpice
a le pénible devoir de faire part à ses
membres du décès de

Madame

Lina VAUCHER
membre de la société. 125295-79
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ÉÊÈ]/  ̂ VO LTĤ  # Le «bon-tuyau» I
jp *U l̂ VDLTA confort 

et 
technique d'avant-garde! . _rv*oC

^̂ ^̂  Kjg£  ̂ -̂——— M̂. VDLTA pour tous ceux qui veulent se faciliter les PTlX"C I

U 355* VD LTA U-220 «Le Bestseller» - voir, acheter et 
 ̂OQfl.—''" nf- " iiinii'i_Jj s'en réjouir longtemps! f ¦¦ ^^v"

Jv *I*3P Hi^̂ _ ?° i,
2 BeV?^-F

^

na

^°n
n,A '̂

PP
- mena 9ers < 46 18 77 ; 2017 Boudry : Carcani H., électri. . 42 12 50 ; 2053 Cernier : Elexa S.A., F.-Soguel 26 , 53 28 22 ; Rochat A Quin-

/d- MTW ^PV  ̂ w • r '''6' °33D
O
33

^
' 2300 La Chaux-de-Fonds I VAC, René Junod S.A, L..Robert 115 , 21 11 21 ;  2054 Chézard ; Rossier-Electricité S.A., 53 19 75; 2013 Colombier •

ES SUB TI M ï̂ l°̂ ï o cf^fo e"" 
Hau,e !2' 41 27 12; 2108 Couvet : Roy Ph.. quincaillerie-ménage, 63 1206 ; 2114 Fleurier ; Jaquet F., quincaillerie-ménage!k% H|| T? r4 H c . ™L1 , V?Ze.S,indl's,,iels '61 l059 ;2525 Le Landeron,PerrotS.A.. électricité,ruedeSoleure 10,51 23 72 ;2112 Môtiers :Electricité Neuchâ-

*«533S SI teloise b.A ENSA , 61 13 33 ; 2000 Neuchàtel ; Aux Arts Ménagers S.A.-TORRE , 5, Fausses-Brayes , 25 76 44 ; Baillod H. S.A., quincaillerie , Bassin 4, 25 43 21 Crète-^̂ ¦"¦̂ BSSS M inV C'c,' Com P,0' r ménager , fbg du Lac 43 , 25 69 21 ; Perrot & Cie S.A., Place-d'Armes 3, 25 18 36 ; Vuilliomenet & Cie S.A., Grand-Rue 4 ,2 5 1 7 1 2 '  2034 Peseux I
L\ modèleS VO LTA à partir de Fr. 199.- ""̂ ¦̂  «|*» er-Electricité SA, Grand-Rue 39,31 12 16; 2024 Saint-Aubin : Pellaton J.-M., Reusière 2, 55 22 94 ; 2126 Les Verr ières : Electricité Neuchâteloise S.A.. ENSA, M

Hôtel Chasserai (1609 m)

cherche :

caissière
jeune fille

pour aider au self-service. Entrée
1°' mai.
Nourries et logées.

Tél. 51 24 51. 130647-36

Pour entrée selon entente,
nous demandons

1 serveuse
si possible qualifiée

1 fille de buffet
propre et soignée.
Libre le soir et tous les dimanches.

Faire offres à la
confiserie Wodey-Suchard,
tél. 25 10 92. 142967-36

0̂0  ̂ Seul le nettoyant
universel Extol détruit
les bactéries - et donne une
propreté éclatante, fil

Le nouveau nettoyant universel Extol ' jfffl 11fait rayonner votre foyer d'une propreté ^—,».
éclatante. Car Extol est davantage â̂iW^^̂  ^̂ 9̂kmmm\

qu'un nettoyant ordinaire: seul Extol î T'r ĵ—^—, ĵt^
nettoie tout de façon aussi radicale et
hygiénique parce qu'il détruit aussi les

HHJK bactéries.
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Extol, le nettoyant universel pour /l/H M^̂ âfl lllla cuisine et le bain, le sol, les carrelages, j—-v ,-. Wl|l
les murs, les éviers et autres surfaces, IrVI J v  r' ' > 'nettoie, désinfecte et désodorise llll ^k à ; ;] 
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saleté, dissout la graisse et les traces 
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Les nettoyant ordi- Mais le nouvel Extol iBfflHRflfïPRfflHxÉS SHnnaires éliminent la détruit également les |fJBPEWBEJffll2« lllsaleté , et les bactéries bactéries invisibles. BB BJBBjt
invisibles restent. Le résultat: une I I

propreté hygiénique.
(Conclusion de l'examen bactériologique

du 26. 6.1977)

Extol au parfum frais - pour une propreté hygiénique
et éclatante dans la cuisine et le bain.

GALERIE ARTS ANCIENS
2022 Bevaix

cherche

EMPLOYÉE
DE BUREAU

à mi-temps (après-midi) pour divers
travaux. Age minimum: 30 ans.

Tél. (038) 46 16 09. 144552-36

CAPSA - LA NEUVEVILLE I
offre emplois stables, salaires élevés,
meilleures conditions sociales à:

DÉCOLLETEURS
ET AIDES-DÉCOLLETEURS

SUR AUTOMATES ESC0 D6-D4-D2
Les intéressés sont priés de prendre contact au plus tôt Javec la Direction de

CAPSA - Camille Piquerez S.A.
2520 La Neuveville (lac de Bienne)
Tél. (038) 51 32 32 33. 140432 3 6

Vous cherchez un emploi stable ou
temporaire, téléphonez-nous, nous
cherchons, pour le secteur bâtiment,

i des :

maçons
peintres

menuisiers
électriciens

installateurs sanitaire
ferblantiers-
appareilleurs

ainsi que de bons
manœuvres

| I Nous offrons : ambiance de travail
S I agréable, jours fériés et vacances
S | payés, ainsi que toutes les presta-

I tions sociales.
I Vous êtes intéressés : téléphonez au
I 243 131. 130668-36

i Hl

Nous sommes une entreprise spécialisée dans
l'élaboration et la transformation de produits
semi-fabri ques en métaux précieux, et cherchons
pour notre

DÉPARTEMENT D'EXPLOITATION

- TECHNICIEN
• D'EXPLOITATION

ou

collaborateur
de formation équivalente
pour assister notre chef de production métallurgi-
que dans diverses tâches de gestion, d'organisa-
tion et de planification.
Nous offrons une activité intéressante et variée à
candidat bénéficiant d'une bonne formation
technique, si possible avec quelques années
d'expérience professionnelle, ayant l'esprit
d'initiative et le sens des responsabilités , et capa-
ble de travailler de manière indépendante.
Conditions d'engagement et prestations sociales
modernes. Horaire mobile.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser
leurs offres, accompagnées des documents
usuels, à notre service du personnel.

MÉTAUX PRÉCIEUX S.A. MÉTALOR
avenue du Vignoble 2, 2000 Neuchâtel 9,
tél. (038) 21 21 51, interne 377.

142044-36

Entreprise de jouets cherche pour
tout de suite

1 démonstratrice
expérimentée, à temps partiel, pour
la démonstration de ses jouets dans
les grandes surfaces.

Faire offres à :
S. Hanni S.A., rue Baptiste-Savoye 21
2610 Saint-lmier.
Tél. (039) 41 48 1441 48 68. 140446-36
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Un petit voyage du côté du Chili
La 116 me émission de Radio-Hôpital

Radio-Hôpital, vous connaissez ?
Une sorte d'institution dans une insti-
tution. Ou plutôt le complément cultu-
rel et divertissant d'un établissement
chaux-de-fonnier dont on reconnaît à
la fois les mérites tout en évitant... d'y
séjourner!

UNE ÉQUIPE SOLIDE
Radio-Hôpital, c'est bien sûr une

équipe solide qui depuis tant et tant
d'années (pour la plupart des mem-
bres du moins) anime régulièrement,
chaque mois et bénévolement une
émission radiophonique en circuit
interne. C'est aussi l'occasion de

découvrir ou redécouvrir des gens de
chez nous ou d'ailleurs, des artistes de
passage conquis par cette formule
originale. On y a rencontré notamment
Pierre Perret et tant d'autres «mons-
tres sacrés du spectacle» mais encore
des sociétés locales, des conteurs, des
amuseurs. Radio-Hôpital, c'est beau-
coup de chroniques régionales et
d'ouvertures.

Pour cette 116m" émission, présen-
tée comme d'habitude en direct du
studio incrusté dans les abris de la
Protection civile, avec le concours d'un
duplex avec des chambres de mala-
des, on nous propose deux jeunes
Chiliens, habitant la Chaux-de-Fonds
depuis quelques mois, Alejandro
Becerra et Christobald Va/dès, qui
interpréteront de la musique et des
chansons de leur pays.

Plus, cela va de soi, un programme
musical «à la carte », un concours en
musique et... une surprise dont on
taira l'origine. De quoi passer un bon
moment, en ce samedi, après-midi,
avec les joyeux lurons de Radio-Hôpi-
tal. Ph. N.

Au Club 44: débat sur la pollution de l'eau
-^iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii.

De notre correspondante:
Lors de sa dernière assemblée géné-

rale, la Fédération romande des
consommatrices, section cantonale, a
évoqué le problème de la pollution des
eaux, lors d'un débat qui réunissait
notamment MM. B. Matthey, docteur
es sciences, spécialiste en géologie,
j .-J. Miserez, docteur es sciences,
chimiste-conseil de la ville La Chaux-
de-Fonds, et R. Stetler, géologue et
chimiste des eaux de Neuchâtel.

IDÉES MAÎTRESSES
Nous en retiendrons quelques idées

maîtresses , notamment le rôle des
phosphates dans les lessives. II y a 2%
d'eau douce dans le monde. Et pour-
tant, l'eau c'est la vie. On ne peut pas

rester plus de trois jours sans boire. II
s'agit donc de protéger cette eau. Les
phosphates sont là pour arracher aux
fibres synthétiques et autres , la saleté.
Les eaux présentent une certaine dure-
té d'où l'incrustation de calcaire. Les
phosphates servent à adoucir l'eau. La
teneur d'oxyde de phosphore en Suis-
se est de 1 à 40 pour cent. Aux EU, elle
est seulement de 20 pour cent.

Selon les lessives, la teneur en
phosphates est très diverse. Par
ordonnance fédérale, il existe des
normes à la pollution pour les eaux
industrielles. II n'en existe pas pour les
eaux ménagères. Au centre d'épura-
tion, on enregistre des heures de poin-
te et des jours pour le dépôt de ces
phosphates qui correspondent aux
jours de lessives ou de lavage de voitu-
res.

M. Stetler nous apprend, lui, que les
2% d'eau potable dans le monde ne
varient pratiquement pas. La moyenne
de consommation varie selon la struc-
ture des réseaux : fontaines, touristes,
pelouses font augmenter cette
moyenne. La Chaux-de-Fonds utilise
en moyenne 300 litres d'eau par habi-
tant et par jour; Neuchâtel, avec ses
120 fontaines, 600 litres.

Le changement écologique, de
même que l'augmentation de la popu-
lation, a provoqué la pollution des
eaux. Ainsi que la consommation des
engrais en grande proportion.

FERTILISANTS
Les phosphates, s'ils sont agents de

propreté, sont aussi éléments fertili-
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sants. Les algues dans les lacs pous-
sent mieux et plus vite mais l'oxygène
de l'eau s'appauvrit, ce qui sera
néfaste pour les plantes et la faune
aquatique.

Une conférence débat intéressante,
donc, et sur laquelle nous reviendrons.
Non pas en guise de conclusion, mais
de compte rendu, le sujet étant à la fois
aussi complexe que diversifié.

C-BZ

Une Sagnarde attaquée
par un blaireau enragé
De notre correspondant:
L'autre après-midi, une habitante de La Sagne, qui se promenait dans

la combe du Mont-Dar, a été attaquée par un blaireau. Mordue aux
jambes, Mmo A. Herter s'est rendue à l'hôpital de La Chaux-de-Fonds pour
y suivre le traitement antirabique que cela impose.

La rage bat à nouveau son plein dans la région. Les gardes-chasses
ont dû éliminer plusieurs bêtes malades. C'est ainsi qu'un blaireau a été
trouvé mort vers Sommartel, un renard à la Roche; un chat qui s'était
rendu dans une ferme a dû être tiré ; un renard a été abattu à la Corbatière
Vendredi-saint.

II faut vivre avec ce fléau, mais il ne faut pas oublier certaines précau-
tions et surtout rendre attentifs les enfants du danger.

LA CHAUX-DE-FONDS

LA SAGNE
Prochaine séance

du Conseil général

(c) Le Conseil général de La Sagne est
convoqué mardi 28 avril en séance ordi-
naire , à la salle du restaurant de commu-
ne. L'ordre du jour est le suivant: appel
nominal , procès-verbal de la séance du 30
mars de cette année ; comptes 1980;
demande de crédit pour l'adduction d'eau
au terrain de sports ; nomination du
bureau du Conseil général; nomination
de la commission financière ; communica-
tions du Conseil communal ; questions et
interpellations.

LE LOCLE
Etat civil

(avril)
Naissances : (14) Loubry, Liza-Frida , fille de

Loubry, Christian et de Jacqueline-Frida née
Pellaton.

Mariages : (16) Mentha Yanick et Borel ,
Elvia-Marg herita.

Décès : (19) Amey, Georges-Marcel , né le 21
décembre 1884, veuf d'Hélène-Julia née
Lecoultre.

La Chaux-de-Fonds
CINÉMAS

Corso : 20 h 30, Pied plat sur le Nil.
Plaza : 20 h 30, Le crépuscule des morts-

vivants.
Scala : 20 h 45, Viens chez moi, j'habite chez

une copine (14 ans).

Tourisme, bureau officiel de renseignements :
11, rue Neuve, tél. (039) 22 48 21.

DANSE ET ATTRACTIONS

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

EXPOSITIONS

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

le temps.
Musée d'histoire naturelle: taxidermie et

autres techniques de conservation.
Musée des beaux-arts : les collections.
Vivarium (Jardinière 61) : batraciens , reptiles

et biotopes.
Galerie du Club 44 : Peter Somm et Thomas

Blank, peinture et sculpture.

Home de la Sombaille : Cathy Fesselet et Mar-
guerite Miéville.

Permanences médicale et dentaire: en cas
d'absence du médecin de famille,
tél . 22 10 17.

Pharmacie d'office: Forges, 2a, rue Charles-
Naine, jusqu 'à 21 h , ensuite tél. 22 10 17.

DIVERS

Théâtre des Tréteaux d'Arlequin : 20 h 45,
Cinq nouvelles pour une soirée (dans le
cadre des 40 ans de la troupe.

Le Locle
EXPOSITIONS

Musée des beaux-arts : les collections.
Château des Monts : musée d'horlogerie.

Tourisme, bureau officiel de renseignements :
5, rue Henry-Grandjean , tél. (039)
31 22 43.

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

Pharmacie d'office : Casino, 39, rue Daniel-
Jeanrichard, jusqu'à 21 h ensuite tél. 117.

CARNET DU JOUR

• i

NEUCHATEL 21 avril 22 avril
Banque nationale i 760.— d 740.— d
Crédit foncier neuchât. . 740.— d 740.— d
La Neuchâteloise ass. g. 700.— d 700.— d
Gardy 50.— d  50.— d
Cortaillod 1580.— d  1580.—
Cossonay 1450.— d 1450.— d
Chaux et ciments 670.— d 670.— d
Dubied 290.— d 300.— d
Dubied bon 300.— d 300.—
Ciment Portland 3030.— 3000.—
Interfood port 5325.— d 5325.— d
Interfood nom 1275.— d 1275.— d
Navigation N'tel priv. ... 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 250.— d 250.— d
Hermès port 550.— d 540.— d
Hermès nom. ... ' 155.— d 155.— d

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise .'. 1340.— 1330.—
Bobstport 1200.— 1200.—
Crédit foncier vaudois .. 1020.— 1020.—
Ateliers constr. Vevey .. 1360.— 1365.—
Editions Rencontre 1300.— d 1350.— d
Innovation 365.— d 365.— d
Rinsoz & Ormond 405.— 405.—
La Suisse-vie ass 4850.— 4750.—
Zyma 1025.— d  1025.— d

GENEVE
Grand-Passage 395.— o —.—
Charmilles port 940.— d 945.—
Physique port 264.— o 263.— o
Physique nom 150.— d 150.— d
Astra 1.65 1.60 d
Monte-Edison —.46 d —.47
Olivetti priv 7.40 d 7.50 d
Fin. Paris Bas 95.50 97.— d
Schlumberger 191.50 187.50
Allumettes B 48.25 d 49.25 d
Elektrolux B 37.25 37.25
KFB 44.75 46.—
BÂLE
Pirelli Internat 253.— 251.— d
Bàloise-Holding port. ... 600.— d 595.—
Bàloise-Holding bon 1070.— 1050.— d
Ciba-Geigy port 1190.— 1165.—
Ciba-Geigy nom 564.— 561.—
Ciba-Geigy bon 885.— 880.—
Sandoz port 4450.— d 4400.— d
Sandoz nom 1710.— 1700.—
Sandoz bon 538.— 533.—
Hffmann-L.R. cap 91500.— 91250.—
Hoffmann-L.R. jce 81750.— 81500.—
Hoffmann-L.. 110 8200.— 8175.—
£UKII;H (act. suisses)
ATEL 1480.— 1470.— d
Swissair port 748.— 757.—
Swissair nom 685.— 684.—
Banque Leu port 4730.— 4705.-—
Banque Leu nom 2900.— d 2900.—
Banque Leu bon 630.— 627.—
UBS port 3040.— 3040.—
UBS nom 2950.— 2940.—
UBS bon 106.— 106 —
SBS port 350.— 327.—
SBS nom 230.— 217.—
SBS bon 269.— 257.—
Crédit suisse port 2350.— 2335.—
Crédit suisse nom 419.— 418.—
Bque hyp. com. port. ... 540.— d 540.—
Bque hyp. com. nom. ... 550.— o —.—
Banque pop. suisse 1635.— 1630.—
Elektrowatt 2580.— 2450.—
El. Laufenbourg 2800.— d 2800.— d
Financière de presse 248.— 246.—
Holderbank port 577.— 577.—
Holderbank nom 527.— d 530.— d
Inter-Pan port —.— —.—
Inter-Pan bon , —.— — .—
Landis & Gyr 1420.— 1410.— d
tandis & Gyr bon 142.— d 141.—
Motor Colombus 710.— 700.—
Moevenpick port 3500.— 3500.—
Italo-Suisse 202.— d 202.—
Œrlikon-Buhrle port 2485.— 2460.—
Œrlikon-Buhrle nom. ... 595.— 595.—
Réass. Zurich port. ..... 6650.— 6600. 
Réass. Zurich nm 3120.— 3120. 
Winterthour ass. port. .. 2800.— 2780. 
Winterthour ass. nom. .. 1655.— 1650. 
Winterthour ass. bon ... 2550.— 2530.—
Zurich ass. port 15050.— 14900.—

Zurich ass. nom 9225.— 9100.—
Zurich ass. bon 1380.— 1360.—
Brown overi port 1355.— 1350.—
Saurer . 680.— 690.—
Fischer 700.— 670.—
Jelmoli 1315.— 1325.—
Hero 2970.— 2970.—
Nestlé port 3210.— 3180.—
Nestl nom. 2010.— 2000.—
Roco port. 1450.— d 1400.—
Alu Suisse port 1060.— 1065.—
Alu Suisse nom 412.— 412.—
Sulzer nom 2350.— 2340.—
Sulzer bon 355.— 348.—
Von Roll 470.— 468.—

ZURICH (act. étrang.)
Alcan 73.25 72.75
Am. Métal Climax 115.50 115.—
Am.Tel &Tel 110.— 110.50
Béatrice Foods 41.50 41.50
Boroughs 102.50 99.—
Canadien Pacific 80.50 80.—
Caterp. Tractor 136.50 135.50
Chrysler 12.50 12.25
Coca-Cola 70.75 ' 68.50
Control Data 148.50 147.—
Corning Glass Works ... 139.— 142.—
CPCInt 137.50 136.50
uow Lnemical /2.bu /u.2b
DuPont 99.25 97.—
Eastman Kodak 167.50 164.50
EXXON 134.50 132.—
Firestone —.— —.—
Ford Motor Co 46.— 45.75
General Electric 132.50 131.50
General Foods 67.— 67.—
General Motors 104.50 106.50
General Tel. & Elec 56.75 56.50
Goodyear 36.25 d 36.50
Honeywell 199.50 195.—
IBM 122.50 119.50
Inco 42.75 43.—
Int. Paper 95.25 93.50
Int. Tel. & Tel 66.25 65.75
Kenecott 111.50 112.50
Litton 150.50 149.50
MMM 127.— 125.—
Mobil Oil 124.— 120.50
Monsanto 143.50 141.—
National Cash Register . 141.50 137.—
National Distillers 56.25 56.50
Philip Morris 104.50 103.—
Phillips Petroleum 84.50 81.75
Procter & Gamble 144.50 ex 144.—
Sperry Rand 113.— 114.—
lexaco 72.— 69.7 5
Union Carbide 121.— 118.—
Uniroyal 15.75 15.75
US Steel 67.— 66.50
Warner-Lambert 45.75 44.50
Woolworth F.W 50.50 50.—
Xerox 121.— 118.—
AKZO ' 18.75 18.50
AngloGold l 181.50 184.—
Anglo Americ. I 27.50 28.25
Machines Bull 21.— 21.—
Italo-Argentina 6.50 6.75
De Beers I 16.50 16.25
General Shopping 452.— 440.—
Impérial Chemical Ind. .. 12.50 12.50
Péchiney-U.-K 38.75 39.— d
Philips 17.25 17.25
Royal Dutch 75.75 73.50
Sodec —.— — .—
Unilever 116.— 115.50
AEG 56.— 55.—
BASF 118.50 118.—
Degussa 230.50 232.—
Farben. Bayer 114.50 114.—
Hoechst. Farben 111.— 111.—
Mannesmann 128.50 128.50
RWE 155.50 157.—
Siemens 235.— 236.—
Thyssen-Hùtte 67.50 67.25
Volkswagen 148.— 148.50

FRANCFORT
AEG —.— — .—

• BASF 130.50 130.30
BMW 180.— 179.50
Daimler 302.— 303.50
Deutsche Bank 290.50 293.—
Dresdner Bank 155.50 157.—

Farben. Bayer 125.80 125.90
Hcechst. Farben 122.50 122.30
Karstadt 199.— 200.—
Kaufhof 176.— 178.—
Mannesmann 141.— 140.80
Mercedes 267.20 270.—
Siemens 259.50 260.10
Volkswagen 162.60 165.30

MILAN
Assic. Generali 153200.— 162000.—
Fiat , 2405.— 2385.—
Finsider 90.— 90.—
Italcementi 54600.— 57300.—
Olivetti ord 4940^— 4910.—
Pirelli 4400.— 4451.—
Rinascente 415.50 415.—

hAMSTERDAM
Amrobank ' 56.30 56.30
AKZO , 22.80 23.20
Amsterdam Rubber .... 3.70 3.66
Bols 55.50 55.80
Heineken 56.70 56.60
Hoogovens —.— 20.20
KLM 119.70 117.—
Robeco 223.50 223.—

iun.ru
Canon 1010.— 1020.—
Fuji Photo 1290.— 1290.—
Fujitsu 595.— 605.—
Hitachi 509.— 530.—
Honda 850.— 890.—
KirinBrew 527.— 526.—
Komatsu 381.— 397.—
Matsushita E. Ind 1330.— 1390.—
Sony 3800.— 3790.—
Sumi Bank 400.— 401.—
Takeda 839.— 835.—
Tokyo Marine 719.— 772.—
Toyota 1020.— 1120.—

PARIS
Air liquide ' 464.— 490.—
Aquitaine 1145.— 1175.—
Carrefour . 1786.— 1868.—
Cim. Lafarge 290.— 297.80
Fin. Paris Bas 251.— 256.—
Fr. des Pétroles 216.— 221.—
L'Oréal 640.— 662.—
Machines Bulle 55.— 56.30
Matra 2295.— 2361.—
Michelin 805.— 840.—
Péchiney-U.-K 101.— 102.50
Perrier 160.10 163.90
Peugeot 146.80 150.—
Rhône-Poulenc 86.— 87.—
Saint-Gobain 136.— 144.—

LONDRES
Anglo American 13.88 14.50
Brit. & Am. Tobacco —.— —.—
Brit. Petroleum 3.92 3.84
De Beers 8.25 8.35
Electr. & Musical —.— — .—
Impérial Chemical Ind. .. 2.82 2.94
Imp. Tobacco —.75 —.74
Rio Tinto ..." 4.75 4.81
Sheli Transp 3.90 3.84

INDICES SUISSES
SBS général 326.30 324.70
CS général 270.10 268.60
BNS rend. oblig —.— 5.43

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Alcan 37 36-1/2
Amax 57-1/2 57
Atlantic Rich 45-3/4 45-5/8
Boeing 35-1/4 34-1/2
Burroughs 50 49-3/8 ,
Canpac 40-1/8 40-1,8
Caterp illar 68-1/4 69-3/4
Chessie 
Coca-Cola 34-3 4 34-1/2
Control Data 74-1 4 76-3 8
Dow Chemical 35-34 35-34
Du Pont 49-1,8 48-3,8
Eastman Kodak 83-3/8 83
Exxon 67 67-1/4
Fluor 44-3/8 43-1/2
General Electric 66-5/8 66-1/2

General Foods 34 34-1/4
General Motors 54-1/8 55-1/4
General Tel. & Elec 28-1/2 28-3/8

• Goodyear 18-1/2 19
Gulf Oil 32-1/2 32-1/4
Halliburton 66 64-7/8
Honeywell 98-3/4 98-3/4
IBM 60-5/8 60-3/8
Int. Paper 47-5/8 47-1/2
Int. Tel & Tel 33-1/8 32-7/8
Kennecott 57 57
Litton 76 76-1/8
Nat. Distillers 28-3/4 29-1/4
NCR 69-3/4 69-5/8
Pepsico 36-1/8 36-3/8
Sperry Rand 58 58-5/8
Standard Oil 60-3'4 61-3/8
Texaco 35-1/4 35
US Steel ., 33-3/4 34-1/4
United Technologies .... 58 58
Xerox 60 61-7/8
Zenith 18-5/8 18-3/4

Indice Dow Jones
Services publics 107.09 106.54
Transports 439.02 443.10
Industries 1005.90 1007.—

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises du 22.4.1981
Achat Vente

Etats-Unis 1.97 2.
Angleterre 4.26 4.34
£¦$ —.— — .—
Allemagne 90.80 91.60
France 38.20 39.—
Belgique 5.54 5.62
Hollande 81.80 82.60
Italie —.1790 —.1870
Suède 41.70 42.50
Danemark ,.. .28.60 29.40
Norvège 35.80 36.60
Portugal 3.30 3.50
Espagne 2.21 2.29
Canada 1.65 1.68
Japon —.90 —.9250

Cours des billets du 22.4. i98i
Achat Vente

Angleterre (1£) 4.15 4.45
USA<1$) 1Ï93 2.03
Canada (1 S can.) 1.61 1.71
Allemagne (100 DM) 89.75 92.75
Autriche (100 sch.) 12.70 13.15
Belgique (100 fr.) 5.25 5.55
Espagne (100 ptas) 2.10 2.40
France (100 fr.) 37.50 40.—
Danemark (100 cr. d.) 28.— 30.50
Hollande (100 fl.) 80.75 83.75
Italie (100 lit.) —.1725 —.1975
Norvège (100 cr. n.) 35.— 37.50
Portugal (100 esc.) 2.95 3.95
Suède (100 cr. s.) 41.— 43.50

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

suisses (20 fr.) 203.— 218.—
françaises (20 fr.) 278.— 293.—
anglaises (1 souv.) 275.— 290.—
anglaises (1 souv. nouv.) 236.— 251.—
américaines (20$) 1135.— 1235.—
Lingot (1 kg) 31575.— 31875.—
1 once en S 497.50 502.—

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

Lingot (1 kg) 720.— 770.—
t once en S 11.25 12.—

CONVENTION OR 23.4.1981

plage 31800 achat 31390
base argent 770

BULLETIN BOURSIER

| INFORMATIONS FINANCIERES ]
Chronique des marchés

A quatre jours du premier tour de l 'élection présidentielle fran çaise, le mouve-
ment d'opinion dont jouit M. J acques Chirac paraît se renforcer. Cette évolution affai-
blit les chances des autres candidats principaux de demeurer en lice pour le second
tour; ainsi, M. François Mitterrand pourrait peut-être ne p lus f i gurer au nombre des
deux prétendants ayant recueilli le plus grand nombre de voix .

Cette éventualité - très aléatoire - conduit la Bourse de Paris à reprendre vigou-
reusement courage et à engager les valeurs actives français es dans un tourbillon haus-
sier atteignant une ampleur rarement observée. Voici quelques échantillons de cette
marche en avant des cotations à la séance d 'hier. Air liquide 490 (+ 26) , Carrefour
1868 (+ 82), L 'Oréal 662 (+ 22), Matra 2361 (+ 66), Perrier 163,90 (+ 3,80) ,
Peugeot 150 ( 4- 3,20), Saint-Gobain 144 (+ 8) et la progression la p lus spectaculaire :
Télémec 1208 (+ 58). En moyenne, la poussée dépasse 2,5%.

• EN SUISSE , les échanges sont encore engourdis par l'ambiance pascale et les
transactions sont déjà épuisées avant 11 h 30 à Zurich. La pression des vendeurs
domine dans tous les groupes de titres et les détachements des droits des trois sortes de
valeurs de la Société de banque suisse s 'ouvrent à la baisse. Il s 'agit de la faculté de
souscrire un titre nouveau pour dix anciens. Parmi les rares actions en hausse, rele-
vons : Swissair, Saurer, Jelmoli et Alusuisse. .

Les obligations résistent mieux que les actions.
• L 'OR REMONTE de près de vingt dollars par once pour retrouver les cinq

cents. Il s'agit d'une conséquence de la reprise de la violence dans les hostilités au
Liban.

Sur le front des devises, les cotations demeurent sans modifications depuis Pâques.
• MILAN évolue dans les deux sens avec une bonne mention pour Olivetti et Ital -

cementi.
• FRANCFORT se contente de rectifications minimes et généralement positives.
• LONDRES n 'est guère perturbé par les troubles de l 'Irlande du Nord et par les

tensions raciales londoniennes. En revanche, les minières sont bien entourées.
• TOKIO continue à faire preuve d'un large optimisme.
• NEW-YORK a touché son point le p lus élevé depuis huit an$ juste avant Pâques

puis ce marché s'est stabilisé à peine plus bas. E. D. B.

Chirac stimule le marché français
M

Naissances : Widmer , Marie, fille de
Daniel-Charles et de Francine , née Kraege.
Boillat , Isabelle , fille de Frédéric-Paul et de
Roselyne-Marie-Paule, née Donzallaz.

Décès : Gilliéron , née Favre, Lucie, née le 15
mars 1897, veuve de Gilliéron , Jules-Alfred.
Augsburger , née Pflieger , Maria-Luise , née le
19 octobre 1892, veuve d'Augsburger ,
Ernest-Alcide. Rota , Emilio-Antonio , né le 25
février 1895. Lebet , Pierre-Georges, né le 23
juin 1913.

Etat civil
(21 avril)

M. Philippe Nydegger
Case postale 611

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

Télex : 952134
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Drogue: une évasion qui coûte cher...
VILLE DE BIENNE | Tribunal correctionnel

De notre rédaction biennoise :
Infraction à la loi fédérale sur les

stupéfiants et vol sont les accusations
qui valent au jeune R.B., de Bienne,
d'être condamné, par le tribunal cor-
rectionnel présidé par le juge Bern-
hard Staehli, à une peine de 16 mois
d'emprisonnement avec sursis
pendant trois ans.

— Comment vivre dans un monde
qui préfère le bruit des voitures au
cant d'un coq? , ironise R.B., évoquant
ainsi les difficultés qu 'il éprouve à
s'intégrer dans la société, à concilier
son idéologie et sa vie.

En effet , le jeune Biennois est un
«marginal» , il s'oppose aux murs de
béton , aux centrales nucléaires... A la
recherche d'une voie, il abandonne
successivement ses études, puis son

apprentissage. R.B. travaille ensuite
de façon irrégulière sur des chantiers
et en fabrique, avant de découvrir
l'évasion indispensable : la drogue.

Agé aujourd'hui de 21 ans, R.B., fils
de parents divorcés, est arrêté une
première fois pour consommation de
haschich, il y a deux ans. La leçon
porte, puisqu 'il renonce aux stupé-
fiants durant plusieurs mois. 11 récidive
pourtant au début de 1980 :
- J'avais complètement perdu le

moral , dit-il.
Et cette fois, il s'adonne aux drogues

fortes, héroïne, LSD, cocaïne. Afin de
financer sa propre consommation,
l'accusé vend quelque 70 grammes de
«H» et d'héroïne. Conscient de la
gravité de sa situation , il tente à
diverses ' reprises d'échapper au
milieu: il quitte Bienne plusieurs fois,

demande de 1 aide auprès d institu-
tions spécialisées (Drop-in) et se
soumet finalement aux soins d'un
médecin.

Un incident presque grotesque
permettra sa seconde arrestation, en
décembre dernier. R.B. entame une
discussion avec un passant ivre qui lui
propose de passer la nuit avec lui :
pour convaincre le jeune homme, son
interlocuteur lui fait entrevoir le
contenu de son porte-feuille. Le
prévenu ne résiste pas à la tentation : il
s'empare de l'argent et s'enfuit.

Accusé de vol et d'infraction à la loi
fédérale sur les stupéfiants, le jeune
Biennois est condamné à 16 mois
d'emprisonnement avec trois ans de
sursis, ainsi qu'au paiement d'une
amende de mille francs et des frais de
la cause.

Encore le programme-cadre :
un avenir pavé de bonnes intentions

En 1977, le' Conseil municipal bien-
nois présentait pour la première fois un
véritable plan d'action pour les années à
venir. Revu en 1979 et en 1980 sur la
basede l'évolution des données de base
et des intentions du gouvernement, ce
programme est maintenant présenté au
Conseil de ville dans sa version 1981.

Un premier chapitre expose la situa-
tion de la ville; puis un deuxième chapi-
tre trace les lignes générales de la poli-
tique à suivre ; enfin, un certain nombre
de détails sont fournis sur les divers
secteurs d'activité.

Le Conseil municipal constate tout
d'abord que la population de la ville
continue à diminuer, soit parce que,
pour diverses raisons, on préfère vivre
dans une commune suburbaine, soit
par suite de l'exode des travailleurs
étrangers, soit enfin à cause de la baisse
de la natalité, baisse due aussi à un vieil-
lissement toujours plus accusé. C'est
ainsi qu'entre 1970 et 1979, Bienne a

perdu le 11,7% de sa population -
venant après Bâle (- 15%), Genève et
Berne (- 13%).

Quant à la situation économique, elle
s'est plus ou moins équilibrée après la
catastrophique diminution du nombre
d'emplois, tombé de 42.000 en 1970 à
32.000 en 1979, soit une chute de 23%.
L'horlogerie a été, évidemment, la plus
durement touchée et les modifications
structurelles ne sont pas encore termi-
nées. Le chômage a pu être résorbé en
grande partie, bien qu'à cet égard aussi
l'avenir reste incertain.

Les finances municipales pourraient
donner lieu à des préoccupations puis-
que, malgré la diminution du chiffre de
la population, les tâches de la commune
restent les mêmes, ce qui accroît les
charges par tête d'habitant. Dans cet
ordre d'idées, on relèvera que le per-
sonnel municipal est en légère augmen-
tation, s'élevant à un peu plus de
1300 personnes. Par rapport au nombre
d'habitants, ce chiffre n'est pas excessif.
Bienne occupe le deuxièmerang des vil-
les suisses, avec 13,9 employés par
mille habitants, après Saint-Gall (12,5),
mais avant Genève, Lausanne, Berne et
Zurich- cette dernière ville ne comptant
pas moins de 19,8 employés munici-
paux par mille habitants.

BUTS A POURSUIVRE

Passant ensuite aux buts à poursui-
vre, le Conseil municipal déclare viser
avant tout à équilibrer la structure
démographique en rendant la ville plus
attrayante et en mettant en évidence les
avantages qu'elle offre. Le Conseil
municipal entend aussi contribuer à la
stabilisation du marché du travail en
favorisant la création de nouveaux
emplois, en améliorant les bases
économiques, en diversifiant les
secteurs secondaire et tertiaire, en cher-
chant à attirer de nouvelles industries et
de nouvelles entreprises.

II n'est pas possible évidemment,
dans le cadre de cet article, de détailler
les mesures prévues dans les divers

secteurs. On se limitera à citer ainsi un
certain nombre d'intentions,de détail:

politique financière de stabilité, mais
permettant à la ville de rester «concur-
rentielle» en matière d'impôts;

efforts toujours plus poussés en vue
d'une imbrication plus étroite des deux
communautés linguistiques, notam-
ment au niveau scolaire ;

intégration de tous les éléments de la
population (jeunes, vieux, étrangers)
dans l'activité de la commune;

réglementation du droit de construc-
tion dans la zone industrielle du
Champ-de-Boujean ;

création de zones piétonnes, de rues
« résidentielles», de chemins en bordu-
re du lac;

coordination des salles d'exposition,
coordination des activités culturelles;

transparence de l'administration et
information de la population, etc.

On dira peut-être que l'enfer est aussi
pavé de bonnes intentions. Tout de
même, le programme de travail élaboré
par le Conseil municipal permet et per-
mettra de contrôler au fur et à mesure
les résultats obtenus, de déterminer
dans quelle mesure ils correspondent
aux buts envisagés.

Ce qui importe au premier chef, c'est
qu'il se crée et se développe à Bienne un
véritable patriotisme local , un véritable
esprit civique, sans lequel les initiatives
les plus séduisantes resteront lettre
morte. R. WALTER

Foire de Tavannes
(pi C'est hier qu 'a eu lieu la foire de
printemps de Tavannes, qui a connu un
beau succès grâce à un temps magnifi-
que... mais frais. Les forains ont été
nombreux et les affaires furent bonnes.

Premier projet accepté
Patinoire artificielle de Tramelan

De notre correspondant :

La commission d'étude de la pati-
noire artificielle de Tramelan a exami-
né le projet élaboré par l'architecte ,
M. Bruno Cattoni , de Tramelan,
assisté de jeunes ingénieurs locaux.
Elle a accepté le projet qu 'elle a ensui-
te transmis au Conseil municipal pour
approbation. En séance mardi ,
l'exécutif a lui aussi examiné ce projet
à la lumière des explications et com-
mentaires de l'architecte. A l'unanimi-
té, le Conseil municipal a lui aussi
accepté ce projet et autorise la com-
mission à en poursuivre l'étude,
notamment le calcul du coût.

Situé aux «Lovières », au sud de la
place des Sports, le projet prévoit une
piste de glace de 30 mètres sur 60. En
plus de la patinoire proprement dite , il
y aura place pour 1500 à 2000 specta-
teurs, une buvette, des locaux de

service nécessaires à l'exploitation ,
des vestiaires et douches pour les
clubs , des installations sanitaires et, en
sous-sol, des locaux destinés à la
protection civile, utilisables partielle-
ment comme vestiaires également.

Il est à relever que lès auteurs du ,. .
projet ont voué une attention particu-

*;lière .à son imp lantation aux «,Loyiè- '%;|'
res .» pour tenir compte des caractéris-
tiques géologiques du .terrain et à son
aspect esthétique, de manière à rédui-
re l'impact de ce projet sur l'environ-
nement. IVE

Centre sportif : une première
rallonge de quatre millions

CANTON DU JÛRÂ1 Delémont

De notre correspondant :
On sait que Delémont est en train de

construire un splendide centre sportif ,
pour lequel les citoyens ont déjà
accordé un crédit de dix millions.
Malheureusement, ce montant se
révélant passablement trop «court» ,
le corps électoral fut invité, en juin de
l'année dernière, à accorder un crédit
supplémentaire de douze millions...
qui fut refusé. Les choses en sont enco-
re là actuellement. Sur les dix millions
votés, sept ont déjà été dépensés, trois
iront à' âiffeïènïs"'fravàux, générale-
ment déjà attribués.

Cependant, pour terminer ce qui est
commencé (les halles de gymnastique,
une piscine couverte avec restaurant,
des terrains de jeu) il faudra une ral-
longe de 4 millions, que le Conseil
communal a décidé de demander le
plus rapidement possible au peuple.

Quant à savoir s'il faut poursuivre
l'œuvre selon le projet primitif ou,
compte tenu du refus populaire de juin

40 km/h
dans la Vieille-Ville

(c) Le Conseil municipal de Delémont a
décidé de réaliser une motion socialiste
demandant que la vitesse soit limitée à
40 km/h dans la Vieille-Ville.

Quant à une autre motion demandant
l'amélioration de la sécurité à la route
de Rossemaison, elle ne pourra entrer
en considération, étant donné que cette
route sera prochainement prise en
charge par le canton.

Trente terrains
à construire disponibles
au «Cras-des-Fourches»

|c) Municipalité et bourgeoisie de
Delémont viennent de se mettre
d'accord sur la procédure de vente des
parcelles à construire qu'elles possè-
dent au « Cras-des-Fourches » (vingt la
bourgeoisie et dix la commune, de
quelque 900 mètres carrés chacune).
Toutes les personnes intéressées par
ces terrains, et dont le nom figure sur
une liste d'attente, seront informées
ces jours que les terrains seront vendus
79 fr. le mètre carré , et invitées à
confirmer leuroption jusqu'au 2 mai. La
Municipalité pense que les parcelles
pourront être attribuées au début du
mois de juin, et que les travaux de
construction pourront débuter dès
l'automnfi.

1980, I amputer de plusieurs réalisa-
tions prévues (stade d'athlétisme avec
terrain de foottj all au centre, tribunes,
terrains de football au « Pré-Rose» ,
restauration complète de la piscine
extérieure, etc.), c'est un problème qui
n'a pas encore été étudié à fond, mais
qui devra l'être.

OPTIONS A PRENDRE

Si l'on voulait réaliser l'ensemble des
travaux projetés primitivement, en
faisant toutefois abstraction de certains
équipements, il serait possible de réali-
ser une économie d'un million environ.
Pour diminuer davantage la dépense,
dont l'ampleur avait incité le corps élec-
toral à refuser le crédit supplémentaire
de 12 millions, il faudrait renoncer a des
aménagements importants, par exem-
ple aux tribunes, ou à la restauration de
la piscine extérieure, ou à un terrain de
football , etc. II y a là des options à pren-
dre, qui demandent mûre réflexion.
Pour l'instant, le Conseil s'en tient aux
quatre millions indispensables pour
terminer les travaux en cours.

C'est là en gros ce que répondra
l'exécutif communal, lors de la prochai-
ne séance du Conseil de ville, aux
auteurs de deux motions dont nous
avons déjà eu l'occasion de parler. II
s'agit du PCSI et du PLR, qui deman-
daient à être renseignés sur le coût des
travaux réalisés jusqu'à présent , sur le
coût des travaux en cours d'exécution,
sur le montant nécessaire à la terminai-
son des travaux actuels, et sur les
économies possibles.

VISITE DES CHANTIERS

Hier soir, les membres du Conseil de
ville, du Conseil municipal, de la'com-
mission de la protection civile et de la
presse, ont eu l'occasion de visiter les
chantiers sous la conduite des architec-
tes et des ingénieurs. Une visite intéres-
sante, au cours de laquelle les visiteurs
ont pu se rendre compte de l'ampleur de
l'œuvre entreprise, mais également de
celle des travaux qui restent à accom-
plir... BÉVI

Perte de maîtrise
un blessé

GRANDVAL

Vers 1 h 20, durant la nuit de mardi
à mercredi, un automobiliste domicilié
dans le canton du Jura a perdu le
contrôle de son véhicule dans la locali-
té de Grandval. Sa voiture a heurté le
pilier d'une entrée de maison. Le
chauffeur, blessé, a dû être transporté
à l'hôpital de Moutier. Les dégâts
s'élèvent à 12.000 francs.

«Le Jura bernois à la carte »
Une nouvelle publication de l'OTJB

De notre correspondant:
L'Office du tourisme du Jura bernois

(OTJB) vient de mettre en souscription
un livre, «Le Jura bernois à la carte ».
Panorama de la vie du Jura-Sud, cet
ouvrage formé de fiches amovibles,
contient 88 .photos en couleurs, une
fiche par commune indiquant superfi-
cie, altitude, population, économie,
agriculture, curiosités du lieu, écoles, ete
De plus trente fiches de sujets généraux
présentent l'industrie de la région,
l'agriculture, la forêt, la faune, l'équita-
tion, la géologie, la gastronomie, etc.

Ce livre est le résultat d'une collabora-
tion entre la Chambre d'économie
publique, l'OTJB, le Cercle agricole du
Jura-Sud, le groupement régional de la

Ligue pour la protection du patrimoine.
Selon l'OTJB, qui met cet ouvrage en
soucription jusqu'au 31 mai prochain,
« Le Jura bernois à la carte », c'est l'iden-
tité du Jura bernois révélée à ses habi-
tants et aux visiteurs. IVE

Pharmacie
cambriolée

pour la septième fois
(c) A nouveau et pour la septième
fois, la pharmacie de Tavannes a été
cambriolée. C'est durant la nuit de
lundi à mardi qu'un ou plusieurs indi-
vidus ont pénétré dans la pharmacie
en fracturant une fenêtre à l'arrière du
bâtiment. Ils ont mis la main sur des
stupéfiants , des médicaments et de
l'argent. On ne dispose pour le
moment que de peu de renseigne-
ments. A noter que les auteurs du der-
nier cambriolage, perprété il y a peu,
ont été identifiés. Il s'agissait déjeunes
gens de la région.

L affiche de la Foire suisse d'échantillons

65 Jahre Schweizer Mustermesse
Basel 25. April -4. Mai 1981

Le bon vieux casque de Mercure s'est
paré de couleurs multicolores pour fêter
les 65 ans de Foire suisse d'échantil-
lons. La Muba parvenue à l'âge de
l'AVS? On a de la peine à le croire , mais
c'est pourtant vrai ! La Foire suisse
d'échantillons a été fondée en tant
qu'organisation en 1916, sur une déci-
sion perspicace du Conseil d'Etat du
canton de Bâle-Ville, et la première foire
de printemps eut lieu en 1917. La mani-
festation de cette année, soit la

65mB Foire suisse d'échantillons, se
déroule à nouveau conjointement avec
la Foire Européenne de l'Horlogerie et
de la Bijouterie.

Pourquoi le casque de Mercure appa-
raît-il cette fois comme un assemblage
en damier, en quelque sorte une mosaï-
que? Les blasons des cantons symboli-
sent avec leur quatre coins et leurs net-
tes délimitations l'individualité de
chaque canton, de chaque région, de
chaque langue, de chaque confession,
de chaque culture et de chaque forme
de société. La Suisse est diversifiée,
mais ce n'est que dans l'unité que cette
diversité donne à notre pays et à son
économie la force de résoudre les pro-
blèmes auxquels nous devons faire face
présentement et ceux, plus difficiles

encore , qui nous guettent. C est pour-
quoi la devise de notre foire anniversai-
re est ainsi formulée : unis dans la
diversité.

Et pourquoi le casque de Mercure se
détache-t-il sur un fond bleu ? Bleu est
d'abord la couleur de fond du drapeau
européen, que l'on entrevoit à droite du
casque de Mercure avec le cercle d'étoi-
les. La Suisse est située au milieu de
l'Europe et elle est indissolublement
liée à ce continent, pour le meilleur et
pour le pire. -Mais le bleu est également
la cou leur do minante de notre g lobe ter-
restre, vu dans une perspective cosmi-
que. Si nous parvenons à résoudre les
problèmes mondiaux dans la paix et la
liberté, nous pouvons compter - avec
tous les hommes de cette planète - sur
un avenir.

Trois jours pour fêter
l'amitié italo-suisse

CANTON DE BERNE | A Moutier

De notre correspondant:
Le résultat de la votation fédérale

«Etre solidaires» n'a pas entamé
l'amitié entre la communauté italienne
de Moutier et le reste de la population.
Pour preuve on en veut la grande fête
dite de l'amitié italo-suisse, organisée
les 1or, 2 et 3 mai prochains à Moutier.
Un comité composé d'Italiens et de
Prévôtois est à pied d'œuvre depuis des
mois pour mettre au point un pro-
gramme où le sérieux côtoiera les
réjouissances.

Cette manifestation italo-suisse n'est
d'ailleurs pas la première du genre. En
1973 déjà , une fête avait été organisée
sur toute une semaine. A d'autres occa-
sions encore, la communauté italienne
de Moutier a collaboré avec les Prévô-
tois et ceci notamment lors de la Quin-
zaine culturelle de Moutier.

LE PROGRAMME

La fête débutera vendredi Ie' mai
déjà. Dans l'après-midi, sous un vaste
chapiteau dressé sur la place du Collè-
ge, se déroulera la manifestation offi-
cielle de la Fête des travailleurs. Puis en
fin d'après-midi, aura lieu l'ouverture
officielle de la fête. Les fanfares de
Moutier et des Breuleux s'y produiront
et à 20 h 15 la fanfare des Breuleux don-
nera concert. La soirée se terminera par
un bal.

Samedi 2 mai, est organisée une table
ronde avec des personnalités italiennes
et suisses pour débattre du thème:
« L'émigration de la main-d'œuvre
étrangère et son intégration en Suisse.»
Le débat aurait dû être dirigé par Guy
Ackermann, journaliste à la TV roruani
de. Mais un imprévu l'empêche d'être
présent ce jour-là. Les organisateurs ont
pris maints contacts pour le remp lacer.
Samedi en soirée un grand spectacle de

musique et de danse est prévu avec la
participation de Paolo Messori et
l'orchestre « Folklore di Romagna».
Auteur, compositeur et interprète,
Paolo Messori est une vedette des chaî-
nes de radio et télévision. II s'inspire du
folklore de l'Emilie-Romagne. i

dimanche enfin, la journée débutera
par un grand banquet auquel chacun
pourra participer. Au cours de ce repas,
une jeune chanteuse bâloise, Sally,
interprétera plusieurs chansons.
L'après-midi, le public pourra se divertir
sur les airs d'accordéon de Guy Queloz,
puis il pourra assister à un spectacle de
danse présenté par des enfants de la
communauté italienne de Saint-lmier.
Au cours de ces trois journées, chacun
pourra boire et manger des vins et des
mets italiens et suisses.

L'ORGANISATION

Nous avions évoqué les problèmes
qu'avaient rencontrés les organisateurs
pour obtenir les autorisations de
monter leur chapiteau sur la place du
Collège. Après l'intervention du Conseil
municipal tout était rentré dans l'ordre.

L'initiative de cette fête est le fait de
Sebastiano Russano, Marcello Monta-
nari, Giuseppe Bardoscia , Ervin Beuchat
et André Mahon. Le groupe a été
aggrandi et un comité de fête formé. La
présidence du comité d'organisation a
été confiée à Mm° Thérèse Leuppi,
tandis que M. Sebastiano Russano s'est
vu confier la première vice-présidence
et M. Ervin Beuchat la seconde.
Mme Daniella Dell'Anna assume le
secrétariat et MM. Giuseppe Bardoscia
et Jean-Pierre Guex Sont responsables
de la caisse. '*' - - ' ¦" !>,.'> '<

Le budget de cette organisation roule
sur quelque 50.000 fr. et, par une circu-
laire tous-ménages diffusée hier, les
organisateurs en appellent à la généro-
sité de la population.

A noter encore que du jeudi 30 avril
au 10 mai, une exposition de peinture
est organisée, réunissant quelques
peintres italiens et suisses. Le vernissa-
ge de cette exposition à la galerie des
Beaux-Arts, rue Centrale (Maison
Zahno), aura lieu le jeudi soir.

IVE

COURT

(p) L'Association des tireurs de la vallée
de la Birse, présidée par M. Rodolphe
Kiener , a tenu son assemblée générale à
Court. La bonne marche de la société a
été relevée, avec le succès aux tirs
d'hiver de M. André Gertsch , roi du tir.
La prochaine manifestation sera le tir
d'hiver, les 25 et 26 avril à Court.

Avec les tireurs
de la vallée de la Birse

CORGÉMONT

Les citoyens de Corgémont sont
convoqués en assemblée municipale le
lundi 18 mai. A l'ordre du jour figu-
rent l'approbation des comptes 1980;
la modification de l'article 21 du
règlement d'organisation et d'admi-
nistration concernant le mode de vote
en matière communale; l'abrogation
du règlement communal concernant la
perception d'une taxe de spectacles,
auditions et autres manifestations
publiques du 27 décembre 1930 ;
l'adhésion au service social du Jura
bernois; la libération d'un montant de
30.000 fr. du fonds de réserve libre ,
pour l'aménagement du bureau muni-
cipal; une information sur le poste de
commandement de la protection civi-
le.

Assemblée municipale

De notre correspondant :
C'est après-demain samedi qu'aura lieu en fin de journée à Moutier le jume-

lage de la moitié jurassienne de la cité prévôtoise avec la ville de Delémont, capi-
tale de la République et canton du Jura. Ce jumelage officieux , puisqu'il est
organisé par la section de Moutier d'Unité jurassienne et celle de Delémont du
Rassemblement jurassien, est'pris très au sérieux et de manière officielle à Delé-
mont

En effet on apprenait hier que les autorités de la ville de Delémont avaient
décidé d'être représentées officiellement à cette manifestation de Moutier, par le
maire Jacques Stadelmann, accompagné de deux conseillers municipaux, M""-'
Brulhart et M. Burkard.

La ville de Porrentruy quant à elle, déjà jumelée avec Moutier, sera associée
et parrainera le nouveau jumelage. Le Conseil municipal de cette ville sera
également représenté, notamment par M. Michel Vermot.

A Moutier enfin, les quatre conseillers municipaux autonomistes seront bien
sûr les représentants de la population jurassienne de la cité prévôtoise.

Destiné à resserrer les liens entre les Jurassiens des trois villes jurassiennes,
ce nouveau jumelage promet d'être haut en couleur. IVE

LA NEUVEVILLE

(c) Hier après-midi , un automobiliste
de La Neuveville circulant en direc-
tion de Bienne a voulu bifurquer à
gauche à l' entrée de la localité de
Chavannes. Il est alors entré en colli-
sion avec une voiture circulant en sens
inverse. S'il n 'y a pas eu de blessé, les
dégâts sont importants : 15 à
20.000 francs.

Collision : gros dégâts

Ivan Vecchi
PASSAGE DE L'OURS

2740 MOUTIER
Tél. : 032 93 44 66

Télex : 34 91 27

B. Wi/lemin

2852 COURTÉTELLE
Tél. : 066 22 ^5 38

Télex : 3 45 *63

Les bonnes choses
vont par trois.
71 JRICH '¦a ZurichLUK réunit en une police unique l'assurance vie , l' assurance Tiïm * S,
ASSURANCES acc icienfs et l'assurance maladie. Fini cie s' inquiéter pour les presto- aiUl Iliîl i

 ̂
tions. Terminées, les lacunes dans la couverture. Impossibles, les [S] (BlfSlfB^
assurances couvrant deux fois le même risque. Et pas de problème [L il [Im.
pour les modifications, quand on a une seule police, et une seule ®8)̂ ^®^)
prime à payer. rien de plus simple.
Tout cela, triplement simple. 

140042 ao

EXPOSITIONS
Galerie Carrier : vernissage à 18 h : Les

avions de Pagni.
Ancienne Couronne: Renate Back , 18 h -

21 h 30.
DIVERS
Marché aux puces des paroisses réformées

biennoises : maison Farel, 17 h -
21 heures.

Pharmacie de service : Pharmacie Nouvel-
le, rue des Marchandises 2, tél. 22 22 40.

CARNET DU JOUR

LOVERESSE

(p) Renouant avec la tradition,
depuis maintenant 7 ans , la fanfare de
Loveresse met sur pied ce prochain
samedi sa course aux œufs devant le
restaurant du Cerf. Cette sympathi-
que manifestation sera suivie d' un
concert avec danse le soir de la course.

Course aux œufs
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B£F ¦ ;̂ WM '-flflflT ': fmtiilff M *flHs?Fra MHr "̂lflBB ' I an

EVI ¦ IHffiK̂ g^P ^ v <**; ¦ ¦' ¦ T'WTTB BB̂ ISE ¦¦¦ :WSKW. ^̂ ^̂ WÊÊÊ  ̂ï: 1 H K -̂  v'̂ ^pppnMfljfl. BflKfH V^

? E
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HÔTEL-RÔTISSERIE
DE LA GARE
MONTMOLLIN
Tél. 31 11 96

Asperges de Cavaillon
et toutes autres spécialités
à la carte.
Belle terrasse.

OUVERT TOUS LES JOURS. 130664-10
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Restaurant de l'Etoile
Colombier. Tél. 41 33 62

PIZZERIA
AU FEU DE BOIS

. Tous les soirs et samedi midi, pizza et
spécialités italiennes. 130657-10

MOTOCYCLISTES
faites transformer ou réparer vos

combinaisons de cuir
R. POFFET, Ecluse 10, Neuchâtel.
Tél. (038) 25 90 17. 135684-10



jH f°°tb3" J Vingtième journée en deux temps, en championnat de ligue nationale A

Le week-end pourrait être profitable à GC
Après les demi-fina les de la Coupe de Suisse et juste avant

l'importante rencontre lucernoise contre la Hongrie, la vingtième
journée de championnat vient s 'intercaler. Notons que quatre par-
ties se dérouleront vendredi: au Hardturm, à Lucerne, à Sion et à
Genève

Le menu n'offre rien de sensationnel, car, à part les parties Sion-
Bâle et Grasshopper-Lausanne, les autres concernent les clubs
plus ou moins visés par la relègation.

Grasshopper-Lausanne (2-0)

Après la Pontaise, on se retrouve au
Hardturm, où Grasshopper, à la pour-
suite de son rival Zurich, sera plus
motivé que Lausanne. II s'agit égale-
ment, pour les « Sauterelles », de main-
tenir leur distance sur Young Boys, qui
recommence à amonceler les succès.

Les deux points devraient demeurer
en poche zuricoise.

Sion-Bâle (1-4)
Bâle, après la déconvenue subie

devant Grasshopper, voit ses chances
de participer à la coupe de l'UEFA
sévèrement contestées. Sion, qui n'a
plus de souci en champ ionnat, ne sera
pas un adversaire facile , malgré
l'absence de Brigger, qui purgera son
dernier match de suspension.

Neuchâtel Xamax-Chiasso (1-1)
Si Chiasso bat de l'aile, il est toujours

bon pour créer une surprise. II a battu
Bâle et Lausanne (à la Pontaise), pris
un point tant à Young Boys qu'à
Grasshopper.

A la Maladière, il tentera, comme à
l'accoutumée, de chi per un point,
point que Xamax se doit de ne pas
abandonner.

Bellinzone-Chênois (1-2)

Cette victoire est la seule que
Chênois a offerte à son public. Les
deux adversaires, à une et deux
longueurs du dernier, vont jouer la
peur au ventre, et malheur à celui qui
perdra les nerfs.

Chez lui, Bellinzone a les faveurs de
la cote, mais le système du hors-jeu de
Chênois pose des problèmes que tous
ne savent résoudre.

Servette-Saint-Gall (1-1)

Les deux vivent au coude à coude,
avec seize points dans la caisse. Si les
Genevois sont incontestablement en
reprise, on ne saurait en dire autant
des Saint-Gallois, qui, depuis l'annon-
ce du départ de Sommer en fin de
saison, n'en «touchent plus pas une» !
Le vainqueur, s'il y ena un, s'éloignera
d'une zone devenant toujours plus
chaude.

Nordstern-Young Boys (2-2)

L'ours a le vent en poupe, que c'en
est un plaisir. Son public revient, mais,
en voyage, les preuves de stabilité
manquent encore, puisqu'il faut

remonter au 17 octobre pour trouver
une victoire à l'extérieur, à Lausanne
plus précisément. II faut oublier que
Nordstern n'a encore jamais gagné
chez lui ; ça pourrait bien lui arriver une
fois !

Lucerne-Zurich (1-0)

Lucerne? encore une équipe mal
partie au deuxième tour. Aucune
victoire, gain de trois points en sept
rencontres. La venue du premier
réveillera-t-elle l'orgueil lucernois?
P. Risi, «en manque» ces temps-ci, ne
voudra pas faire moins que son rival
Seiler, si bien que Zurich n'aura pas la
tâche aisée. A.E.-M.

YOUNG BOYS EN VERVE. -A l'image de son jeune et talentueux milieu de ter-
rain Zahnd, qui se défait ici élégamment du Saint-Gallois Senn, Young Boys est
en verve, ce printemps. II est en lutte avec Xamax pour une place en Coupe de
l'UEFA. (ASL)

Xamax se méfiera de Chiasso

LIGUE B: TOUS CONTRE BULLE 1.
Bulle a été le grand gagnant du long week-end pascal. Il a roulé non seulement les

œufs mais aussi... ses adversaires ! Vainqueur par 3-0 à Saint-Léonard mercredi dernier,
puis par 2-0 chez lui , lundi, face à Frauenfeld, le néo-promu fribourgeois a fait preuve
d'une santé débordante. Le voici désormais en tête du peloton de la ligue B. Sa situation
est enviable mais elle est également inconfortable dans la mesure où elle expose son
titulaire à tous les vents ! Et l'avance de Bulle sur le quatrième classé n'est jamais que de
trois longueurs, ce qui , à sept journées de la fin , ne constitue pas une marge de sécurité
suffisante pour se considérer comme bon pour la promotion.

Cependant, ce qui est pris à l'ennemi
n'est plus à prendre, aussi bien Bulle doit-
il être regardé désormais comme le plus
sérieux prétendant à la la ligue A. Contre
son gré? Ça, c'est une autre histoire. On
ne choisit pas toujours son bonheur; il
faut donc le prendre quand il vient.

UN CERTAIN WETTINGEN

Mais, nous parlons de Bulle comme s'il
était déjà promu. En fait , il y a encore loin
de la coupe aux lèvres car les jalou ? et les
envieux ne manquent pas. A commencer
par Wettingen, qui , la semaine dernière, a
manifesté son intention de gravir lui aussi
l'échelon, en battant son rival cantonal ,
Aarau , que l' on croyait aussi être à l'abri
d'un faux pas. Au contraire de Frauen-
feld , Wettingen semble sur la voie ascen-
dante. Il pourrait faire encore d'autres
« malheurs » d'ici la fin de la compétition.

II le prouvera peut-être déjà samedi, en
se rendant à Vevey. Face à l'équipe léma-
nique, Wettingen a des chances de succès.
La formation de Paul Garbani souffre en
effet d'une baisse de régime depuis quel-
ques semaines. Après avoir égaré un point
sur la Gurzelen de Bienne, Vevey s'est
encore « offert le luxe » de perdre la totali-
té de l'enjeu sur le Bruhl grangeois... Pour
une équipe visant l'ascension en ligue
supérieure, ce ne sont pas là les meilleures
références ! Tout cela nous incite à penser
que l'é quipe vaudoise n 'aura pas la partie
facile , samedi , face à Wettingen. Dans les
conditions actuelles , un partage des points
serait une bonne affaire pour les Vevey-
sans.

Bulle n'aura pas une tâche plus aisée,
lui qui se rendra à Winterthour. Déçue de
se trouver (momentanément en tout cas)
écartée de la route menant à la ligue A, la
formation zuricoise risque de se montrer
rude et peu aimable. En récoltant un
point, les Gruériens réaliseraient sans
doute une bonne affaire.

Selon toute vraisemblance, la journée
pourrait être favorable à Aarau , lequel ne
va cependant pas au-devant d'une simple
formalité en accueillant Frauenfeld. Pour
ce dernier , en effet , la partie de samedi
soir sera celle de la dernière occasion. Bat-
tue, l'équipe thurgovienne pourra défini-
tivement plier bagage. Si tel n'est pas son

intention, elle va mener la vie dure à son
hôte qui, à l'instar des autres favoris, n'est
donc pas sûr de la victoire!

Dans le secteur de la relégation , la
bataillent tout aussi serrée. Deux mat-
ches opposeront directement des équipes
«intéressées » par ce cruel débat: Gran-
ges-Kriens et Mendrisiostar-Bienne. Dans
les deux cas, la lutte s'annonce âpre et
indécise. Il semble cependant qu 'un avan-
tage doive qtre accordé à Granges, qui
réalise un second tour réellement éton-
nant. Quant à Bienne, on lui souhaite
d'éviter la défaite ; un partage lui siérait
parfaitement.

Enfin , un derby retiendra l'attention
des Romands. On l'eût souhaité à un
niveau élevé mais il ne passionnera en
réalité que peu de monde. Fribourg et La
Chaux-de-Fonds, en effet , ont passé rapi-
dement dans le secteur « neutre » du clas-
sement où , à l'image de Berne et de Luga-
no, qui se rencontreront au Neufeld , ils ne
nourrissent plus d'ambitions et... si peu de
craintes ! F. P.

LE BULLETIN DE SANTE
BÂLE. 4™. Vingt-trois points. En-

caisse cinq buts à domicile. Retour de
Maradan.

BELLINZONE. 13™. Douze points.
Avants classés au dernier rang. Sur
dix-neuf parties, onze sans marquer.

CHÊNOIS. 11me. Treize points. Avec
Chiasso, la plus faible défense. Record
des partages : neuf. Dix derniers mat-
ches sans gagner.

CHIASSO. 11™. Treize points.
Débuts de Ghielmetti. Quatre derniè-
res rencontres à domicilesansgagner.

GRASSHOPPER. 2™. Vingt-sept
points. La meilleure défense. Battu,
deux fois seulement. Débuts de
Ladner, retour de Meyer.

LAUSANNE. 6™. Vingt et un points.
Six derniers matches sans perdre.
Débuts du gardien Varquez.

LUCERNE: 8™. Dix-huit points. Sept
dernières parties sans gagner et, pour
Risi, sans marquer.

NEUCHÂ TEL XA MAX. 4™. Vingt-

trois points. A gagné ses trois derniers
matches à l'extérieur. Tire et marque
son quatrième penalty.

NORDSTERN. Dernier. Onze points.
Aucune victoire à domicile, mais s 'est
imposé face à Bellinzone, Lucerne et
Grasshopper.

SAINT-GALL. 9™. Seize points.
Deuxième défection de Gorgon.
Quatre défaites d'affilée. Sommer
engagé par Lugano.

SERVETTE. 9™. Seize points. N'a
gagné que quatre fois, comme Bellin-
zone.

S/ON. 7™. Dix-neuf points. Brigger
se fait expulser à Chiasso. première
absence de Valentini. Marque huit buts
en deux matches.

YOUNG BOYS. 3™. Vingt-cinq
points. Sept points sur les quatre der-
nières parties.

ZURICH. Premier. Vingt-neuf points.
La meilleure ligne d'avants. Troisième
victoire d'affilée. A. E.-M.

jj  golf miniature :

Plusieurs Neuchâtelois ont participé
dernièrement, à Lausanne, à la première
manche de qualification du champ ionnat
de Suisse. Certains d'entre eux s'y sont
bien comportés , à l'image de L. Wenker,
qui s'est imposé dans la catégorie des
seniors, qui rassemblait onze concurrents.
Voici les principaux résultats enregistrés
au cours de cette comp étition :

Messieurs (45 joueurs) : J.-F. Duruz
(Courtepin) 187 pts ; 2. A. Bovard
(Yverdon) 111; 3. J.-M. Isoz
(Château-d'Œx) 111; 9. J.-P. Sorg (Neu-
châtel) 116 ; 24. M. Seher (NE) 128 ; 26.
J.-P. Bersot (NE) 132. - Seniors (11): 1.
L. Wenker (NE) 124; 2. J. Vuille (Cour-
tepin) 124; 3. J.-P. Surdez (Chx-de-
Fonds) 130 ; 5. M. Hediger (NE) 132 ; 6.
A. Piccolo (NE) 134. - Dames (8): 1.
N. Kuster^ (Chx-de-Fonds) 123 ; 2.
S. Hediger (NE) 127; 3. S. Ball y (Lausan-
ne) 135. - Par équipes (12) : 1.
Château-d'Œx 478 pts; 2. Courtepin
482 ; 3. Fribourg 485 ; 6. Neuchâtel 504.

Un Neuchâtelois
vainqueur à Lausanne '

PRONOSTICS SPORT-TOTO PRONOSTICS
1. Bellinzone (13.) - Chênois (12.) :

résultat au 1er tour : 1-2. - Pour ces deux
clubs luttant contre la relégation , tout
point acquis compte double ! X X 2

2. Neuchâtel Xamax (4.) - Chiasso
(11.) : 1-1. -Solides chez eux , les Neuchâ-
telois ne devraient pas avoir de problème
face à Chiasso, peu convaincant à l'exté-
rieur. 1 1 1

3. Nordstern (14.) - Young Boys (3.) :
2-2. - Les Bernois sont favoris ; Nordstern
est toutefois capable de créer une surpri-
se. 2 X 2

4. Aarau (3.) - Frauenfeld (5.) : 3-3. -
Les visiteurs sont quel que peu en perte de
vitesse, alors que les maîtres de céans
visent la promotion. 1 1 1

5. Berne (7.) - Lugano (8.): 1-3. - Il
faut s'attendre à un résultat nul dans ce
match de routine entre deux «teams » du
milieu du classement. X 2 1

6. Fribourg (9.) - La Chaux-de-Fonds
(10.) : 0-1. — On attendait mieux de ces
deux équipes dont les performances sont
restées modestes tout au long de cette
saison. ' 1 X 2

7. Granges (11.) - Kriens (14.) : 2-3. -
Une victoire sur Kriens permettrait à
Granges de s'éloigner de la zone de relé-
gation. X 1 1

8. Mendrisiostar (12.) - Bienne (13.) :
4-5. — C'est une tâche ardue qui attend les
Seelandais en sol tessinois ; ils ne rappor-
teront probablement même pas un point
de ce déplacement. 1 1 1

9. Vevey (2.) - Wettingen (4.): 1-2. -
Les visiteurs ont opté pour la tactique du

match nul à l'extérieur, ce qui pourrait
leur réussir contre Vevey. X X I

10. Winterthour (6.) - Bulle (1er): 0-3.
— Bulle a tous les atouts pour conquérir
une place en ligue nationale A, alors que
Winterthour, au contraire, semble avoir
abandonné tout espoir. 2 X 1

11. Etoile Carouge (6.) - Renens (5.) :
1-1. — Dans cette parti e entre deux
«teams » de lrc ligue, les Genevois sem-
blent a priori favoris. 1 1 X

12. Laufon (5.) - Delémont (2.) : 0-0. -
Entre ces deux rivaux, la lutte sera serrée !

2 X 1
13. Schaffhouse (3.) - Altstaetten (1er) :

0-1. - L'avantage du terrain peut jouer un
rôle déterminant. 1 1 X

Wissigen a un pied en lipeB
Sr basketba" I Le tour final de première ligue

Wissigen a dû lutter ferme jusqu'au bout pour faire entendre raison à
son rival local, Sion. La grande nervosité et des consignes défensives stric-
tes expliquent le faible nombre de points marqués durant cette partie.
Sion compte maintenant quatre points de retard sur l'équipe de Jean-Paul
Mabillard, qui peut considérer avoir un pied en ligue B à un mois de la
conclusion d'un tour final qui tire fâcheusement en longueur.

Au Tessin , les Universitaires bâlois
n 'ont pas eu plus de succès le samedi que
le dimanche , face à Castagnola et SAM
Massagno. Ce fut plutôt pour eux une
bonne «virée » entre copains , mais sur-
tout pas des matches du tour final. On
peut se demander quelle est la valeur
d'une compétition dans laquelle 4 sinon 5
équipes sont déjà «démobilisées » plus
d'un mois avant la dernière échéance. Il
faudra peut-être songer à limiter le nom-
bre des candidats au tour final , l'an pro-
chain , pour redonner un peu de sérieux à
une telle compétition.

Derniers résultats: Castagnola - Uni
Bâle : 99-67. SAM Massagno - Uni Bâle :
109-73. St-Paul-Perly: 71-85. Wissigen
-Sion : 59-55.

Classement : 1. Wissigen Sion 9 m.
18 pts. 2. Sion 9-14. 3. SAM Massagno
9-14. 4. Perly 9-10. 5. Uni Bâle 10-6.
6. Union Neuchâtel 8-4. 7. Castagnola.
9-4. 8. St-Paul Lausanne 9-2.

Ce week-end: Wissigen Sion - Casta-
gnola ; Perl y - SAM Massagno; Sion -
St-Paul Lausanne.

Fleurier:
un pied en 2me ligue

En abandonnant la totalité de l'enjeu
aux Yverdonnois sur leur propre terrain ,
les Fleurisans ont fait un pas de plus vers
la deuxième ligue. L'absence de Calame
n'a pas facilité la tâche des hommes de
Gubler qui enregistraient déjà un passif de
quatorze points à la mi-temps. Malgré un
retour dangereux à la 33mc minute
(54-61), les Vallonniers ne purent passer
l'épaule , affaiblis qu 'ils furent par les sor-
ties successives de Gubler et Courvoisier
pour cinq fautes personnelles. Ce furent ,
au contraire, les Vaudois qui creusèrent
un écart définitif. ¦ •

On relèvera au tableau des marqueurs,
pour Fleurier , les noms de Simon-Vermot
(4), Richiuto (16), Brunner (2), Courvoi-
sier (10), Rinaldi (8), Jacot (20) , assistés
de Gubler et Fasano.

Avec cette victoire , Yverdon totalise
huit points et peut se considérer comme
hors de danger. S'il reste une petite lueur
d'espoir pour Fleurier , elle se trouve du
côté d'Auvernier qui ne comptabilise que
six points et qui fut , du reste le seul à per-
dre contre les Fleurisans au premier tour.
Or , ces deux adversaires seront directe-
ment aux prises samedi , à Colombier ,
dans un match qui ne manquera pas de
pi quant !

Ce week-end. — Samedi , Auvernier -
Fleurier, 16 h., Centre prof. A. Be.

Ligue B dames: l'Uni sauvée
La fin de la saison s'annonçait difficile

pour l'équi pe du bas. Le pessimisme était
de mise car le spectre de la relégation se
dessinait. Il a fallu la victoire convaincan-
te acquise aux dépens des Abeillardes
pour redonner confiance à ces filles.

Ainsi , la dernière rencontre Université
- BMC Bâle avait toute son importance
car elle désignait le relégué. Que
d'émotions donc et que de joie à la fin de
la partie! Ayant retrouvé toute leur
verve, les Neuchâteloises ne laissèrent
aucune chance aux Bâloises , accrocheuses
mais vite résignées.

Mal gré cette victoire rassurante,
l'entraineur a de nombreux soucis. En
effet , ayant enreg istré passablement de
départs , il se doit de retrouver des jeunes
de valeur s'il désire maintenir une équi pe
au plus haut niveau. Que les jeunes
s'empressent de le soutenir. Quant à
Abeille T.n Chaux-de-Fonds. son deuxiè-

me tour fut catastrop hique. Une seule
victoire (quand le moral et la rage de
vaincre étaient encore au rendez-vous).
Osons espérer qu 'une refonte complète
du club apportera le remède et qu 'ainsi , la
saison prochaine sera plus souriante.

Résultat : Université - BMC Bâle : 74 -
34.

Classement final: 1. Lausanne Sports
14/24 ( + 182) 2. Fémina Lausanne 14/18
( + 110) 3. Renens 14/16 ( - 14)
4. Epalinges 14/14 ( + 32) 5. Abeille
14/12 ( - 8) 6. Uni Bâle 14 ( - 72) 7. Uni
Neuchàtel 14/10 ( - 77) 8. BMC Bâle 14/6
( - 153).

Lausanne-Sports est promu ; BMC Bâle
est relégué.

Dans les autres groupes : Versoix et
Lucerne sont promus ; Sierre et Frauen-
feld sont relégués.

A noter que Lucerne n 'a pas connu la
défaite lors des 18 rencontres jouées.

G.S.

• Le contrat de l'ex-international René
Hasler , le liant au FC Bâle , a été prolong é
d'une année. Aucune décision n 'est encore
prise en ce qui concerne les contrats de Tanner,
Kuttel et Demarmels.

•<j f » : classements
22Sa» _1 

Ligue A
1. Zurich 19 14 1 4 42-24 29
2. Grasshopper 19 10 7 2 37-16 27
3. Young Boys 19 9 7  3 34-23 25
4. Xamax 19 9 5 5 33-22 23
5. Bâle 19 9 5 5 37-31 23
6. Lausanne 19 9 3 7 28-22 21
7. Sion 19 7 5 7 26-27 19
8. Lucerne 19 6 6 7 26-28 18
9. Servette 19 4 8 7 27-29 16

10. Saint-Gall 19 5 6 8 26-30 16
11. Chiasso 19 3 7 9 20-35 13
12. Chênois 19 2 9 8 17-35 13
13. Bellinzone 19 4 4 11 15-33 12
14. Nordstern 19 3 5 11 19-32 11

La saison dernière

1. Servette 19 11 5 3 48 20 27
2. Bâle 19 10 6 3 41 16 26
3. Grasshopper 18 10 5 3 42 16 25
4. Lucerne 19 11 3 5 33 27 25
S. Zurich 19 10 4 5 43 31 24
6. Sion 19 7 7 5 32 26 21
7. Saint-Gall 19 7 6 6 34 26 20
8. Lausanne 19 7 3 9 26 26 17
9. Chiasso 19 4 8 7 22 38 16

10. Chênois 19 4 7 8 26 31 15
11. Xamax 19 7 1 11 25 35 15
12. Young Boys 19 6 2 11 26 41 14
13. Chx-de-Fds 18 3 6 9 16 42 12
14. Lugano 19 1 5 13 15 54 7

Les marqueurs
13 buts : Kok (Lausanne) .
12 buts; P. Risi (Lucerne), Seiler (Zurich).
11 buts.: Schoenenberger (Young Boys).
10 buts : Zanetti (Grasshopper) .

9 buts : Brigger (Sion).
8 buts : Maissen (Bâle) , Luthi (Neuchâtel

Xamax), Mustapha (Servette) .
7 buts : Zwicker (Zurich).

Ligue B
1. Bulle 19 10 7 2 33-18 27
2. Vevey 19 10 6 3 41-21 26
3. Aarau 19 11 4 4 39-26 26
4. Wettingen 19 8 8 3 29-22 24
5. Frauenfeld 19 8 6 5 34-22 22
6. Winterthour 19 8 4 7 30-26 20
7. Berne 19 6 7 6 28-31 19
8. Lugano 19 5 7 7 34-44 17
9. Fribourg 19 5 7 7 15-25 17

10. Chx-de-Fds 18 6 4 8 23-23 16
11. Granges 18 6 2 10 21-29 14
12. Mendrisiostar 19 3 6 10 15-24 12
13. Bienne 19 4 4 11 27-41 12
14. Kriens 19 3 6 10 24-41 12

Derniers résultats : Abeille - Val-de-Ruz
56-61 ; Fleurier - Abeille 43-49 ; Union - Abeil-
le 60-34 ; Val-de-Ruz - Fleurier (pas reçu le
résultat).

Classement final: 1. Bienne 10/16
(775-441) ; 2. Union 10/15 (776-502) ; 3.
Auvernier 10/15 (662-396) ; 4. Val-de-Ruz 9/6
(405-619) ; 5. Abeille 10/6 (352-547) ; 6. Fleu-
rier 9/0 (356-824).

Bienne et Union sont qualifiés pour les
éliminatoires suisses qui se dérouleront les
16-17 mai.

Chez les cadets

i w motocross ^. . <¦ , . . .  ¦I W I Dimanche après-midi ;

I Pour la vingt-sixième année d'affi-
| lée, l'Auto-moto club dé Payerne

i organise une course comptant pour le
I championnat du monde de motocross.
i Pour la quatrième fois d'affilée,
¦ c'est la catégorie-reine qui se retrou-
! vera sur l'impressionnant circuit de
J Combremont-le-Petit, puisque la

I course la plus importante de la journée
I sera réservée aux 500 cmc. Si l'on fait
| exception du Belge Roger de Coster,

i qui s'est définitivement retiré de la
I compétition à la fin de la saison der-
' nière, tous les ténors de la spécialité se
' sont inscrits.
I
I 17 PAYS
I
| Une cinquantaine de coureurs,

i venant de 17 pays différents, répartis
, sur trois continents, vont faire l'impos-

sible pour s'emparer des précieux
1 points récompensant les dix premiers

de chaque catégorie.
Honda, avec le champion du monde

I en titre, André Malherbe, et l'Anglais
| Graham Noyce; Yamaha, avec Cari-
b..............

quist et Vromans ; « Suzuki, avec
l'Américain Lackey et le Français I
Bruno, devraient se retrouver sur les g
premières marches du podium. Entre g
eux, tout est possible.

Dans la course comptant pour le . ,
championnat du monde, quelques '
pilotes suisses seront présents. Fritz I
Graf devrait en être le porte-drapeau. |

EN NATIONAUX

Une course réservée aux licenciés [
nationaux et une pour les débutants '
compléteront le remarquable pro- I
gramme de ce week-end de grand fj
spectacle près de Payerne.

Denis et Christian Dubois, Michel •
Chapatte et Jean-Daniel Girardier ,
représenteront le canton de Neuchâtel '
à ce motocross dans la catégorie natio- I
nale, alors qu'en débutants, nous |
retrouverons Raymond Gimmel, |
Charles Jeanmaire, Daniel Nussbau- ¦
mer, Frédy Nussbaum, Patrick !
Richard et Michel Singelé.

Le spectacle, c'est certain, vaudra le I
déplacement ! J.-C. S. |
.............. Jl
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1 X 2
1. Bellinzone-Chênois 4 4 2
2. Neuchâtel Xamax-Chiasso 6 3 1
3. Nordstern-Young Boys 4 3 3

: 4, Aarau - Frauenfeld 5 3 2
5. Berne-Lugano 4 4 2
6. Fribourg - La Chaux-de-Fonds 4 3 3
7. Granges - Kriens 6 2 2
8. Mendrisiostar - Bienne 5 3 2
9. Vevey - Wettingen 5 3 2

10. Winterthour-Bulle 5 3 2
11. Etoile Carouge-Renens 4 3 3
12. Laufon-Delémont 5 3 2
13. Schaffhouse-Altstaetten 4 3 3

Un jour après le match du tour prélimi-
naire de la Coupe du monde à Lucerne, le
mercredi 29 avril (coup d'envoi à 18 h 30),
une nouvelle confrontation Suisse-Hongrie
se déroulera, mais à Bulle, entre les sélec-
tions des « moins de 21 ans».

Cette rencontre entre dans le cadre du
championnat d'Europe des «espoirs».
Voici la sélection suisse:

Gardiens: Giorg io Mellacina (Bellinzo-
ne), Urs Zurbuchen (FC.-Zurich). - Défen-
seurs : Guy Dutoit (Servette), Alain Geiger
(Sion), Patrick Hochstrasser (CS. Chênois),
Roger Kundert (FC. Zurich), Rolf Lauper ,
Marco Schaellibaum (les deux de Grass-
hopper). - Demis et attaquants : Marco
Bernaschina (Chiasso) Gilbert Castella
(CS. Chênois), Lucien Favre, Robert Luthi
Philippe Perret (tous Neuchâtel Xamax),
Christophe Saunier (Sion), Markus Schnei-
der (Wettingen), Rolf Zahnd (Young Boys).

Trois Neuchâtelois
chez les «moins de 21 ans»
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l|b$7 Stade de la Maladière
^Mf/ Samedi 25 avril
W à 18 h 15

Championnat de LNA
NEUCHÂTEL XAMAX

CHIASSO
Location d'avance:

Muller Sport - Delley Sport
Stade de la Maladière

14M31-80

; Ford Fiesta 1,0 I:
i Dès maintenant

plus avantageuse
et plus confortable!
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¦ Depuis toujours, la Fiesta 1,0 I est agile et maniable , amusante et sympathî -
¦ que, économique et étonnamment vaste.
I Dès maintenant, elle est équipée de sièges très confortables, avec dossiers
i réglables. '

¦ Et son prix tombe à  ̂ ^̂ 
¦

¦ LE SAVIEZ-VOUS ?  ̂ û*Qflf) # '! EUE EST A VOUS POUR <̂  X J"

Le signe iki bon sens.

¦ —7 , Neuchâtel (038) 25 83 01
. GARAGE Y La Chaux-de-Fonds (039) 26 8181 ,
a DES ~p ROIS SA Le Locle (039) 31 2* 31 ,
¦ \>m+S J.-P. et M. Nussbaumer ¦
1 Garage BASSET - Fleurier ¦

Garage NAPPEZ — Les Geneveys-sur-Coffrane ¦
Garage HAUSER — Le Landeron. 142228 80 ¦

¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦_¦¦¦¦ ¦ ¦ ¦¦¦¦¦¦¦ _¦_¦¦¦ ¦¦ ¦ ¦

Real Madrid : amplement mérité !
INTER MILAN - REAL MADRID

1-0 (0-0)

MARQUEUR : Bini 58mc.
INTERNAZIONALE : Bordon; Bini ;

Bergomi, Canuti ; Pasinato, Caso,
Prohaska, Marini (83rae Bancheri), Becca-
lossi ; Altobelli , Muraro.

REAL MADRID: Agustin ; Navajas ;
Certes, Sabido, Camacho; Stielike (88m,!

Garcia Hernandez), Del Bosque, Angel
Isidro (71mL' Pineda) ; Juanito, Santillana.

ARBITRE : M. Ponnet (Be).
NOTES : Stade San Siro ; 80.000 spec-

tateurs. A la 3me minute, un coup de tête
de Prohaska est renvoyé par le poteau.

MÉRITÉ

Au stade San Siro de Milan , le Real
Madrid a amplement mérité le droit de
disputer, le mercredi 27 mai à Paris, la
finale de la Coupe d'Europe des cham-
pions contre Liverpool. Les Espagnols ont
préservé l'essentiel de leur avance du
match aller (2-0) face à l'Internazionale
qui a dû se contenter d'une victoire de
prestige.

Les Italiens ont longtemps été piégés
par le faux rythme qu'imposaient leurs
adversaires. Il fallut un but du « libero»
Bini , à la SS1"" minute, pour que les
80.000 spectateurs reprennent espoir et

pour que les Milanais accélèrent enfi n la
cadence. Le Real a démontré de plus
grandes qualités manœuvrières. C'est
ainsi que le défenseur Camacho brouillait
les cartes par ses jaillissements offensifs.
Le cerbère du stratège Prohaska n'hésitait
pas en effet à se porter en première ligne
alors que l'ailier Juanito , au contraire , se
repliait fréquemment, entraînant ainsi
loin de ses bases son garde chiourme.
L'Allemand Stielike, annoncé comme
« libero » au départ , fut en fait un précieux
soutien de l'attaque. Les courses tran-
chantes de l'Allemand laissèrent une
meilleure impression que l'action souvent
trop lente de l'Autrichien Prohaska, dans
le camp adverse.

Excellents dans le jeu de contre-atta-
que, les deux avants de point de Tinter,
Muraro et Altobelli , ont été moins à l'aise
au sein d'une équipe contrainte à faire le
jeu. De surcroît , les Madrilènes conservè-
rent un calme remarquable. La foule
hurlante - la rencontre se jouait à guichets
fermés - ne troublait pas leur sérénité et
leur lucidité. Avec Stielike, le jeune gar-
dien remplaçant Agustin se distingua
parmi les Espagnols. Il exploita à merveil-
le son avantage de taille. Angel , qui eut le
mérite de neutralier le virtuose Beccalos-
si, mérite également une mention.

A l'Inter, la manière apparut bien
monocorde. En première mi-temps, les
offensives s'ébauchaient systématique-
ment sur le côté droit. Le tandem Caso-
Pasinato, libre de ses mouvements,
manquait singulièrement de vivacité. Le
seul élément dynamique était le benjamin
Bergomi.

RÉSULTATS
Coupes des champions

Bayern Munich - Liverpool 1-1 (0-0)
(aller 0-0)

Inter Milan - Real Madrid 1-0 (0-0) (0-2)

Vainqueurs de coupe

Benfica Lisbonne - Cari Zeiss Iena 1-0
(0-0) (0-2)

Feyenoord Rotterdam - Dynamo Tbilissi
2-0 (1-0) (0-3)

Coupe de l'UEFA

Alkmaar - Sochaux 3-2 (2-1) (1-1)
Cologne - Ipswich Town 0-1 (0-0) (0-1)
Finales les 6 et 20 mai , respectivement à

Ipswich et Alkmaar.
Les clubs en caractère gras sont qualifiés

pour la finale.

Coupe des coupes:
Feyenoord échoue
Feyenoord Rotterdam -

Dynamo Tbilissi 2-0 (1-0)
Après Dynamo Kiew en 1975, Dynamo

Tbilissi sera-t-elle la seconde équipe
soviétique à remporter la Coupe des
vainqueurs de coupes ? Les Géorgiens ont
en tout cas obtenu le droit de disputer la
finale de cette compétition , à Dusseldorf ,
le 13 mai prochain , malgré leur défaite
2-0. Ils avaient en effet remporté le match
aller 3-0.

Vingt mille spectateurs ont eu tout loisir
d'admirer la maîtrise technique de ces
footballeurs de l'URSS au style si latin.
Dynamo Tbilissi concédait son premier
but à la 43nK' minute seulement sur une
action de Bouwens. A la 56""-* minute,
l'arbitre autrichien Woehrer accordait un
penalty aux Hollandais que Notten trans-
formait. En fin de partie , malgré l'intro-
duction de son avant-centre islandais
Petursson, Feyenoord ne parvenait pas à
obtenir un troisième but qui aurait tout
remis en question.

) W patinage artistique

Les Suisses ont obtenu deux titres lors
des championnats du monde profession-
nels, à Jaca, en Espagne. Danielle Rieder
s'est imposée chez Tes dames et Tanja
Buhlmann-Edgat Pfanner chez les cou-
ples.

Quatre fois championne suisse chez les
amateurs, la Chaux-de-Fonnière Danielle
Rieder a enlevé ce titre mondial un mois
après avoir fêté son 20me anniversaire.
Quinze concurrents étaient en lice.

Danielle Rieder
championne du monde

L'URSS tenue en échec par le Canada
y^g hockey sur glace j Surprise au «Mondial » A

URSS - CANADA 4-4
(1-2 3-1 0-1)

Dans une rencontre sans réelle significa-
tion pour eux, les Canadiens ont réussi au
Scandinavium de Goeteborg à prendre le
premier point du tournoi aux Soviétiques.
Malgré un Vladimir Tretiak remarquable
dans ses buts, l'URSS a en effet dû partager
l'enjeu face à une formation canadienne
particulièrement combative.

Certes, les Soviétiques demeurent admi-
rablement placés pour conquérir un
nouveau titre mondial. Toutefois, pour le
plus grand plaisir des 5000 spectateurs, les
Canadiens sont parvenus à les contrer
sérieusement. Et, lorsqu'ils se retrouvèrent
menés 2-1 à l'issue de la première période,
les Soviétiques ont même laissé apparaître
certains signes de nervosité.

En l'espace de six minutes au début du
deuxième tiers-temps, l'URSS parvenait
pourtant à retourner la situation à son
avantage et elle s'assurait rapidement un
avantage de deux buts. Mais, sans jamais
se décourager, les Canadiens luttèrent
avec une conviction remarquable pour
obtenir une égalisation méritée à dix minu-
tes de la fin d'une rencontre qui a en partie
souffert de l'arbitrage assez faible du
Suédois Olsson.

SUEDE - TCHÉCOSLOVAQUIE
4-2 (2-1 1-0 1-1)

Cette rencontre décisive pour l'attribu-
tion de la médaille d'argent fut d'un niveau
assez quelconque. La Suède n'en a pas
moins obtenu sa quatrième victoire, la
quatrième avec une marge de deux buts.
Devant leur public, les Suédois avaient
pourtant mal empoigné leur sujet. Dès la

première minute, en effet , Naeslund com-
mettait une erreur grossière qui permettait
à Martinec d'ouvrir la marque. Par la suite,
toutefois, les Scandinaves réussissaient à
retourner la situation à leur avantage dès la
première période, grâce à deux réussites
signées Eriksson et Hakansson.

A relever que trois des quatre buts
suédois ont été obtenus par la troisième
ligne, deux alors que les Tchécoslovaques
évoluaient en infériorité numérique. Bien
que blessé à un pied lors du match contre le
Canada, Peter Lindmark a tenu sa place
dans les buts suédois, avec bonheur d'ail-
leurs. II faut dire qu'il ne fut que rarement
alerté de manière sérieuse par des atta-
quants tchécoslovaques qui, à l'image de
toute l'équipe, ont donné l'impression de
ne pas avoir réussi à surmonter la décep-
tion créée par la nette défaite concédée face
à l'URSS (3-8). C'est ainsi que les
hockeyeurs de l'Est ont multiplié les

mauvaises passes et se sont révélés inca-
pables de s'organiser de manière efficace
lorsque leurs rivaux évoluaient en infériori-
té numérique.

L'entraîneur Bukac, malgré de multiples
bouleversements dans ses lignes en cours
de rencontre, ne parvint jamais à donner à
sa formation une efficacité qui aurait pu
menacer une formation suédoise bien â son
affaire. Lorsque Martinec réduisit l'écart à
4-2 à la 58mc minute, il tenta même un coup
de poker en retirant son gardien alors qu'il
restait encore 27 secondes à jouer. Pour
seul résultat, un tir sur le montant des buts
tchécoslovaques...

Classement
1. URSS , 4 3 1 0  24-10 7
2. Suède 4 2 11 11-10 5
3. Tchécoslovaquie 4 1 1 2  15-19 3
4. Canada 4 0 13 11-22 1

Les obsèques
de Joe Louis

||j boxe

L ancien champion du monde des poids'
lourds, l'Américain Joe Louis, a été été
enterré au cimetière national d'Arlington
(Virginie), dans la banlieue de Washington.
Au cours du service célébré au Fort Meyr, le
secrétaire à la défense, M. Caspar Wein-
berger, a fait l'éloge funèbre du boxeur,
déclarant au nom du président Ronald
Reagan qu'il représentait: C'était un privi-
lège et je serais toujours reconnaissant
d'avoir eu Joe Louis comme ami. Toute
l'Amérique ressent sa perte.

Les anciens champions du monde des
lourds Mohammed Ali et Joe Frazier assis-
taient à cette cérémonie. La veille, des mil-
liers de gens noirs et blancs avaient défilé
devant la dépouille du champion, entré
vivant dans la légende.

rSJm tennis de table I Championnats du monde

Après /ajournée de repos, la compéti-
tion a repris ses droits à Novi Sad. Au
programme, les qualifications pour le
tableau principal en ce qui concerne les
simples et les doubles, et le premier tour
de celui-ci pour les individuels. Si les
surprises n'ont pas été nombreuses, les
favoris ont néanmoins souvent peiné
face à leurs adversaires, tels le cham-

pion d'Europe Hilton face au modeste
Nigérien Eboh, le Britannique Douglas
contre le Hollandais Vlieg ou encore le
Hongrois Gergely opposé au Soviétique
Solopov.

SENSA TIONS

Mais c'est dans les matches suivants
que les sensations sont survenues. En
effet, 24 heures après avoir été le héros
de la finale par équipes messieurs, le
Chinois Xie Saike a dû s 'incliner, à la
stupeur générale, devant le jeune
Suédois Erik Lindh (17 ans! qui, sans

complexes, n'a jamais laissé son adver-
saire prendre l'initiative. Notons que
Lindh s'est rendu, il y a quelque temps,
en... Chine pour y suivre des entraîne-
ments poussés.

Mais ce n'est pas tout. Une heure plus
tard, survenait une seconde surprise, et
pas des moindres, puisque l'inconnu
Danois Johnny Hansen s 'est payé le
luxe d'éliminer le tenant du titre, le
Japonais Seiji Ono.

BUSIN QUALIFIÉ

Du côté suisse, seul Busin s 'est quali-
fié pour la suite de la compétition. Ses
coéquipiers Miller et Hafen n'ont, quant
à eux, pas dépassé le stade des qualifi-
cations, alors que le Zuricois Barci-
kowski ne parvenait pas è bout de
l'Italien Costantini lors du premier tour.
Busin aura la difficile tâche d'affronter le
Suédois Ulf Carlsson, membre de
l'équipe championne d'Europe.

Chez les femmes, Franziska Weibel
reste encore en lice. Aucune autre
Suissesse n 'est parvenue a se qualifier.

Pascal JECKELMANN

Deux sensations
Guido Geiger

se retire
En désaccord avec l'entraîneur en chef

de l'équipe masculine de Suisse, Rolf
Hefti , Guido Geiger, en poste depuis 1974
et responsable de la préparation des
slalomeurs depuis trois ans, a annoncé
qu'il renonçait à ses fonctions.

Coupe du monde:
Gabathuler 5me

EUf hippisme

Le Suisse Gabathuler a pri s la 5mL ' place
du barème A, au chrono , à la finale de
Coupe du monde.

Classement: 1. Matz (EU), Honest
Tom, 0/42"8 ; 2. Wiltfang (RFA) Goldika
0/43"9 ; 3. Broome (GB), Sportsman
0/44"3 ; 4. Heins (Ho), Socrates 0/44"4 ;
5. Gabathuler (S), Harley 0;47"2 , etc.

«glg footbal1 1 Deux clubs anglais en finale des coupes européennes

BAYERN MUNICH - LIVERPOOL 1-1 (0-0)

NARQUEURS : Kennedy 83me ; Rummenigge 88me.
BAYERN MUNICH : Junghans ; Weiner ; Dremmler , Augnethaler, Hors-

mann; Kraus, Duernberger (57mo Janzon), Breitner; Del'Haye, Hoeness,
Rummenigge.

LIVERPOOL : Clémence; Hansen; Neal, Irwin, Money; Ray Kennedy,
Lee, McDermott, Souness; Dalglish (10me Gayle, 70me Case), Johnson.

ARBITRE : M. Garrido (Por).
NOTES : Stade olympique de Munich; 77.563 spectateurs. A la

10mo minute, Dalglish se blesse lors d'un choc avec Del'Haye. II est rem-
placé par Gayle.

A sept minutes de la fin du match
retour des demi-finales de la Coupe
des champions, le demi du FC Liver-
pool Ray Kennedy (29 ans), transféré
en 1974 pour 200.000 livres d'Arsenal
dans les rangs des champions
d'Angleterre, a mis fin au rêve du
Bayern de Munich de remporter une
nouvelle fois le trophée européen le

plus prise. Alors que les 79.000 specta-
teurs massés au stade olympique de
Munich spéculaient déjà sur les
prolongations, Kennedy trompait en
effet le gardien Junghans et donnait
l'avantage à ses couleurs. A deux
minutes de la fin, le buteur patenté de
la formation bavaroise, Karl-Heinz
Rummenigge, obtenait bien l'égalisa-

tion, mais comme les deux équipes
avaient partagé l'enjeu sur le résultat
de 0-0 au match aller, Liverpool se
qualifiait pour la finale.grâce au but
obtenu à l'extérieur.

BAYERN DÉCEVANT

« Leader» du championnat de
Bundesliga, Bayern Munich a évolué
sans inspiration dans cette demi-fina-
le. Et la qualification des Britanniques
pour la finale du Parc des Princes, le
27 mai, apparaît finalement assez
logique. A la mi-temps déjà, le public
du Stade olympique, qui affichait
complet pour la circonstance, se mit à
siffler ses favoris. De plus, déjà privé
de son défenseur Alan Kennedy,
Liverpool dut encore pallier la défec-
tion de son buteur Dalglish dès la
10me minute. Ce dernier se blessa en
effet dans un choc avec Del'Haye.

Dans les rangs de Liverpool, l'orga-
nisation défensive posa de nombreux
problèmes aux attaquants germani-
ques. L'entraîneur Pal Csernai s'était
privé de Biedermayer et il avait lancé
dès le coup d'envoi Del'Haye, sur lequel
il comptait beaucoup pour troubler les
défenseurs britanniques. Mais le rapi-
de attaquant bavarois ne fut que rare-
ment serv i dans de bonnes conditions
par un milieu de terrain où seul Paul
Breitner tita son épingle du jeu. Avec
lui, le «libero » Weiner mérite égale-
ment la citation.

Ainsi, après 1977 et 1978, Liverpool
se trouve placé dans une situation qui
lui permet d'espérer conquérir pour la
troisième fois la Coupe des cham-
pions. Si au sein du club britannique la
défense a eu un comportement
remarquable, Gayle, le remplaçant de
Dalglish, et Johnson ont souvent réus-
si à porter le danger dans le camp
bavarois.

DÉCISIF.- Le but marqué par Kennedy (à gauche) a qualifié Liverpool. L'Aile
mand Augenthaler n'a plus que les... yeux pour pleurer!

AZ 67 ALKMAAR - SOCHAUX
3-2 (2-1)

Marqueurs : Genghini 9me ; Metgod
19mc ; Jonker 38mc ; Peters 64mc ; Meyer
y t mc

Alkmaar: Treytel ; Van der Meer ,
Spelbos, Metgod, Hovenkamp, Peters ,
Weijster, Nygaard, Jonker, Welzl, Toi
(28""-' Kist) .

Sochaux : Rust; Posca, Ivezic, Ruty
(68mc Colin), Zandona, Benoit , Revelli,
Genthini, Durkalic, Stopyra , Meyer.

Arbitre : M. Rainea (Rou).
Notes : Stade d'AZ 67: 18.000 specta-

teurs.

SUCCÈS LOGIQUE

Tenu en échec (1-1) au match aller au
stade 'Bonal , Sochaux n'a pas réussi
l'exploit à Alkmaar. Décimés par les
absences de quatre titulaires , les Français
n'ont pas été en mesure de répondre à
l'engagement physique des Néerlandais.
Sous l'impulstion de son «libero »
Metgod, Alkmaar a remporté un succès
logique, qui lui permet d'accéder à la fina-
le de la coupe de l'UEFA. Le but de Peters
à la 64mo minute, qui portait la marque à
3-1, a sonné le glas des derniers espoirs
sochaliens.

Après avoir ouvert la marque par
Genghini à la 9mo minute, les « tombeurs »
de Servette et de Grasshopper a dû subir
la pression adverse. Handicapé en défen-
se par l'absence de son «libero » Djaa-
daoui, Sochaux n'a pas soutenu les accélé-
rations hollandaises dans les seize mètres
de Rust.

Sur une habile remise de Stopyra,
consécutive à un tir sur le poteau de
Benoit , Genghini ouvrait la marque à la
9mc minute. Pris à froid , les Néerlandais
ne tardaient pas à réagir. Dix minutes plus
tard , le « libero » Metgod , meilleur

homme sur le terrain , exploitait une
déviation de Nygaard pour lober impara-
blement le porter sochalien. A la
38mc minute, l'Autrichien Welzl donnait
un ballon en or à Jonker, lequel ne se
faisait pas prier pour tromper à nouveau
Rust.

Après la pause , Alkmaar accentuait sa
pression. A la 64 me minute , -Peters profi-
tait d'une erreur de la défense française
pour inscrire le but de la sécurité.
L'exploit personnel de Meyer , à moins de
vingt minutes du coup de sifflet final , ne

suftisait pas aux Sochaliens pour éviter
l'élimination.

Les montées de Metgod et l'aisance de
Peters en ligne médiane ont constitué les
meilleurs atouts nééerlandais dans cette
demi-finale. La sûreté de Rust , auteur de
trois belles parades en seconde mi-temps
et la vivacité de Meyer n 'ont pas permis à
la formation française de se qualifier pour
la finale. Trop isolés à la pointe de l'atta-
que , Stopyra s'est souvent heurté à une
défense très athlétique , qui n'a véritable-
ment pas été inquiétée dans les dernière s
minutes.

UEFA: Sochaux frôle l'exploit

Ipswich comme Nottingham Forest...
Cologne - Ipswich Town

0-1 (O-O)
Décidément, les clubs britanniques ne

réussissent guère au FC Cologne. Sous la
houlette de Hennés Weisweiler , le club
germanique avait déjà été écarté d'unefina-
le de la Coupe des champions par Not-
tingham Forest. Cette fois, c'est sous la
direction de Rinus Michels que le club de
Botteron a échoué pour la finale de la
Coupe de l'UEFA face à Ipswich Town.

C'est le stopper Terry Butcher qui a obte-
nu le but de la sécurité pour Ipswich Town,
à la 64me minute, d'une reprise de la tête
imparable consécutivement à un coup
franc de l'international hollandais Arnold
Muhren. Bien que s'éfarit créé quelques
réelles chances de but, le FC Cologne a ainsi
perdu une nouvelléfois. II faut dire que les
hommes de Rinus Michels n'ont plus connu
la victoire depuis la mi-mars.

Cologne, qui avait connu beaucoup de
réussite au stade des quarts de finale face
au Standard de Liège, n'a pas bénéficié
cette fois de la même chance. Les joueurs
allemands ont bien tenté de refaire le retard
concédé à l'aller, mais ils ont singulière-
ment manqué de réalisme dans la phase
finale de leurs actions. La meilleure possibi-
lité pour le FC Cologne de prendre l'avanta-
ge échut au demi Stefan Engels, à la 61mo

minute. A la réception d'un centre de Litt-
barski, Engels voyait sa reprise percuter le
poteau du but anglais.

Dans l'ensemble, même s'ils ont fait
preuve d'une domination territoriale sensi-
ble, les Rhénans ont œuvré sans beaucoup
d'imagination. De plus, l'avant-centre
Dieter Mueller, qui avait déjà marqué à huit
reprises cette saison en Coupe de l'UEFA,
s'est montré assez mal inspiré.

Les matches à rejouer des demi-fina-
les de la Coupe de Suisse ont été fixés
aux 5 et 12 mai. Les deux clubs rece-
vants s'étant prononcés pour la date du
5 mai, c'est par un tirage au sort que ces
nouvelles dates ont été fixées par l'ASF.
Ainsi, le match Zurich-Sion sera joué le
5 mai, tandis que la rencontre Grass-
hopper-Lausanne aura lieu le 12 mai.
Quant aux demi-finales de la Coupe de
la ligue, prévues le 5 mai, elles auront
lieu à une autre date qui sera fixée par le
comité de ligue nationale.

Demi-finales
de la Coupe de Suisse

les 5 et 12 mai



HT INSTALLATIONS ^HNous sommes à votre entière disposition pour .
H études et installations des divers systèmes de

[ chauffage: i

Mazout - itz - MMtrfcltt - par ul - pomge i dialnr - 8
récaf èradN de cfcaJaw

DES ATOUTS A NE PAS NÉGLIGER!
• service après-vente
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A vendre cause
double emploi

Citroën
break
1220 spécial, modè-
le 1978, expertisée.
Fr. 5900.—.
Tél. 24 64 16.

130652-42

A vendre
d'occasion pour
cause de départ

un «Vaurien»
Prix : Fr. 900.—.

Tél. (066) 22 53 49
dès 19 heures.

144806-42
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J Opel Kadett Caravan80-01 16.000 km 11.000 fr. 291.— "
„ Opel Kadett Caravan "
" autom. 75 70.000 km 5.200 fr. 142.— »
J Opel Kadett Berlina 79-11 25.000 km 10.900 fr. 291.— J
K Opel Ascona 1900 77-12 20.000 km 9.900 fr. 265.— H

J Opel Ascona 1600 75-05 104.000 km 3.800 fr. 104.— M

K Opel Manta GT/ E 78-03 68.000 km 9.500 fr. 253.— M

J Opel Record 2000 80-07 22.000 km 13.900 fr. 371.— *
3 Opel Record coupé 74-06 92.000 km 4.700 fr. 128.— "M
« Opel Record 1900 70-09 33.000 km 2.900 fr. 79.— «
J Opel Commodore N

H GS/E 77-04 70.000 km 10.900 fr. 291.— M

J Opel Sénator CD 78-06 70.000 km 16.800 fr. 443.— "
K Opel Sénator CD 80-05 32.000 km 23.500 fr. 593.— *
J Ford Escort 1300 73-03 104.000 km 2.900 fr. 79.— "
3 Renault 12 TS 74 80.000 km 3.500 fr. 95.— S
- Renault break long 78 38.000 km 6.200 fr. 169.— «
J Toyota Corolla *
H 1600 GT 78-01 35.000 km 7.900 fr. 212.— «
J Volvo jubilé 244 GL 78 39.000 km 10.500 fr. 275.— "
M Volvo 144 GT 75-05 91.000 km 5.500 fr. 150.— H

J VW Passât, 5 ptes 77 48.000 km 8.900 fr. 242.— "
K VW Bus combi 1600 72 121.000 km 4.800 fr. 131.— ï
« Facilités de paiement. I M
« W M

" Tél. (038) 66 13 55 L "n fo M
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Seul le

prêt Procrédit
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

- Veuillez me verser Fr. V
I Je rembourserai par mois Fr. ' I

" Nom '
[ prénom h S
I Rue No ¦

B NP/locahte ¦ ¦¦ il :
| à adresser dès aujourd'hui à: |R
fl Banque Procrédit lll
I 2001 Neuchâtel, Avenue Rousseau 5 - ¦ '.
I l ~

| Tél. 038-24 63 63 82 M3 |
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% ^^̂  ̂ ^  ̂ Ŵ  La période du 

grand choix
! U ï

¦p J.-P. et M. Nussbaumer ^̂ SP̂  "î

S éOI fGARAGE^>—\ Plus de 100 voitures d'occasion en stock J
J" !:? î -̂ ~\ œ%k3ïR0IS M Ji
5 js| \ t̂fKrrr-— —s—' S
t /îCV lïKJKjl ré LANCIA HPE 2000 1978 25.000 km ALFASUD SUPER 1.5 1979 26.000 km >

¦
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LANCIA 

BETA 2000 1978 

30.000 

km 
MERCEDES 

250 SE Fr. 4800.— ï
¦j  l----vC^Î ^
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LANCIA DELTA 
1300 1980 

12.000 
km 

MINI 

1000 Fr

4000

— ï_
ï Q^^^m^ ĵyX^m^m MUSTANG 2,3 TURBO 1979 15.000 km TAUNUS 2,0 GL autom. 27,000 km <
¦C ^̂ lî - sliOfiJw^̂ lfe».̂ 

FIESTA 1300 S 1979 31.000 km 
LANCIA FULVIA \

\ i ;; '"V"' r̂ r i l^MVr '̂'^ BMW 320 1977 45.000 km coupé 1,3 Fr. 7800.— \
S '- '̂ ^wlÊLW '-éWi^%B HORIZON GL 1,3 1978 34.000 km FIESTA 1100 L 1978 21.000 km J»
> ?̂?^Ŵ T̂^̂ ^' » LANCIA GAMMA 32.000 km GSA Club break 5 vit. 1980 32.000 km S
5 <''''4v V̂4|r  ̂ \̂^- ^ OPEL KADETT 1,2 S 18.000 km BMW 1502 Fr. 7500.— ?
S liP̂lSS ^̂ J 

TRANSIT FT 100 
FIAT 

127 
Sport 

1979 48 000 km ï
> Vf- f̂e^— 2 -̂  pont avec arceaux et bâche Fr. 7900.— £
Ji moteur 2,0 I H
"> rue Pierre-à-Mazel 11 %
% 2000 Neuchâtel Toutes ces voitures sont expertisées et garanties non accidentées. V
¦Z Tél. 25 83 01 i -  i j -  ¦ -j ^ • - j - * "¦
JJ Livraison selon votre désir - crédit immédiat 142332-42 t*

' m HorSt Mm%KmtWWt!i WÈ* fflO î
Bk p̂fi mjraWgl K^ f̂l
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¦ PEUGEOT 104 GL 6 1979 36.000 km
I PEUGEOT 204 GL 1976 Fr. 4500.—
I PEUGEOT 304 GL 1971 67.000 km I
I PEUGEOT 304 SLS 1978/10 30.000 km I
I PEUGEOT 304 S 1975 53.000 km I
I PEUGEOT 305 1980 Fr. 9800.— I
I PEUGEOT 305 SR 1979/09 33.000 km I
I PEUGEOT 504 fam. 7 pi. 1978 Fr. 8900— I
I PEUGEOT 504 Tl 1979 50.000 km I

PEUGEOT 504 L 1979 29.000 km I
I JEEP DAIHATSU 1977 Fr. 11.800 — I

§¦ CITROËN GS 1975 I r. 3.700.— 6
RENAULT R 20 TL 1976 Fr. 6.800— I

I LANCIA FLAVIA 1970 60.000 km I
I VW POLO GLS 1979/10 9700 km I

VW GOLF GLS 1977 Fr. 5.800.— I
VW SCIROCCO TS AUT. 1976 50.000 km I
SIMCA 1000 GLS 1974/10 37.000 km I

Ouvert le SAMEDI de 9 h à 17 h
EXPERTISÉES - GARANTIES

144516-42 H
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H^̂ ŜH |̂ ij .̂ îgL .̂ ¦BBMHI Sé V̂ '̂MHB

B • i - l;diB K̂ |̂̂ :;JMlHSfHlSHflffliMiMHi mmmm U'- ¦ ¦¦ ' ¦¦¦: ¦ ¦: _ . ¦ ' Mf.^M * :' B9HI II^H^HIHHHHJIHHHi B̂HBBSnBli^^BI

Divin K 'u7 p kiîirquoHd 'mi ¦ s
0k Ç' i ¦

./  ̂ 1 1 Cafc Mercure, le café du dimanche qui

^
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emballage souple. Offrez-vous souvent le

g en emballage souple, r,'» jgBBBBSSaBIftiiiit divin plaisir de le savourer!
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> ârvSrrer l̂il V C'est un peu dimanche Unis les jours.

Alfetta GT
Coupé 1975,
sec. voiture,
expertisée.
Tél. (038) 33 70 30
ou 33 36 55, heures
de travail. i4T36i-42

De particulier
Austin
Mini 1000
1971,83.000 km,
bon état général.
Expertisée, 2200 fr.
Tél. (038) 61 11 28.

141375-42

m rriTirnoTirn
&̂r~

GARANTIE * CONFIANCE*

Toujours 150 voitures
toutes marques, au choix

Visitez pour S

g GAGNER1 LA «2 CV j l

A vendre

ALFA ROMEO
GIULIETTA 1800

toit ouvrant, radio-cassettes. Mise en
circulation fin' 1979. 34.000 km.

Tél. (039) 23 06 22. 144836-42

A vendre

CAMIONNETTE HONDA ACTY
8/79 20.500 km, état de neuf, châssis
dinitrol avec porte-bagages et 1 jeu
de pneus hiver.

Fr. 6900 -
| TOSALLI Sports

Tél. 41 23 12. 144548-42

À VENDRE

Simca 1100
modèle 1975,
99.000 km, non
expertisée ;
conviendrait pour
pièces de rechange.

Tél. 55 17 47,
heures
des repas. 144542-42

Citroën
2CV 6
1974, 84.000 km,
expertisée, 2500 fr.

Tél. 63 30 01 -
63 30 00. 144922 42

A vendre de particulier

GOLF GLS
5 portes. Année 1979
21.000 km. Expertisée.
Echanges et facilités
de paiement possibles.
Pour renseignements:

Tél. (038) 51 23 22
le soir après 19 heures.

142358-42

Expertisées

R5
1981, 8000 km

R5
45.000 km,
Fr. 4700.—

504 Break
75, Fr. 5400 —

Opel
1900
Break
65.000 km,
Fr. 3800.—

Toyota
2000
77, 50.000 km, avec
crochet, Fr. 3900.—.
Tél. 31 31 01
OU 31 91 45. 130661-42

Petite voiture
économique

Citroën LN
1978,34.000 km,
expertisée,
état de neuf.
Fr. 4700.—.

Tél. 63 30 01 -
63 30 00. 144921-42

Simca
Chrysler
1308 Sp., 1979,
90.000 km, 9000 fr.

Peugeot 504
expertisée,
pour bricoleur,
avec accessoires.

Tél. 25 58 58.
142977-42

Simca
1100
Spécial
légèrement
accidentée,
33.000 km,
expertisée,
1500 fr.
Tél. (032) 85 12 48
dès 19 heures.

130662-42

42 bO 19
(SOir). 141387-42

A vendre

VOILIER
870 X 270 x 100,
2 cabines.
Moteur 10 CV inbord,
3 voiles.
Fr. 20.000.—
à discuter.
Tél. (038) 33 52 73.

141269-42

A vendre

TOYOTA
Corolla 1971,
82.000 km, intérieur
et mécanique bon
état. Prix : 700 fr.
Tél. 42 36 50,

taENAULTJ
M8 GTS ]
ri980,25.000 km 4

r Garantie A

r* Exoertisée. 
^

f" GARAGE 1
r DU VAL-DE-RUZ 4
L VUARRAZ S.A. J
L Boudevilliers. 1
F(038) 36 15 15.i
Y 144543-42 ^

Peugeot 604 SL
aut. int. cuir
fumé métallisé
1977-78
93.000 km
Peugeot 504 GR
Break beige
1979-80
36.000 km • -
Peugeot 504 GL
aut. orange
1977
65.000 km
Ford Escort
1300 Break '
blanche 1978
50.000 km
Renault 12 Break
brun met., 1977,
71.000 km.

Garage du
Château S.A.
2520 La Neuveville
Tél. (038) 51 21 90.

130671-4:

A vendre

VOIV0 142
52.500 km,
expertisée.

Tél. 33 50 62.
142970-42

119282-V

Particulier vend

BMW 525
1976, aut.,
74.000 km, stéréo,
8 jantes. Parfait état.
Tel . Privé :
(038) 33 30 79,
bureau :
(038) 51 20 91,
interne 25 142853-42

A vendre,
cause cessation de commerce

2 CV 6 FOURGONNETTE
Citroën accadiane. 1980; 20.000 km
(sous garantie). Prix d'achat 9200 fr.,
cédée à 6500 fr. Possibilité de crédit.
Tél. (038) 2419 35, soir. 141332-42
I 

A vendre

BMW 100 RS
4000 km.

Tél. (037) 63 35 05.
144885-42

Urgent

bateau à cabine
plastique, 6 places, H. B: Mercury,
70 PS, 1978. Payé 21.000 fr., vendu
12.000 fr. Place dans port privé de
Neuchâtel.
Adresser offres écrites à BS 788 au
bureau du journal. 142878 42

A vendre

Peugeot J7
surélevée, 1972,
non expertisée,
idéal pour

\ transformation
en camping.
Tél. (038) 51 21 90.

130670-42

Superbe occasion

ALFETTA
GTV
coupé 2000
1980, état de neuf.
Prix intéressant.

Tél. (038) 24 18 42.
144517-42
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Pour notre bureau technique

UN INGÉNIEUR ETS
EN MICROTECHNIQUE

ayant quelques années d'expérience dans la construction de
mouvements mécaniques et à quartz.

Les intéressés sont priés de faire leurs offres par écrit,
avec photo, curriculum vitae et copies de certificats,
au Bureau du personnel de MONTRES ROLEX S.A.,
case postale, 92,
1211GENÈyE 24. .«sn-ae
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MIBS
NEUCHATEL

cherche
9 pour son MARCHÉ DE PESEUX

I vendeuse- I
1 caissière I

| formation assurée par nos soins.

Nous offrons :
H - place stable
m - semaine de 42 heures
|j| - 4 semaines de vacances au minimum

- nombreux avantages sociaux.

^&3 M-PARTICI PATIO W 140053 36 B

Remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne droit à
SJ&. une prime annuelle basée sur le chiffre d'affaires.

f un lien entre les hommes

PTTkmmMmmmm mmmM
Nous cherchons pour notre division de construction à Neuchâtel

un ingénieur ETS
Celui-ci doit être en possession d'un diplôme en génie civil et sera
chargé de diriger des travaux afférents à la pose de câbles téléphoni-
ques, ainsi qu'à la construction de canalisations souterraines, spéci-
fiques aux réseaux souterrains, dont il aura établi les plans.

Après une formation spécialisée approfondie, notre nouveau colla-
borateur trouvera une activité stable, indépendante, intéressante et
variée. Entrée en service dès que possible.

La préférence sera donnée à un candidat de nationalité suisse, âgé de
25 à 30 ans. Les personnes intéressées sont priées de s'annoncer à
notre service du personnel, tél. N° (038) 22 11 11, interne 407, ou
d'adresser leurs offres d'emploi à la

Direction d'arrondissement
des téléphones
Place de la Gare 4
2002 NEUCHÂTEL uwos-ae

WWWWMmmPTT,
un lien entre les hommes y

LA COMMISSION FÉDÉRALE DES BANQUES

cherche, pour le Service juridique de son secrétariat , un

JURISTE
Activité indépendante dans le cadre du service juridique. Etude
des questions de droit en rapport avec l'autorisation pour les
banques et les fonds de placement d'exercer leur activité, ainsi
qu'avec la surveillance de ces établissements. Expertises. Parti-
cipation aux affaires relevant de la procédure administrative.
Rédaction des décisions et des réponses sur recours. Prépara-
tion de textes législatifs.

Etudes complètes de droit ; de préférence brevet d'avocat. Habi-
leté à s'exprimer par écrit et oralement. Langue maternelle
française avec de bonne connaissances en allemand. L'italien
ou l'anglais sont souhaitables.

Prière d'adresser les offres au
Directeur du Secrétariat de la Commission fédérale des
banques, case postale 1211, 3001 Berne, tél. (031) 61 69 11

142125-36

Importante société lémanique de distribution
met au concours la fonction '9

d'adjoint au j
chef du personnel I

Tâches principales H
- recrutement (recherche, sélection, engagements) ;
- gestion des ressources humaines (suivi du personnel, mutations, promo-

tions, appréciations, examen de cas sociaux , etc.) I
- application des dispositions légales et conventionnelles
•• tenue à jour d'un tableau de bord
- contrôle de l'engagement des dépenses.

Profil du candidat
- formation commerciale ou universitaire complète (secrétariat + gestion) j
- âge : entre 28 et 40 ans H
- à l'aise dans les relations humaines et sachant faire preuve d'initiative
- prêt à collaborer, à soutenir et à conseiller
- de langue maternelle française (des connaissances en allemand seront

appréciées) \
- apte à diriger une petite équipe |
- connaissance des techniques de recrutement et des métiers de la vente.

Faire offres manuscrites avec photo et documents usuels sous chiffres
PO 900842 à Publicitas, 1002 Lausanne. 144833-36

¦rr BQHLJBJI
Comme chaque année, nous cherchons pour un de nos dépar-

| tements de Vente une jeun e collaboratrice de langue mater-
nelle française qui désire perfectionner ses connaissances en

| allemand tout en découvrant une belle région de la Suisse
orientale.

Notre future

HJB EMPLOYÉE DE COMMERCE
effectuera un travail très varié, comprenant principalement les rela-

i tions avec notre clientèle étrangère (correspondance , rapport, télex,
! offres, etc.).

j Nous demandons : - certificat fédéral de capacité commerciale
- langue maternelle française avec bonnes

connaissances d'allemand.

I Nous offrons:
! - ambiance de travail agréable dans une équipe

jeune
- avantages sociaux d'une entreprise mondiale
- conditions de travail modernes

Nous nous efforcerons de vous apprendre l'allemand bien et juste.
Une chambre ou un appartement à Uzwil.Wil ou Saint-Gall estfacile
à trouver.

N'hésitez donc pas à prendre contact avec nous!

^^^ .. Mademoiselle V. Egli, Service du personnel, se tient à votre disposi-

wT~y"f/htion (''g"6 directe : (073) 50 28 33). 144854 36

Nous cherchons

UNE SECRÉTAIRE
de langue maternelle française ayant de bonne
connaissances d'anglais désirant améliorer so
allemand.

Nous vous offrons:

- le lieu de travail près de Zurich

- un travail varié comprenant la correspondant
en français, allemand et anglais suivant dict;
phone, rétablissement d'offres, de contrats et c
factures ainsi que l'emploi du télex

« l'horaire libre.

Le tout dans une ambiance très agréable.

Charles Keller International Ltd.
Kriesbachstrasse 1, 8304 Wallisellen.
Tél. (01) 830 00 36 (Demander M. Langhart).

v l ¦ 140050-

i u La Compagnie
il j j  des transports en commun
Jb̂ Tj l IrZlli de Neuchâtel et 

environs

v. lll  ̂ /r engage, pour date à convenir,

un conducteur-contrôleur
possession du permis de conduire poids lourds non
indispensable.
Nous demandons: nationalité suisse, de 21 à 32 ans.
Nous offrons: responsabilité, indépendance.

Ecrivez ou téléphonez au service du personnel.
Cie des transportsien commun de Neuchâtel

et environs
quai Godet 5, 2001 Neuchâtel - 0 (038) 25 15 46

140374-36

On cherche

graisseur
aide de garage

s
n

places stables.

Se présenter au
Garage Schenker et Cie, Hauterive.
Tél. 33 13 45. 144910-36

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

3 seront volontiers donnés par

^ 
S.A. Le 

Kiosque, 3001 Berne
W (031) 25 24 61, int. 239 M"° Schàfer.
f 144881-3f

L. èJU U U cherche:

personnel qualifié
des branches
CONSTRUCTIONS et MÉTALLURGIE.

Salaires élevés.

Tél. (032) 23 73 83. 142414.36

e Clinique des Forges
3- La Chaux-de-Fonds
e

cherche, pour date à convenir,

veilleuse qualifiée
2 nuits par semaine.

Faire offres au secrétariat de la
Clinique des Forges,
Numa-Droz 208,

36 2300 La Chaux-de-Fonds.
— Tél. (039) 26 95 66. 144793 36

\ __ ¦¦¦¦__ ¦H-MH
>* " ' -v

f Vous êtes un homme de contacts et
connaissez notre domaine technique

VOUS voulez faire profiter votre future
i clientèle de vos connaissances, pour votre
| bien-être et celui de l'entreprise.

VOUS pouvez aussi être un excellent
! vendeur, qui ne connaissant qu'un peu notre
l branche, souhaiterait s'y intéresser.

Vous pouvez devenir notre futur

VENDEUR
TECHNICIEN en CHAUFFAGE

Secteur d'activité: visite de la clientèle exis-
tante des cantons de Neuchâtel, Jura,
Fribourg.
Nous vous offrons :
- une situation stable au sein d'une entre-

prise en plein essor.
- des prestations sociales d'avant-garde.

Vous adressez votre offre manuscrite à la
direction de PROCALOR S.A.
av. de Morges 35, 1000 Lausanne 20.

_ 144834-31

i|5 MffiBBwa^
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BOUTIQUE CADEAUX
Appareils ménagers - Lustrerie

/
142338-96

Peseux
S'adressant aux personnes qui

élisent domicile dans la quatrième
commune du canton, le Conseil
communal leu r souhaite utilement
la bienvenue. Elle leur offre doré-
navant une plaquette contenant
quantité de renseignements desti-
nés à faire connaître les divers
aspects de la vie locale et des
services mis à disposition.

Et l'autorité communale d'ajou-
ter : «Nous souhaitons que vous
trouviez rapidement contact avec
vos voisins, les commerçants , les
artisans, les sociétés et associa-
tions, voire avec les autorités, afin
de vous y sentir à l'aise. »

Cette publication, illustrée de
plusieurs vues de la localité,
s'ouvre par un abrégé d'histoire
d'où il ressort qu'autour du vieux
village, remplaçant sur son passa-
ge vignes et vergers, c'est une
localité moderne qui, dès le début
de ce siècle, s'est développée avec
ses industries, son commerce et
une population subiéreuse en
pleine mutation.

Suivent la description des orga-
nes législatifs et exécutifs et
l'énumération des instances offi-
cielles auxquelles on peut s'adres-
ser.

On y apprend aussi que l'altitude
au centre de la localité, vers le
temple, est de 543,4 mètres avec
des variations qui vont jusqu 'à
800 mètres au point le plus haut et
506 m au point le plus bas. La
superficie de la commune est de
339,5 hectares dont 241 sont en
forêts , laissant une aire construc-
tible de 98,5 ha.

Un plan complet de la localité
rendra bien des services aux habi-
tants et l'on trouve dans cette
plaquette des renseignements sur
les lieux d'enseignements et les
adresses (avec numéro de télé-
phone) des hôpitaux de la région.

Peseux vu d'avion, il y a une quinzaine d années.

du corps médical, pharmacie,
dentistes et soins à domicile, sans
oublier les diverses caisses de
maladie. On y parle aussi des égli-
ses, des équipements sportifs, des
salles de spectacles ; les activités
culturelles et la liste des sociétés
locales y figurent en bonne place.

Tout cela donne un parfait éven-
tail des possibilités existantes
dans la localité et comme nombre
de renseignements fournis peu-
vent intéresser l'ensemble de la
population, il a été décidé
d'envoyer ultérieurement un
exemplaire de cette brochure dans
tous les ménages.

Excellente innovation qui sera
sans doute appréciée par la popu-
lation qui trouvera, en consultant
ce bréviaire, la solution de
plusieurs problèmes. W. Si. Le centre administratif de l'agglomération, la Maison de commune.

(Avipress arch.)

une nouvelle publication utile

Boutique Liliane, à Peseux Un cadre agréable pour choisir
du prêt-à-porter bien féminin

La rue des Chansons se situe au
sud du centre de Peseux. et du
centre commercial. Ce n'est
cependant pas une perte de temps
que de s 'y rendre, car en p lus de
l'attrait du quartier, la certitude
de trouver l'article recherché vaut

A pied, ou en voiture, il suffit de suivre les panneaux pour se rendre à la boutique de Mmo Gerwer. (Avipress - P. Treuthardt)

ce petit dép lacement , et de plus le
problème du parcage n 'existe pas,
il suffit de suivre les indications.

Un vaste choix de modèles
élégants et classiques, de belle
quali té, à des prix aborda bles,
attend en effet les clientes.

Parmi les marques représentées
les Gor-Ray, Christine Laure,
Jean-Girard, Paul Mausner, Vitos,
Luisa Spagnoli , Anna Garello,
Albery et Hucke tiennent la vedet-
te.

Voici plus d'une année que Mme

Liliane Gerwer a ouvert boutique
à son domicile, au 6 de la rue des
Chansons, où elle aime à recevoir
sa clientèle, s 'occuper d'elle, la
conseiller avec gentillesse et
compé tence. Elle souhaite que le
choix se fasse en toute quiétude .

La mode 1981
Selon M" e Gerwer, la mode est

devenue très jolie cette année,
féminine, attrayante dans ses
formes et ses coloris, facile à
porter.

Les marques choisies doivent
répondre aux désirs de la clientè-
le, à son genre de vie, à l'usage
qu 'on entend en faire. Les articles
les plus demandés sont les jolis
deux-pièces - en tissu, en tricot ou
genre Chanel-les robes habillées,
pour des circonstances particuliè-
res, ainsi que les petites robes
prati ques, pour aller et venir, tout
en étant bien mise.

Pour Pâques et cet été , la bouti-
que a vendu énormément de
blanc, du rouge, du marine, tous
les tons pastel également , du vert
en particulier, et beaucoup de
rayures.

A la boutique Liliane, toute
l'année, il est aussi possible de
trouver de bonnes occasions dans
les pièces isolées.

Une nouveauté à signaler: deux
vitrines à voir dans le centre de
Peseux, l'une à la BCN et l'autre
au salon de coiffure MS , ancien-
nement salon Robert, qui don-
nent, toutes deux, le refle t de la
mode proposée par la Boutique
Liliane.

!!!!!!:i::!::::::: :!!!fWfr. ^. mmmm , M'"'M''T?î??î!Jî??!J-?™::!:!ii!:!:!:ii: ^^

Bientôt le TÉLÉRÉSEAU
Profitez de changer votre téléviseur

TVC 56 Fr. 1680.—

tv radio perret j
Rue James-Paris Tél. 31 40 20 PESEUX ,

]448.q?-ttfi <

Pour un beau meuble ancien.,.
Pour une belle restauration...

I y^^s. IÊ ffW8B?^^PSI HHH 1
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144893-96
I 

S ' \ Jean-Philippe GENDRE
M^âj

m\ 
Grand-Rue 

16 2034 PESEUX
¦ j»"" Tél. 31 54 67

V » / Tapissier-
décorateur
Des rideaux de qualité
chez l'artisan spécialisa

142341-96

uWw JSmWr àwS m\\m%\̂ ^M T \  HB EHBHR2ttH6HHfl9R jtfb8HMc9S

POULAIN ainsi que VIANDE DE PORG de première qualité
Fondue bourguignonne Fondue chinoise

142337-96 ,

Notre esthéticienne diplômée WMûûûûûma
MARIE-ROSE
vous attend avec plaisir dans notre I 

^
_ I ,

cabine de soins rw ii ff TO BwnmTi

PHARMACIE [GAUCHÀT]

144891-96 '

m lMff«tMB̂  RUE DU TEMPLE 6 1
IrSin 2034 PESEUX
IJL4 BEimj flrMfl Tél. (038) 31 90 80

IA ïBîIJI! L°ca,îon ¦vente ¦cr6dit
%PP*" Francis RAY I j

Essais gratuits RadlO - TV - HJ-FÎ I

144894-96 I

TAX^B^IE WJÊÊêM ÊÊM'- <VAAOINE I H j

HOĉ DouQCigC gf ScotCcmcl j
142339-96

Q 

Montres, bijoux, étains "̂ B I
de quoi satisfaire tous vos désirsi i

DES MARQUES PRESTIGIEUSES :
l Montres : Longines - Borel - Eterna - Certina - Zénith - i
I Zodiac - Rado - Girard • Perregaux. A
j Pendules neuchâteloises : Zénith - Le Castel - AM

Palais Royal. AéM
Etains de première qualité. ^̂ âûm

142340-96

%L[/ ifSiiii /^^ N̂

— - — \\\\\ ***** 
142336-96

Jliiiaixe L Prêt à-Porter
m féminin

Q Koutiaue A la portée
. b& ' de chacune

/// PESEUX - Rue des Chansons 6
*<V* Tél. (038) 31 67 51

144895-96
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^̂ "̂ ^Club neuchâtelois d'aviation
g Dimanche 3 mai 1981 sur son terrain d'Areuse

| Notre prix: Fr. 15.- (enfants jusqu'à 15 ans) 
^
^Jlâmèdrx 

! npQ 1R ans- Fr IB f. après-midî \ /^Le dimanche\
| ues ia ans. i-r. IB.- /des vo|s \ / aprÈs.midi \

Les bons de vols doivent être retirés au bureau des relations publiques / en hélicoptère \ /des ascensions \
j WKÊÊÊM dB CoDp Neuchâtel' rue d8 la Treille 4- 4me éta 9e 1 sont prévus / 

e,î montgolfière ]
j |ï?ejfe j \ Les biilets peuvent / \ captive _ J

" ' li , l»TSi M Journées placées SOUS le patronage \ être obtenus / \ 
sont aussi prévues /

IlOfii ws. rnnn M0„nhZ*0l \^ur place>< \ Billets sur /
I SH 1 de Coop Neuchàtel -̂—-— \. place J/

•u*3 I * L_ L_I 144519-10
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Je cherche un
homme, éventuelle-
ment retraité, pour
quelques heures le
samedi après-midi,
nettoyage magasin.
Tél. 31 40 25.

141372-36

radiO-SUiSSe Sa télécommunications +
sécurité aérienne

Nous cherchons pour les services techniques de la
navigation aérienne de Genève-Cointrin un

dessinateur
pour la conception
des circuits imprimés

possédant de bonnes aptitudes pour le dessin et la
construction, quelques années de pratique ainsi que des
connaissances des composants électroniques.

Champ d'activité
- Construction à partirdu schéma électrique des circuits

imprimés
- Elaboration des dessins nécessaires à la fabrication de

ces circuits
- Dessin et construction en relation avec les équipe-

ments et l'aménagement des locaux des services de la
navigation aérienne.

Les intéressés (citoyens suisses) sont priés de demander
la formule d'inscription ou de faire parvenir leur candida-
ture à:

Radio-Suisse S. A., Division du personnel, case postale
3000 Berne 14.
Tél. (031) 65 93 32, M. A. Scheidegger. W886-36

ÊTES-VOUS INTÉRESSÉ
PAR LA PRÉVOYANCE SOCIALE?

Pour la caisse de pension
de notre entreprise située en Suisse romande, nous cherchons un

JEUNE ADJOINT
DU GÉRANT

de formation supérieure, pouvant faire valoir une expérience de
quelques années dans le domaine des assurances sociales.

Notre futur collaborateur se verra confier les tâches principales
suivantes:
- opérations administratives liées à l'entrée, à la sortie, aux trans-

ferts, à la mise à la retraite des assurés, y compris les calculs
qu'elles impliquent (rentes, rachats, droits acquis)

- gestion des rentes des retraités
- contact avec les assurés (information orale et écrite)
- tenue de la comptabilité

Outre le français, d'excellentes connaissances d'allemand et
d'anglais , surtout orales, sont requises.
Adresser offres sous chiffres 87-709 à Annonces Suisses S.A.,
fbg du Lac 2, 2001 Neuchâtel. 144550 36

J*1 ii aaj&?fe Sàiiiĝ -.

BEROCHE SA
Usine moderne de décolletages cherche

MÉCANICIEN
OUTILLEUR

Avantages sociaux, place stable avec responsabilités
et bien rétribuée pour homme de métier expérimenté.
Horaire variable.

Faire offres de service à

BÉROCHE S.A.
Fabrique de décolletages
Tombet 29
2034 PESEUX
Tél. (038) 31 52 52. 144829 3e

Nous cherchons

CHAUFFEUR
Permis B
à la demi-journée,
jusqu'au
30 juin 1981.

Tél. 42 43 91.
142983-36

Motel
du Cheval-d'Eau
à Bevaix
cherche

jeune fille
pour une année,
pour aider au
ménage et s'occu-
per de 2 enfants.

Tél. 46 14 64.
130660-36

Pour cause de surplus de production
nous vendons des meubles rustiques
à des prix fous ! \̂. y y

Armoire (chapeau de gendarme) Louis-Philippe Fr. 199.—. Bahuts 120 cm
en chêne massif Fr "¦—¦ Tables de salon 4 pieds, rectangu-

_ ,, QQn laires Fr. 290.—. Bars et rétro d'angle
rT. T y9U.— Fr. 1350.—. Bureaux ministre, 2 corps

Fr. 590.—. Fauteuils Louis-Philippe
Armoires 3 portes, chêne massif Fr. 1990.—. Fr. 390.—. Tables valaisannes, chêne massif
Vaisseliers 4 portes, chêne massif Fr. 890.—. Banquettes tél. Louis XV
Fr. 1990.—. Lits rustiques, massif , 160 x 200 Fr. 340.—.
Fr. 690.—. Armoires Bodensee, 2 portes
Fr. 1390.—. Armoires 2 portes Fr. 890.—. IUIPIIRI PQ AlUnCKIQ
Tables chêne massif , de couvent Fr. 1390.-. MEUBLES ANCIENS
Tables.de salon, chêne massif octogonales Commodes diverses dès Fr. 990.—. Bahuts
Fr. 550.—. Chaises Louis-Philippe, dralon de diverses dimensions dès Fr. 590.—.
Fr. 99.—. Tables Louis-Philippe 0 120 cm Armoire dès Fr. 1290.—. Coffres à grain dès
Fr. 290.—. Meubles TV, chêne massif, Fr. 490.—. Pétrins dès Fr. 890.—.
4 portes Fr. 1490.—. Tables 2 abattants, ,_„, ..,___ _..,.... _„._ .„„ . 
ovales Fr. 990-. Salons Louis-Philippe 3 pi. ECI N'EST QU'UN PETIT APERÇU DE
+ 2 fauteuils Fr. 1990—. Chaises rustiques NOTRE CHOIX IMMENSE DE MEUBLES
chêne Fr. 139.—. Armoires 2 portes, chêne RUSTIQUES EXPOSÉS SUR 3 ÉTAGES
massif Fr. 1490.—. Tables monastère , chêne D'EXPOSITION.
massif Fr. 999.—. Vaisseliers valaisans
4 portes, noyer Fr. 3690.—. Vaisseliers *-£ PLUS GRAND CHOIX DANS LE
3 portes, massif. Fr. 1150.—. Petits fauteuils CANTON.

Le jeudi soir ouvert jusqu'à 21 h

LE BAHUTIER B»F
Bienne, Pont-du-Moulin 2, tél. (032) 22 02 13
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La Direction du 16r arrondissement des CFF, à Lausanne,
met en soumission l'affermage et l'exploitation du

UL BUFFET DE LA GARE
11 DES HAUTS-GENEVEYS
¦B! comprenant un restaurant de 45 places , 1 salle à manger

U

de 20 places, 1 salle de sociétés de 30 places et une ter-
rasse d'été. Appartement de 4 chambres pour le tenan-
cier et 2 chambres pour le personnel, à disposition.

Entrée en fonction : date à convenir.

Délai d'inscription : 31 mai 1981.

Pour de plus amples renseignements, s'adresser à la
Division de l'exploitation des CFF, case postale 1044,
1001 Lausanne, tél. (021) 42 22 54. 144535.3e
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4 |WISAR| V Département de vente

Nous nous occupons de la représentation d'articles électrotechniques et nous
cherchons pour conseiller notre clientèle un jeune et dynamique

technicien électricien
en qualité de représentant

Nous souhaitons:
- formation professionnelle avec certificat comme monteur électricien ,

mécanicien électricien ou FEAM
- sens commercial
- talent d'organisation et de vente
- connaissances parfaites de la langue française et de la langue allemande,

orale et écrite
- âge idéal : 25 à 35 ans.

Nous offrons :
- programme de vente intéressant
- travail à responsabilité dans le service extérieur
- salaire en rapport avec vos capacités
- prestations sociales modernes
- bon climat de travail dans une petite équipe
- vacances annuelles 4 semaines.

Nous attendons volontiers votre offre avec les formalités habituelles ou votre
téléphone, interne 41 ou 55.

Wyser + Anliker 8052 Zurich
Telefon (01) 301 22 33. Grunhaldenstrasse 41

144838-36

La publicité rapporte
à ceux qui en font !

Service de publicité FAN-L'EXPRESS Tél. (038) 25 65 01



Vacances 1981: les Suisses
ont la bougeotte...

Juillet, août, les mois préférés

Les Suisses sont de plus en plus
enclins à voyager. Cette constata-
tion ressort d'un sondage publié
dans le dernier «bulletin » du Crédit
suisse. Selon cette enquête, 77%
des personnes interrogées envisa-
gent de partir en vacances dans les
douze prochains mois, contre 70
pour cent l'an dernier. Selon le
Crédit suisse, ce changement reflè-
te bien l'amélioration conjoncturel-
le intervenue en 1980.

Les Romands et les habitants des
grandes villes se déplacent plus
volontiers que ceux des localités de
moins de 2500 personnes, dont
seules 59% partent en vacances. Ce
n'est pas seulement la propension
aux voyages mais aussi leur

fréquence qui a augmenté, chaque
Suisse envisageant de se déplacer
en moyenne 1,8 fois par an contre
1,7 fois l'an dernier. Les mois préfé-
rés demeurent juillet et août.

Comme auparavant, la Suisse est
de loin le pays privilégié (46 % de
personnes interrogées). Cette
préférence est nettement plus
marquée chez les Suisses alémani-
ques (49%) et les femmes (48%)
que chez les Romands (35 %) et les
hommes (43 %). Les Grisons et le
Valais sont toujours en tête des
régions choisies.

Quant aux destinations à l'étran-
ger, les pays les plus souvent cités
sont l'Italie (18%) et la France
(12%), suivis de l'Espagne, de la
Grèce et de l'Autriche.

Tourisme de camping en Suisse:
les conflits ne sont pas insolubles
BERNE (A TS). -Le  camping n'a pat

toujo urs bonne presse. Des terrains dt
camping défigurant le paysage ou dei
caravanes installées sur des parcellei
souvent trop individuellement amena
gées contribuent à ternir l'image dt
cette forme de tourisme. Pourtant, )es
problèmes que pose le tourisme de
camping ne sont pas aussi graves qu 'on
le croit généralement. C'est ce que la
Fédération suisse du tourisme (FST,
constate dans l'étude que l'Office fédé-
ral pour l'aménagement du territoire l'a
chargée de fair e sur le thème «Le
tourisme de camping en Suisse». Elle
arrive d'ailleurs à la conclusion que
des mesures juridiques et de planifica-
tion devraient permettre de garder le
camping bien en main.

En 1980, les quelque 600 terrains de
camping de notre pays ont enregistré
7,5 millions de nuitées. Ainsi, une
nuitée sur dix que les vacanciers et les
touristes suisses et étrangers passent
chez nous relève d'une place de
camping. Les dépenses d'un campeur
pour sa nourriture, les excursions, la
location de sa parcelle, etc. sont esti-
mées à environ 40 francs par jour. Selon
les calculs effectués par la F ST, les recet-
tes annuelles provenant en Suisse du
tourisme de camping s 'élèvent appro-
ximativement à quelque 300 millions de
francs.

POURQUOI LE CAMPING ?

De larges couches de la population
choisissent un terrain de camping pour
leurs vacances parce qu 'elles estiment y
vivre sans contrainte, se sentir plus près
de la nature, entrer plus facilement en
contact avec leurs voisins et que leurs
enfants peuvent s'y ébattre librement.
Les activités de vacances des touristes
campeurs et des hôtes des hôtels ou des
appartements de vacances diffèrent

peu. Tous désirent surtout se baigner,
paresser sur une plage, se promener,
dormir beaucoup et bien se reposer.

PROBLÈMES ... ET SOLUTIONS

Tout en reconnaissant l'importance
économique et sociale du tourisme de
camping, certains milieux nourrissent
cependant divers préjugés à son égard.
Les campeurs sont surtout susceptibles
d'entrer en conflit avec d'autres utilisa-
teurs réels ou potentiels de l'emplace-
ment qu'ils occupent. Ces conflits
peuvent naître avec l'agriculture, la
sylviculture, le tourisme de détente è
proximité des villes, les vacanciers, la
protection de la nature, le trafic ou
l'occupation du territoire. Ces litiges
pourraient, en partie du moins, être
évités si, lors de la planification de ter-
rains de camping, l'on accordait plus
d'attention au problème des emplace-
ments. L'établissement et l'aménage-
ment de terrains de camping devraient
se faire dans le cadre de la planification
régionale et locale. II faudrait en outre,
tout en recherchant les régions se
prêtant spécialement bien au camping,
se demander sérieusement si les ter-
rains de camping envisagés répondent
à un véritable besoin.

II serait regrettable, constate la FST,
que le camping doive se débattre dans
un filet de prescriptions, d'interdictions
et d'impératifs.

Mort du peintre
Arthur Gueydan

LAUSANNE (ATS). - L'artiste
peintre Arthur Gueydan, connu pour
ses paysages et ses portraits , est mort
la semaine dernière dans sa
86mc année. Il habitait Pully, près de
Lausanne.

Né à Nîmes en 1895, d'un père
américain d'origine française et natif
de la Nouvelle-Orléans, Arthur Guey-
dan passa son enfance en Camargue et
fit ses premières classes en Angleterre,
avant d'entrer au collège classique de
Lausanne. Fixé en terre vaudoise
depuis 1907, il acquit la bourgeoisie,
d'Ependes, village de la plaine de
l'Orbe où il acheta le château.

Ayant poursuivi des études de
beaux-arts à Genève, il fortifia sa
vocation de peintre en étudiant l'art
des vieux maîtres au Musée du Louvre
et dans des musées italiens. De retour
en Suisse, il fit sa première exposition
à Lausanne en 1920. Depuis lors, ses
expositions dans les villes romandes,
ses participations aux grandes présen-
tations collectives suisses et ses envois
au salon d'automne de Paris consacrè-
rent son succès. Il présida la section
vaudoise de la Société suisse des pein-
tres, sculpteurs et architectes.

Un mois d'élection cet automne

ROMANPiE
BILLET VAUDOIS

L'élection des Municipalités par
le peuple! Voilà qui doit contribuer
cet automne à échelonner les diffé-
rentes élections communales en
terre vaudoise. Selon le calendrier
d'ores et déjà établi par le Conseil
d'Etat, elles chevaucheront sur les
mois d'octobre et de novembre, les
24 et 25 octobre étant réservés au
premier tour de scrutin pour l'élec-
tion du conseil communal-dans le
système majoritaire s'entend -, et
au premier tour de la Municipalité,
au premier tour et au second tours
pour la Municipalité, aux dits pour
le syndic aussi dans les communes
à Conseil général - élection au
premier degré. Les 7 et 8 novembre,
on passera au second tour de l'élec-
tion du Conseil communal
(toujours dans l'hypothèse du scru-
tin majoritaire), au second tour de
l'élection de la Municipalité dans
les communes à Conseil commu-
nal. Quinze jours plus tard , premier
tour du syndic dans les communes
à Conseil communal et second tour
les 27 et 28 novembre dans leur
cadre toujours ... si nécessaire !

Rien ne changera, il faut le savoir,
en ce qui concerne les petites
communes disposant d'un Conseil
général ouvert à toutes les citoyen-
nes et à tous les citoyens. II s'agit,
en principe, de celles de moins de
800 habitants, même s'il leur est
loisible, sur demande au Conseil
d'Etat-qui n'accorde en réalité que
peu de dérogations au dit principe-
d'être dotées elles aussi d'un
Conseil communal à l'effectif
variable, mais strictement défini
par la loi.

Les syndics en puissance demeu-
reront cependant pour leur part
longtemps sur leur faim puisque
certains d'entre eux attendront
jusqu'au 28 novembre le verdict du
peuple. Ici encore, patience et
longueur de temps valent mieux
que...

DU NOUVEAU
DANS LES ARRONDISSEMENTS

POLITIQUES

A la suite du dernier recensement
fédéral de 1980, on s'est aperçu de
certaines évolutions de la popula-
tion au sein de différents arrondis-
sements électoraux. Autant dire
que si ceux de Bex, Aubonne,
Avenches, La Sarraz, Grandson,
Sainte-Croix, Pully Romanel ,
Moudon, Oron, Payerne, du Pays
d'Enhaut, de Belmont et d'Yverdon
entre autres, demeurent «sans
changement», il n'en est pas de
mêmepourceuxdeCossonay(+ 1)

Echallens (+ 1), Ecublens (+ 2),
Morges (+ 1), Begnins (+ 2), Nyon
(+ Det LaTourde Peilzquigagnenl
ainsi un ou plusieurs sièges. A
l'inverse, les arrondissements
d'Aigle (-1), Lausanne (-5), Orbe
(-1), Vallorbe (-1), La Vallée (-1),
Montreux (-1) et de Vevey (-1) en
perdent un ou davantage, comme
c'est le cas de la «capitale». Rien
n'est encore officiel, c'est vrai, et ce
« bilan » ne se veut que provisoire,
même s'il risque fort d'être
confirmé sous peu. Cela signifie
cependant que les stratèges des
partis vont d'ores et déjà se péné-
trer de la situation nouvelle pour
mener à chef les tâches qui sont les
leurs.

Le coup porté à Lausanne est
rude, il faut en convenir, mais celui
porté à l'arrondissement de
Begnins aussi, dont les députés au
Grand conseil passeront d'un coup
de quatre à six dès 1982! L.N.

Loi sur la circulation routière à Fribourg

C'est une circulation plus fluide , au
figuré , que propose le Conseil d'Etat ,
en matière de LCR (loi sur la circula-
tion routière). Il s'agira , pour le Grand
conseil , d'adopter un texte qui remet
au goût du jour une loi vieille de vingt
ans. La procédure en matière de
recours devrait être améliorée, avec
l'instauration d'une autorité de
recours indépendante de l' administra-
tion.

Cette loi d'application reprend
toute la législation en vigueur. Elle
s'est modifiée au fil des ans dans une
proportion assez semblable à l'évolu-
tion du parc des véhicules automobi-
les: 29.000 véhicules à moteur à
Fribourg en 1960 et près de 100.000
vingt ans plus tard.

Pour l'automobiliste-citoyen , la
grande modification réside dans

l'examen par une autorité indépen-
dante des décisions administratives,
conformément à la séparation des
pouvoirs . L'actuelle commission
consultative de recours contre les
retraits de permis sera supprimée,
selon le projet soumis aux députés.

Actuellement, les questions de circula-
tion sont au cœur d'un tiers des
recours traités par le Conseil d'Etat. Le
gouvernement sera déchargé de cette
tâche, par le jeu d'une commission des
mesures administratives, d'abord ,
composée de trois membres et d'une
commission cantonale de recours en
matière de circulation routière, ensui-
te, formée de cinq membres tous choi-
sis en dehors de l'administration.
Enfin , une commission de circulation
sera institutionnalisée, qui examinera

tout ce qui touche à la circulation
routière.

En marge de cette loi d'application ,
le Conseil d'Etat n'envisage pas de
modifier la loi sur l'impôt sur les véhi-
cules à moteur. En 1974, à cinq contre
un et en 1976, à quatre contre un, le
gouvernement s'était fait étriller par le
peuple. De plus, en novembre dernier ,
les députés ont accepté de restreindre,
jusqu 'en 1983, la part de cet impôt
laissée aux communes. Même si dans
le cadre de nouvelles recettes, il serait
envisageable d'aborder le problème,
M. Joseph Cottet , directeur de la poli-
ce, a précisé qu 'il « n'est pas opportun
d'en parler en 1981»: Et puis , au
niveau fédéral , une commission
s'applique à essayer d'unifo rmiser les
impôts de cette catégorie. Fribourg
peut donc attendre.

Recours: circulation plus fluide

Valais: une fabrique
cambriolée pour
la dixième fois

SION (ATS).- Dans la nuit de mardi
à mercredi, un ou des malandrins ont
pénétré par effraction dans les
bureaux de la fabrique valaisanne de
sécateurs Leyat à Pont-de-la-Morge.
Les voleurs ont brisé une fenêtre et
sauté dans le bâtiment. Par bonheur, la
caisse était vide, les responsables, sans
cesse cambriolés, ayant pris l'habitude
de ne rien laisser sur place. C'est au
moins la dixième fois que cette fabri-
que de sécateurs est cambriolée.

SUISSE ALEMANIQUE
En Appenzell

HUNDWIL / APPENZELL (ATS).-
Tout comme Obwald et Nidwald,
les deux demi-cantons d'Appenzell
auront dimanche leurs «Landsge-
meinden» annuelles. Les deux
assemblées, qui restent réservées
aux hommes, se prononceront sur
une série de projets de lois et révi-
sions législatives. En outre, la
«Landsgemeinde» de Hundwil
(Rhodes-Extérieures) procédera à
des élections qui promettent d'être
animées.

A la suite de la démission du
«Landammann» Willi Walser , il
s'agira à la fois d'élire un nouveau
membre du gouvernement canto-
nal et de donner à ce gouvernement
un nouveau président. Le siège
vacant revenant de droit au part i
radical, celui-ci a désigné un candi-
dat officiel en la personne du direc-
teur de la Bibliothèque cantonale
de Saint-Gall PeterWegelin. Mais le
conseiller national Hans-Rudolf
Frueh et le jeune député Hans
Hoehener étant également sur les
rangs, une surprise n'est pas
exclue.

DES SURPRISES?
Pour la charge de « Landam-

mann», le PRD a porté son choix
sur le membre le plus ancien du
gouvernement Rudolf Reutlinger,
mais là encore il est possible qu'un
de ses collègues lui soit préféré par
l'assemblée des citoyens.

A côté de cela, les Appenzellois
de l'extérieur se prononceront sur
une loi scolaire qui est déjà la
sixième proposée pour remplir un
mandat constitutionnel datant de...
1876. Un autre projet vise à porter
de 3500 à 5000 francs la rémunéra-
tion mensuelle des sept membres à
temps partiel du gouvernement.
Enfin, l'assemblée se verra soumet-
tre un projet de loi sur les jeux et
loteries.

DANSERA-T ON
PENDANT LE CARÊME?

De son côté, la «Landsgemein-
de» d'Appenzell (Rhodes-Intérieu-
res) aura à son programme deux
créditsde2 millions environ pourla
rémunération du gymnase de la
ville et celle d'un pont routier. Les
citoyens se verront en outre propo-
ser une loi sur l'aide à l'industrie et
une nouvelle loi sur les auberges
qui assouplit quelque peu l'inter-
diction de danser pendant les jours
fériés , l'Avent et le Carême.

Deux
«landsgemeinden»

dimanche

De ruranium australien pour la Suisse
BERNE (ATS). - L'Australie pour-

rait bientôt livrer à la Suisse
l'uranium que lui refuse le Canada.
On a confirmé mercredi au Palais
fédéral une information parue dans
la «Tribune-Le Matin » selon laquel-
le des pourparlers ont été entamés
entre la Suisse et l'Australie à ce
propos. Les offices fédéraux
compétents ont l'intention de
proposer prochainement au
Conseil fédéral d'ouvrir des négo-
ciations officielles tendant vers la
conclusion d'un accord internatio-
nal.

Selon le quotidien lausannois,
des discussions préalables ont été
engagées en février 1980 déjà. Une
délégation suisse officielle pourrait
se rendre à Canberra l'été prochain.
L'Australie souhaite que ses livrai-
sons d'uranium soient soumises à
un accord international afin de
s'assurer que cette matière premiè-
re ne puisse servir à la fabrication
d'armes. La Suisse a en effet ratifié
en 1977 le traité de non-proliféra-
tion des armes nucléaires (TNP). A
deux reprises, des représentants de

l'Australie sont venus en Suisse
pour discuter avec les offices fédé-
raux compétents.

MOINS SÉVÈRE QUE LE CANADA

Estimant que la Suisse ne surveil-
lait pas avec assez d'attention ses
exportations de matériel nucléaire,
le Canada a bloqué, en 1977, ses
fournitures d'uranium aux centra-
les nucléaires suisses. Sous la
pression canadienne, la Suisse a dû
négocier un nouveau contrat
offrant au Canada de plus larges
possibilités de contrôler l'utilisa-
tion de son uranium et des produits
qui peuvent en être dérivés. Ce
contrat n'a toutefois pas encore été
signé. Si l'Australie s'en tient au
règlement du TNP, elle n'imposera
pas, semble-t-il , des conditions
aussi contraignantes que le Cana-
da.

SAUVEGARDER
SON INDÉPENDANCE

Pour sauvegarder son indépen-
dance en matière nucléaire et pour

ne plus être exposé à ce que cer-
tains milieux politiques et écono-
miques ont qualifié de « chantage
canadien», la Suisse s'efforce de
diversifier son approvisionnement.

Actuellement, ses plus importants
fournisseurs d'uranium sont les
Etats-Unis, l'Afrique du Sud, la
Namibie, le Niger et le Gabon. A
long terme, le Canada devait livrer
environ 15% des besoins suisses.

Dans un premier temps, l'Australie
pourrait assurer au moins 10% de
l'approvisionnement total. On note
actuellement une offre excédentai-
re d'uranium sur le marché
mondial, situation qui renforce la
position des acheteurs.

Pays d'une mode jeune et ' i
pratique , réaliste et différente.
Mode pour la femme j
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Une Urbigène se tue
en voiture

MATHOD (VDHATS).- Un acci-
dent mortel de la circulation s'est
produit mercredi matin vers cinq
heures quinze sur la route principa-
le Orbe-Mathod dans le Nord
vaudois. Mmo Jeannine Chaloin, 43
ans, domiciliée à Orbe, circulait en
direction de Mathod à bord de sa
voiture. Pour une raison indéter-
minée, elle a perdu le contrôle de
son véhicule qui a quitté la chaus-
sée et percuté de plein fouet un
arbre planté à deux mètres du bord
de la route. La conductrice a été
tuée sur le coup.
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Nous venons à peine de voter sur
une initiative qui a fait le score le
plus minable depuis longtemps,
que déjà se profile à l'horizon un
nouveau jour de vote sur deux
affaires fédérales.

La première concerne un contre-
projet de l'Assemblée fédérale à
l'initiative populaire « pour l'égalité
des droits entre hommes et fem-
mes», retirée depuis lors.

La seconde a également trait à un
contre-projet de l'Assemblée fédé-
rale à une initiative, retirée entre-
temps, concernant «la protection
des droits des consommateurs».

De quoi s'agit-il?
Dans le premier cas, d'insérer

dans la constitution fédérale un

nouvel alinéa à l'article 4, dont la
disposition est la suivante :

« L'homme et la femme sont
égaux en droits. La loi pourvoit à
l'égalité, en particulier dans les
domaines de la famille, de l'instruc-
tion et du travail. Les hommes et les
femmes ont droit à un salaire égal
pour un travail de valeur égale.»

Ce texte, évidemment, ne va pas
sans soulever d'importants pro-
blèmes. En particulier, en matière
de sécurité sociale. Si l'on veut la
pleine égalité, il faudra bien har-
moniser l'âge .de la retraite, ce qui
ne pourra sefaire que vers le bas, les
primes d'assurance maladie et
introduire une rente de veuf, etc.
Ceci n'ira pas sans que l'on fasse
des trous supplémentaires de
plusieurs centaines de millions
dans la caisse fédérale déjà forte-
ment déficitaire. Reste encore le
droit au salaire égal pour un travail
de valeur égale. II est bien entendu
que l'on pourra faire état de ce texte
directement devant les tribunaux,
qui auront ainsi le loisir de s'occu-
per des conditions de travail dans
les entreprises.

Fort de l'existence de ces pro-
blèmes, un comité d'opposition est
en voie de création.

Le second projet, soumis à
l'appréciation du peuple et des
cantons, concerne la protection des
consommateurs. Le texte dit:

«La Confédération prend des
mesures pour protéger les
consommateurs tout en sauvegar-
dant les intérêts généraux de
l'économie nationale et en respec-
tant le principe de la liberté du
commerce et de l'industrie.

»2. Les organisations de
consommateurs bénéficient, dans
les limites de la légisation sur la
concurrence déloyale, des mêmes

droits que les associations profes-
sionnelles et économiques.

»3. Les cantons établissent une
procédure de conciliation ou une
procédure judiciaire simple et rapi-
de s'appliquant, jusqu'à concur-
rence d'une valeur litigieuse à fixer
par le Conseil fédéral, aux diffé-
rends qui découlent de contrats
conclus entre consommateurs
finals et fournisseurs. »

Cettexte, bien qu'il prévoie que la
Confédération doit respecter la
liberté du commerce et de l'indus-
trie, se heurte à une forte opposi-
tion des milieux industriels, alors
que l'USAM a décidé de laisser la
liberté de vote. Qu'on nous permet-
te de dire ici que nous trouvons
aberrant que les citoyens aient
besoin d'une protection lorsqu'ils
agissent en consommateurs , alors
qu'ils se prononcent souveraine-
ment sur des sujets aussi délicats
que les finances fédérales, les
rentes AVS, etc.

Un comité est également en voie
de formation contre ce nouvel arti-
cle constitutionnel.

Nous reviendrons, avant la vota-
tion du 14 juin, sur ces deux sujets.

A. OGGIER

Le célèbre humoriste Ephraïm Kishon
désire quitter Iraël et résider, au moins
pendant quelque temps, en Appenzell.
L'écrivain espère trouver dans ce
canton, qu'il considère comme un véri-
table refuge, toute la tranquillité qui lui
fait défaut à Tel-Aviv pour écrire un
nouveau livre : ses mémoires. Ephraïm
Kishon a déjà obtenu un permis de
séjour d'un an et sera l'hôte d'honneur
dimanche prochain de la Landsgemein-
de d'Appenzell Rhodes Intérieures. Un
autre écrivain a déjà connu cette distinc-
tion : Alexandre Soljenytsine.

PÊLE-MÊLE
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Je cherche place comme

apprentie coiffeuse
pour le mois d'août 1981.
Adresser offres écrites à GY 793 au
bureau du journal. iJ2872-io

Par suite de la démission honorable
du titulaire, le poste de

TENANCIER
DU CERCLE DE L'UNION

de La Chaux-de-Fonds est à repourvoir.

Exigence : Certificat fédéral de cafetier-
restaurateur.

Adresser offres au Cercle de l'Union,
case postale 777,
2301 La Chaux-de-Fonds. 144513-36

Maison suisse cherche pour son
groupe de vente

vendeuses dynamiques
vendre, guider, enthousiasmer, ce
sont les conditions que nous deman-
dons. Nous sommes prêts à vous
aider dans votre organisation.
Ce travail peut se faire à votre bureau
personnel ou à votre domicile.
Pour tous renseignements, veuillez
téléphonez au N° (037) 24 03 92 ou
au N° (01) 211 81 38. 144510-36

m r~ S
L'ANNONCE
efficiente devient facilement un

V̂  A COUP DE
fy Ẑ? S CLAIRON

^̂ ^^̂ ^% si son texte et sa présentation

W s'harmonisent pour attirer l'œil,

d'autant plus si elle paraît dans

LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
S r

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir
/^récolter
'(fsans avoir

Service de publicité
FAN-L'EXPRESS
Tél. (038) 25 65 01

Einer gut ausgewiesenen

Sekretârin
bieten wir auf anfangs Juli 1981, oder spater, eine
verantwortungsvolle Aufgabe in unserem kleinen
Arbeitsteam.

Das Pflichtenheft umfasst :
- Korrespondenz, deutsch und franzôsisch - mit Vorzug

bilingue - etwas englisch
- Offert- und Auftragsûberwachung
- Mithilfe im Verkauf - Messen
- Personalwesen
- Telefondienst. '
Wir bieten :
- abwechslungsreiche Tàtigkeit
- Selbstandigkeit
- fortschrittliche Anstellungsbedingungen.

Wenn Sie mehr ùber dièse intéressante Position wissen
mochten, dann setzen Sie sich mit unserem Herrn von
Burg in Verbindung und vereinbaren ein unverbindliches
Informationsgesprâch.

EPAL AG 3600 Thun
——v—\r~\r~k ® Kunststoffapparatebau
*ff * J i t t  I' Laborausrùstungen
«U ¦#l 1 lv Burgfeldweg 13

WM 'iffi iJLw^ Telefon (033) 22 77 33. 140422.36

B̂ Pi mearin m centm I
ffffWW^' CERNIER - LE LANDERON

j d '' Engage tout de suite . : ;

i pour ses magasins de
Cernier et Marin

VENDEUSES
I CAISSIÈRES |

j ; éventuellement demi-journée. 144537.36 j

IIA Î V. Adresser offres à

Ttoi 11 m 1 m 1111 n¦iwiMMlfWS MARCHÉ DIGA
V~ j Wk  ̂ 2053 Cernier

\/r I ou tél. (038) 24 40 88

Restaurant Bel-Air, Neuchâtel
cherche

sommelier/ère
et extra

Tél. 24 07 18. 130653 3E

r*l \ 1 V^V li.l liwwyTKLOJ ' '
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Vous cherchez un emploi stable ou tempo-
raire, téléphonez-nous, nous cherchons,
pour le secteur bureau, des

secrétaires bilingues
allemand-français

1 secrétaire de direction
allemand-français-anglais

1 chef de bureau
allemand-français

Nous offrons : ambiance de travail agréa-
ble, jours fériés et vacances payés, ainsi
que toutes prestations sociales.
Vous êtes intéressés : téléphonez au
243 131. 130669-36

On cherche

vendeuse
serviable et honnête. Entrée immé-
diate ou à convenir. Salaire en rap-
port avec les qualifications.

S'adresser à la laiterie Bill,
rue du Trésor, 2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 26 36. 142972-36

Cherchons pour entrée immédiate

SECRÉTAIRE
(mi-temps).

FRISCHER ELECTRONIC S. A.
9, rue du Trésor
2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 24 51 61. 142884 36

Entreprise de construction cher-
che:

1 CONTREMAÎTRE MAÇON

1 GRUTIER expérimenté
sur grues LINDEN

A. TURUANI,
Draizes 75,
2006 NEUCHÂTEL.
Tél. (038) 31 63 22. 140260 36

URGENT
Café du Reposoir cherche

sommelière
Entrée immédiate.'
Congé le dimanche.

Tél. 25 91 98. 130666-36

MACULATURE RLANCHE
EN ROULEAUX de 5 kg

En vente à la réception de la FAN, .
4, rue Saint-Maurice, NEUCHÂTEL.

v^i >v.

r fca miKHUN 
^cherche

monteurs
Fonctions: - Montage de machines

- Mise en train de machines chez la
clientèle

- Service après-vente

Exigences : - Mécanicien avec expérience
- Connaissances des langues

Mikron Haesler S.A. fabrique des machines
d'usinage et d'assemblage de renommée mondiale
et vend dans des secteurstrès divers : automobiles,
appareillages, robinetterie, serrurerie, etc. La haute
technicité de nos produits offre un très large éven-
tail de postes de travail intéressants et variés.

1 " :
\ '¦

Faire offres manuscrites ou téléphoner à notre chef
du personnel. Monsieur J. Chenaux

MIKRON HAESLER S.A.
V 2017 Boudry tél. (038) 44 21 41. J
\ ^_^ 

140388-36 /

A l'est de Neuchâtel â
remeltro

GARAGE
- Atelier de réparation
- Station-Service
- Agence A -

Marque 1e' ordre
- Auto-Shop
Excellente affaire.
Nécessaire pour traiter
Fr. 100.000.— fonds
propres.

S'adresser à
Fid. Hordes S.A.
Neuchâtel, tél. 2418 22.

144827-52

Collaborateur commercial
et administratif disposant de quel-
ques heures par jour offre ses servi-
ces à entreprise ou administration.
Eventuellement, appartement mo-
derne partiellement disponible à l'est
de Neuchâtel.

Adresser offres écrites à JB 796 au
bureau du journal. 141377-38

Commerçants
Ne vous creusez pas la tête pour vos
problèmes de publicité. La Feuille
d'avis de Neuchâtel a un service pour
les résoudre à votre disposition.

Littoral
à proximité de Neuchâtel, à remettre

RESTAURANT
de T50 places + possibilité d'une
salle de 150 m2.

Cachet particulier, vue panoramique.

Conditions très avantageuses à cou-
| pie capable d'exploiter un relais

gastronomique.

Faire offres, avec curriculum vitae et
! références, à Mme Hedi Kohler,

31, rue du Parc,
2300 La Chaux-de-Fonds. 144544-52

Casserolier
aide de cuisine
bon travailleur,
cherche place, libre
immédiatement.

Adresser offres
écrites à IA 795 au
bureau du journal.

142881-38

Médecin dentiste

Hans Joergen
MOELLER
DE RETOUR
Chemin
du Bugnon 1, Bôle.

140375-50

ASSISTANTE
MÉDICALE
expérimentée
cherche emploi,
rég ion Neuchâtel.

Adresser offres
écrites à FX 792
au bureau
du journal. 141333 38

L'Imprimerie
Centrale S.A.
rue Saint-Maurice 4
tient à la disposi-
tion des industriels
et des commer-
çants son matériel
moderne pour
exécuter tous les
travaux en typo-
graphie et en offset.

Feuille d'avis
de Neuchâtel

Jeune fille cherche, pour
août prochain, une place

d'apprentissage
branches désirées:

bureau, vente,
réception ;

bonne présentation,
langue matRrnelle françai-
se, bonnes connaissances
d'anglais, d'italien et
d'espagnol.

Adresser offres écrites
à EW 791 au bureau du
journal. 142847-40

â 

Hôtel du
Vaisseau
Famille G. Ducommun

engagerait tout de
suite

1 garçon de cuisine
Tél. 42 10 92. 130656 36

'.'.'¦'.'.>' 1 • • •  i i i i i I i i i i i i i i i i i i i y^.,.,.,l

v!v! Nous sommes grossistes pour la iv!
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V«V. musique en voiture • '.• ',
!;!\\; et engagerions '.• '.•

apprenti
VENDEUR
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%V\ (durée de l'apprentissage 2 ans). *V
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Seulement
70 c le mot
C'est le prix d'une
petite annonce au
tarif réduit dans la
« Feuille d'avis de

6 Neuchâtel ».

Boulangerie cherche

VENDEUSE
à plein temps, ou temps partiel.

Téléphoner au 25 12 54. 1.1130.1-3

I * K

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.

ENSEMBLE TÉLÉCOMMANDE MULTI-
PLEX 8 canaux FM 40, avec chargeur et 4 ser-
ves + 2 planeurs + caisse de vol avec matériel.
Etat de neuf. Tél. 42 57 92. 142827

LAVE-VAISSELLE MIELE G 550 ; réfrigérateur
Philco 280 litres" ; vélo pliable Cilo.
Tél. 24 28 67. 141376

PUCH X 30 ANCIEN MODÈLE, très bon état ,
800 fr. Tél. 41 26 24. 142911

DIVERS : VESTE CUIR dame, 40-42, habits
enfants 86-98, baignoire + claie, pousse-pousse
parapluie, chaise haute, duvets + oreillers, fau-
teuil blanc chambre à coucher, grand miroir.
Tél. 24 57 10. 142867

uiMt KtiviuHUUt-Auiu Mono-roue, enarge
180 kg, 250 fr. Tél. (032) 8517 32. 142869

VOILIER EDEL 6, 6 m 65, 5 couchettes.
Tél. (038) 24 58 34. 142857

PLANCHE À VOILE, excellent état. Tél. (039)
26 78 60. 144503

TÉLÉVISION COULEUR Philips. 66 cm, Pal-
Secam, 500 fr. Tél. 42 18 96. 142913

ARMOIR COMBINÉE 2 PORTES, bon état,
130 fr. Tél. 25 07 32. 142895

MACHINES INCA, raboteuse, scie circulaire,
scie à ruban avec table et moteur + accessoires ;
meuble disco avec jeu de lumière ; grande ma-
quette de train ; écartement N. Tél. 31 98 79, dès
19 heures. 141378

VELOMOTEUR ALLEGRO, moteur ancien
Puch, remis à neuf. Tél. 42 17 93, le soir. 142915

MACHINE À LAVER LE LINGE Hoover-Ma-
tic, semi-automatique. Tél. 55 28 22. 141270

VÉLO DE DAME, d'occasion, en bon état.
Tél. 25 58 33. 141330

POUPÉES, POUPONS achetés dès 100 francs.
Aussi poussettes, potagers, tous jouets et objets
même miniatures, avant 1930. Mmo Forney, tél.
(039) 23 86 07. Déplacements. 12834e

VUE-DES-ALPES : WEEK-END MEUBLÉ
avec grande terrasse, du 1.5.81 au 1.10.81.
Tél. (038) 53 29 79. 142979

CHÉZARD, PETIT APPARTEMENT 1 % piè-
ce + douche, 220 fr. Préférence à dame seule.
Tél. 53 27 89. 142988

STUDIO MEUBLÉ, à Colombier , libre le
30 avril. Tél. (038) 53 49 78. 142866

JEUNE COUPLE AVEC ENFANT cherche ap-
partement 3-4 pièces (immédiatement) à Neu-
châtel ou environs, au plus loin Cressier -
Colombier. Tél. 25 88 93. 141277

CHERCHE GRAND STUDIO OU APPARTE-
MENT 1 À 2 PIÈCES, région Neuchâtel -
Boudry, immédiatement. Tél. (065) 22 88 37.

142910

URGENT - APPARTEMENT 3 PIÈCES, pour
le 1e'juin 1981, région Neuchâtel - Boudry.
Tél. (038) 31 31 61. 142989

JEUNE COUPLE AVEC 2 ENFANTS cherche
appartement 4 pièces, confortable et tranquille,
Neuchâtel ou environs, ou Val-de-Ruz. Date à
convenir. Tél. 25 05 15, dès 19 heures. 142888

LOGEMENT DANS VIEILLE MAISON, 4 piè-
ces + bains, Val-de-Ruz ou Chaumont. Loyer
environ 400 fr. Tél. 53 41 65 ou 24 33 13, matin
6 h 30-8 h, soir 19 h-22 heures. 142377

RETRAITÉE CHERCHE APPARTEMENT
2 PIÈCES, confort. Tél. 33 38 30. 142744

URGENT - constructeur cherche à louer studio
meublé centre ville Neuchâtel , immédiatment ou
à convenir. Tél. 42 31 81, heures des repas.

142703

URGENT - STUDIO MEUBLÉ, région Neu-
châtel, Hauterive, Saint-Biaise, Le Landeron.
Tél. (038) 21 21 51. " 126341

APPARTEMENT 2-3-4 PIÈCES, immédi'ate-
ment ou date à convenir. Tél. (038) 25 09 38.

141360

URGENT, pour juin-juillet , cherche apparte-
ment 3-4 grandes pièces dans cadre verdure,
Neuchâtel et environs. Tél. (021 ) 28 56 66.

142549

DAME (MONTMOLLIN) CHERCHE femme
de ménage pour mardi matin. Tél. 31 82 70
(SOir). 142832

PERSONNE CHERCHE COUTURIÈRE occa-
sionnellement pour retouches et exécution de
modèles simples. Adresser offres écrites à
23.04-1243 au bureau du journal. 141336

CHERCHE PLACE DE TÉLÉPHONISTE-
RÉCEPTIONNISTE secrétaire , éventuellement
chez médecin, avocat , etc. Connaissance fran-
çais, allemand (anglais). Tél. (038) 53 30 49.

142984

EMPLOYÉE DE COMMERCE, langue mater-
nelle allemande, très bonnes connaissances en
français , cherche un emploi à mi-temps. Libre
dès 1e'mai ou éventuellement date à convenir.
Adresser offres écrites à AR 787 au bureau du
journal. 142876

ÉTUDIANTE EN THÉOLOGIE donnerait étu-
des bibliques du 15 juin au 10 septembre.
Adresser offres écrites à CT789 au burau du
journal. 142889

GRATUIT, LOT DE CARTONS pour déména-
gements. Tél. (038) 25 91 17. 142886

BIORYTHMES, calculés par ordinateur. Ren-
seignements gratuits, M. Martins, case postale 4,
2017 Boudry. 142843

QUI PRÊTERAIT 20.000 FR. pour une très
court e durée ? Remboursement avec garantie.
Adresser offres écrites à 23.4-1242 au bureau du
journal . 142392

CANNAGE DE CHAISES. Tél. 24 79 64 -
25 87 71. 141048

CHAT MÂLE BLANC-TIGRÉ, collier, perdu à
Chaumont depuis Vendredi-Saint. Récompense.
Tél. (038) 33 14 61. 14138S

PERDU, CHATT E TIGRÉE , très peureuse, en-
virons Portes-Rouges. Tél. 24 56 04. 141386
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Beau choix de cartes de visite
à l'imprimerie de ce journal

{P*̂  VOL 2̂1 |
W EFFRACTION 

^W Equipez vous-même votre porte avec une W

ALARME - SIRÈNE
l Fonctionne également comme Jj
pk «DING-DONG» d'entrée. M
Sk Nombreuses combinaisons j ésR
¦k

^̂  
Prix sans concurrence. j i wË
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Qu'il s'agisse d'instruments à claviers ;
ou à cordes, à vent ou à percussion,
mécaniques ou électroniques....

NousVOUS
conseillons
pour
I? location,
pour la vente,
pour

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

WÈÈ
Beau choix de

JUPES et CHEMISIERS
l 1A91R9.1fl /

fegJTOTfflffl CHAQUE JOUR 16 HB̂^M
^

m»***Sî M 15 h et 20 h 30 ans M**̂ *******̂ M*Vm

M 1'° VISION COULEURS M

H 2me semaine de grand succès W
M FRANCIS PERRIN • MARIE-CHRISTINE DESCOUARD U

ILEROIDESçONS B
W ^W# ' \ CLAM*CONFORTES wA

IV owioctes œ LA
M l. .f WOUNSKI M

LJ Bernadette LAFFONT • Bernard HALLER • Evelyne BUYLE M
LJ Jean-Marc THIBAULT « Isabelle M EJIAS • Michel AUMONT U '

M L'histoire d'un paumé qui rate k \
M métro, boulot... mais pas ses dodos!!! d j

H CHAQUE JOUR à 17 h 45 18 ans Q
U Début du cycle LINA WERTMUELLER H
M Cette semaine : r5

? MIMI MÉTALLURGISTE BLESSÉ W
M DANS SON HONNEUR H
*4 MIMI METALLURGICO FERITO NELL'ONORE

 ̂
Avec Giancarlo Giannini 

et 
Mariangela Melato (1971)

Version française. Première vision I LJ

j  VENDREDI-SAMEDI 22 h 30 POP-NIGHT H

1 LED-ZEPPELIN R
J THE SONG REMAINS THE SAME U
M MUSICAL SEQUENCES FILMED AT MADISÔN SQUARE M
LÀ GARDEN h4

{ JOHN BONHAM - JOHN PAUL JONES - JIMMY PAGE LJ

U V. O. Texte français 144618-10 M

JEUDI à SAMEDI 20 h 30 i j C A COlOmblul
DIMANCHE 14 h 30 j f m .  14 ANS m\ MF A 1 Tél. 41 26 66

^
lmw :̂JÊm Dimanche et mercredi 20 h 30

W  ̂ m 1 I ¦ftMM.to.iaioBai &Ĵ 8 ans

CHAMPION  ̂JE 1 m^B W^ !• I<MCWW> / f f\ I M^LMëESMII  ̂ I
ÏÏ'J fflaOSJSl ^w'"-'*t* 144554-10 ïSv^iïSj. IHÎIÎW.'U ŜéMÉS*^̂ . '

I â-*^— —I
I MADAME, MADEMOISELLE, MONSIEUR I
I Quelle que soit votre profession : jI secrétaire, téléphoniste, dactylo, hôtesse, réceptionniste , '

coiffeuse, employé de bureau, caissier , magasinier , mécani-

I

cien, comptable, agent de voyage, technicien, ingénieur, J~
employé de banque, contremaître, dessinateur , cuisinier , j
serveuse, etc. '¦

. VOUS POUVEZ VALOIR PLUS ,
ET GAGNER DAVANTAGE

I Pourcela il faudrait que vous puissiez participer à l'expansion I
de votre entreprise en ayant une incidence sur son dévelop-
pement commercial I i
Pour un prix très avantageux , nous vous proposons de suivre j
un cours du soir . audio visuel, sur

. LA VENTE ET LES RELATIONS PUDLIQUES
Lieux de cours : .'.

\ / i  Lausanne, Genève, Neuchàtel, Sion, Martigny, Fribourg. W
y Durée du cours : y
; 7 semaines (7 soirées complètes ou 7 samedis matin). !

I BON POUR UNE INFORMATION GRATUITE |
à renvoyer au Bureau GISI, Sablons 48, 2000 Neuchàtel

Nom ; Prénom: 

Rue et N" : 

NP Lieu : i

Profession : Age : I

Télép hone : Signature: 
142978-10 I

I DOCUMENTATION I
vient de paraître:

un N° spécial de la revue
SIGNES DES TEMPS

GRATUITE
Consacré à la présentation de l'Eglise adventiste. II sera envoyé
gracieusement à tous ceux qui en feront la demande.

Nom et prénom : 
Adresse : 
NP- Localité : 

Eglise adventiste, fbg de l'Hôpital 39
2000 Neuchâtel. Tél. (038) 33 53 08 140504-10

PALACE
TEL: 25.56.66 

HOMMAGE À BRUCE LEE
L'un de ses meilleurs films !
IRRÉVOCABLEMENT POUR LA DERNIÈRE FOIS

À NEUCHÂTEL

Avant ce film, «.
le mot «VIOLENCE», au cinéma, j fn'avait pas de sens! AMMML. ' "W

s m̂

¦ ^B champion du monde

tac BOSS"
TOUS LES JOURS À 15 h et 20 h 45

SAMEDI et DIMANCHE
! MATINÉES SUPPLÉMENTAIRES à 17 h 30

{ V«J rTéL 25 55 55

W m̂éVM TOUS LES SOIRS 20 h 45 i
i> * é\ * samedi-dimanche <c .12 ans mercredi 15 II

en Ve vision en même temps que Genève et Paris
« C'est du Gargantua et du Pantagruel à la sauce Helza Poppin et au !
rythme électronique. Jetiens FURAX pouruneœuvregéniale,pour !
la grande « llliade» du siècle de l'humour». Edgar MORIN
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I "Ar Tous les jours ie
H||tf^|18h15-20 Sî 45 ans

27, faubourg du Lac samedl-illmanclie 17 h 30 - 20 h 45
Téléphone 25 88 88 samedi-dimanche !
1re VISION mercredi 15 n
i vioium en français j

êmà% 0% B n A 4 f|M Meilleur interprète
OSCARS 1981 masculin (DE NIRO)www""** " ww " et meilleur montage
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A ROBERT CHAR70FF -IRWIX WINKLER PRODCCTIOS °
ROBERT DE MRO ri '

m A MARTIN " SCORSESE HCTCRE S
"RACING BILL" 5

Produred in associai™ wilh PETER SAVAGE Screenplav bv PALI SCHRADER and MARDIK iURTIS
îased on the book by JAXE U M0TTA uitli XSEPH CARTER and PETER STOGE Dmclorof ptotopapliy MICHAEL CHAPUAN

Prcduœd b» IRWIN WINKLER and ROBERT CHARTCIT OiHiai bv MARTIN SCORSESE 53 United Artists

— PALACE—
VENDREDI - SAMEDI NOCTURNES 23 h 15

Ainsi que: JEUDI - VENDREDI
LUNDI - MARDI - MERCREDI à 18 h 45

STRICTEMENT POUR PUBLIC AVERTI
t ¦ i i il

«MYSTIQUE»
UN BEST-SELLER DU CINÉMA HARD COREI

I 20 ANS RÉVOLUS I ire . .I I 1re vision¦ 144541-10 j !^̂ ¦̂r i
^^m'W*m*** m*m99Mm  ̂ 144545 10

La publicité rapporte à ceux qui en font !
Service de publicité FAN-L'EXPRESS Tél. (038) 25 65 01

TEMPLE DE COLOMBIER
Samedi 2 mai 1981 à 20 h 30
Dimanche 3 mai 1981 à 19 h 30
Chœur mixte de l'Eglise réformée. Colombier
et un orchestre'de 20 musiciens

Vêpres solennelles
du confesseur

de Mozart
Requiem de Fauré
Pierrette Péquegnat soprano
Catherine Vaucher alto
Philippe Vaucher ténor
Gilles Cachemaille basse
Philippe Laubscher orgue

Direction : Georges-Henri PANTILLON
Prix des places : Fr. 10.—, 14.—, 18.—
Location: dès le 27 avril 1981
Quincaillerie Lorimier, Colombier. Téléphone (038) 41 33 54.

144912-10

X
A >sO€HL
N OUI
SYSTEM

I —LJULJJ
Saint-Honoré 3 Neuchàtel

f



-*M*̂
^

 ̂ ^^
^^^^

mmS*'''
'''''*''*'*̂ **̂^

MmmmW&&&$&>^
v1-.. ^^«^•.¦•-.•••.•••.••••.¦••••.••.•V.y
Wë *̂*sîijm&:tf &f ij
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I SANS SOUCIS /SKIN REPAIR COMTROL M
la plus tonifiante nouveauté #*/ À&.
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w~~~ MARTI... l'art de bien voyager.

Ce printemps, nous vous invitons à venir deux fois en France avec
nous. Programme vraiment intéressant, prix vraiment avantageux.
Saisissez donc cette occasion unique et faites avec nous un circuit
de première qualité pour peu d'argent..

/• Camargue-Roussillon •Bordeaux- 
^Aller en CarMarti, vol de Aquitaine-Paris

retour avec Swissair... Vol pour Bordeaux avec
entre-deux, le Midi de la Swissair... découverte du
France. 28 avril-ler mai. romantisme du Sud-Ouest
4 jours Fr. 595.-. de la France en car, bateau. . et train, et une nuit à Paris.1 swissair/-./" 4-8 mai' 5 i°urs Fr- 84  ̂JV mmff l mmmmWnMm/

A votre  agence de voyages  où: Mmrvm * m̂\WtnoffÊ
2001 N e u c hâ t el #̂SJF « Wr*^
Rue de la Treille 5 "̂  4kr 
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^̂ . 144506-10

" i r1
Faites nettoyé*

vos tapis,
moquettes
et meubles
rembourrés
par la Mob

Tél.
(038) 31 56 87

130531-10

POUR
TRADUCTION
en tout genre
français-italien,
s'adresser au
N° 23 16 15, dès
19 heures. i404oa-io

L'IMPRIMERIE
CENTRALE S.A.
NEUCHATEL
Tél. (038) 25 65 01
met à votre
disposition

• une équipe
dynr nique de
spécialistes des
arts graphiques

• un matériel
moderne

• une expérience
des problèmes
les plus délicats
décomposition
typographique,
et de façonnage

• une qualité de
service à la
clientèle tou-
jours digne de
votre entreprise.

Maintenant action d'essai
Fr.ZSOj B M l
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I pour partir d'un bon pied
Rugosités et callosités Odeur des pieds.
aux pieds, jambes , coudes Les nouvelles semelles déo Pieds tatigués. Un bain de
et mains sont facilement de Scholl suppriment pieds avec les sels Scholl

V effacées avec la crème â l'odeur désagréable des rafraîchit , desinfecte et
J gommer Scholl. pieds. nettoie la penu

„TTTTTTTTmTTTTTTTTTTTT̂ _^ ;

Cors, durillons. Zino Pads Mauvaise odeur et trans Pieds surmenés.
de Scholl agissent vite et piration des pieds. Pour Un massage quotidien avec

f efficacement. les prévenir recourez aux la crème Scholl fortifie
! sprays Scholl. désodorisants jambes et pieds.

et rafraîchissants.
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DESTINS
HORS
SÉRIE

RÉSUMÉ: Pour redresser une situation familiale très compromise, Man-
drin accepte de former un convoi de mules pour le ravitaillement de
l'armée de Provence. Escorté d'un vieux muletier , il traverse l'Estérel. En
pleine nuit, il reçoit une visite inattendue.

33. DEUX JOLIS PETITS PIÈGES

1) « Qui est cette diablesse? » s'écrie Cocheboucheen découvrant sous
les branchages le corps de Vaneta. La jeune fille s'est voluptueusement
allongée en l'entendant venir. « Lève-toi, à la fin ! » lui ordonne Mandrin,
honteux et agacé par cette attitude. «Si tu peux m'expliquer par quel
moyen tu obtiens des rendez-vous galants en plein désert , je te tire mon
chapeau I » Cochebouchea parlé sur union gouailleur, mais à travers ses
paroles, son compagnon devine la réprobation et une certaine anxiété.

2) « La demoiselle vient nous avertir d'un danger. Elle paraît bien rensei-
gnée... » Et, cherchant à dissiper un quiproquo gênant, Mandrin sort de la
hutte avec Vaneta. II tente de refermer l'échancrure du corsage qui laisse
trop distinctement entrevoir les rondeurs de la gorge, et reçoit aussitôt
une tape sur les doigts : « Tu n'es pas payé pour me donner des leçons de
maintien ! »,lui lance la jeune fille. «Tiens, remarque Cochebouche, tu as
l'accent du pays. De Nice, ou de Grasse?»

3) « Occupe-toi de ta cavalerie à sonnailles , répond Vaneta. Je vous ai
aperçus ce midi près de la métairie où vous avez acheté des provisions.
Depuis, je vous suivais à distance, et vos chiens n'ont même pas aboyé.
Pour le reste, ton ami en sait davantage ». - « Tu sens le soufre, grogne
Cochebouche. Disparais en vitesse, sinon je vais te caresser d'une maniè-
re qui répond moins à tes goûts. Veux-tu filer, petite garce I » Vaneta saute
lestement pour mettre une distance appréciable entre elle et le muletier.
« Désolée, crie-t-elle à Mandrin, mais tu pouvais mieux profiter de ta nuit !
Souviens-toi de mes avertissements, ce sera toujours ça de pris ».

4) Vaneta s'est faufilée entre les arbres. On n entend plus que quelques
cailloux qui roulent sur la pente moussue. Pressé de questions par son
compagnon, Mandrin fait le récit de l'agréable entrevue. «Attention,
Louis, dit Cochebouche, si tu te laisses tourner la tête par un jupon de
bohémienne, tu n'es pas au bout de tes peines. La finaude avait intérêt à
nous diriger sur la route des crêtes. C'est pourquoi nous continuerons de
suivre celle du massif. Dieu nous protège III y avait un piège dans ce cor-
sage, mais je ne suis plus d'âge à m'y laisser pincer les doigts I »

Prochain épisode : Une odeur de roussi

SOLUTION : Le mot a
former avec les lettres
inutilisées est:

MIME

HORIZONTALEMENT
1, Plante d'appartement à larges feuilles.

2. Grand dieu. Lyautey l'était. 3. Bain som-
maire. Pronom, Prend des risques. 4.
Louange. Explosif. 5. Petit et mince. Famil-
le romaine de la gens Calpurnia. 6. Obsta-
cle. Personnage de Brecht. 7. Note. Per-
sonnage d'amoureux de la comédie
italienne. 8. Epoque. Temps limité. Jamais
vieux. 9. Exposée avec risque. 10. Qui n'a
subi aucune modification.

VERTICALEMENT
1. Reine d'Halicarnasse. 2. L'osier en est

un. Etat d'Asie. 3. Saut brusque. Prénom
féminin. 4. Pronom. Affluent de la Durance.
Article arabe. 5. Milan a le sien. II voit les
choses de haut. 6. Elle a fait rougir nos
ancêtres. Infecte. 7. Service d'Etat-major
(abr). Possessif. En Chaldée. 8. Insectes
suceurs. Se jette dans l'Allier. 9. Bonifica-
tion ou commission. 10. II n'a rien appris.
Parentes.

Solution du N° 800
HORIZONTALEMENT: 1. Névroptère. -

2. Epaisse. ER. - 3. Ris.Si. Ici. - 4. Apéta-
les. - 5. Râ. Otto. Pt. - 6. Ukase. Rhea. - 7.
Nage. Eté. -8. Kr. Emeute. -9. Diablesse. -
10. Rameau. Eau.

VERTICALEMENT : 1. Nerprun. Dr. - 2.
Epi. Akakia. -3. Vasa. Agram. -4. Ri. Pose.
BE. -5. 0ssète. Ela. -6. Psitt. Emeu. -7.Te.
Aortes. -8. II. Heuse. -9. Recèpe. Tea. - ic
Eristale.

/22|(«| Problème N° 801 

LE MOT CACHE ÉÉÉ̂  MOTS CROISES
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NAISSANCES : Les enfants nés ce jour
seront idéalistes, rêveurs, poètes, pleins
d'idées mais hélas peu réalistes.

BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail : Votre vie financière s'organise
très bien, grâce à l'intervention efficace
de votre associé. Amour: Un sentiment
secret prend de l'importance et vous
oblige à vous poser de graves ques-
tions. Santé : Les méthodes naturelles
sont celles qui vous réussissent le
mieux. Elles ne contrarient pas vos
allergies.

TAUREAU (21-4 au 21-5)
Travail : Consultez un avocat pour un
point de droit à régler. II vous donne de
sérieux soucis. Amour: Votre vie
sentimentale n'est pas monotone, des
occasions se présentent et la rendent
riche en péripéties. Santé: Pratiquez
une marche quotidienne. Elle fortifiera
les muscles de vos jambes et la sou-
plesse de vos chevilles.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail: Les Poissons deviennent
d'excellents associés, ils partagent
votre idéal avec plus d'indépendance
dans l'action. Amour : En cherchant à
obliger un ami, ne commettez pas une
injustice. Les personnes lésées ne vous
le pardonneraient pas. Santé: Redou-
blez d'attention et de soins aux appro-
ches de la cinquantaine. Une crise
physique ou morale est à redouter.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail : Vous allez trouver un appui. En
attendant, restez attentif et ne jouez pas
à contretemps. Amour : Votre souci de
justice n'est pas facile à exercer , surtout
lorsqu'il y a l'amour et l'amitié. Santé :

Le maintien d'un poids moyen doit être
votre préoccupation. Trop faible, vos
résistances disparaissent.

LION (24- 7 au 23-8)
Travail : La chance vous aide en vous
suggérant d'utiles associations. Elle ne
vous quittera pas. Amour: Un souci
sentimental risque de s'installer. Vous,
pouvez le dissiper dans une certaine
mesure. Santé : Nervosité possible.
Vous ne supporterez ni opposition ni
critique. Essayez de vous dominer.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Profitez d'un regard favorable
de la fortune: enseignement, médeci-
ne, étude de droit. Amour: Vous êtes
très généreux de nature. Vous en don-
nerez la preuve avec quelques restric-
tions dues à la prudence. Santé: Ne
vous fiez pas à la résistance de votre
estomac. Ses premières irritations sont
silencieuses donc dangereuses.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail: Soyez persévérant dans vos
démarches. N'abandonnez pas vos
projets. Ils vont aboutir. Amour : Votre
crise de jalousie s'est apaisée. La per-
sonne qui vous aime a reconnu son
erreur. Chassez vos soucis. Santé: Le
froid met en danger vos points faibles.
Redoublez de vigilance. Portez de la
laine.

SCORPION (24-10 au 22-11)
Travail : Acceptez le voyage proposé ; il
convient à votre caractère et développe-
ra la chance. Brillante imag ination.
Amour: Le sentiment reste favorisé.
Caractère vif et entreprenant , toujou rs
passionné. Mariage différé. Santé:
Accordez-vous un peu de repos com-
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plet. Vous êtes sur le chemin de la
dépression nerveuse.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)
Travail : Beaucoup d'intuition moins de
craintes, le climat propice Va se déve-
lopper et influencer votre imagination.
Amour : Vous retrouverez le bonheur
conjugal. Votre seul souci est de faire un
choix parfait. Santé : Méfiez-vous des
sièges sans dossier confortable. Vos
vertèbres souffrent du manque d'appui.

CAPRICORNE (23- 12 au 20-1)
Travail : Votre imagination fertile en
idées neuves est très appréciée, dans la
vie commerciale. Soyez économe.
Amour: Une amitié spontanée vous lie
à la Vierge que vous influencez forte-
ment. De son côté, elle cherche à vous
imiter. Santé : Veillez à votre circulation
qui doit être parfaite. Mangez lentement
en ménageant votre respiration.

VERSEAU (2 1- 1 au 19-2)
Travail: Satisfaction financière de
grande envergure. Ayez soin de la
préparer. Signature de nouveaux
contrats. Amour: Vous serez heureux
en épousant les Poissons. Acceptez
l'amitié du Verseau fidèle. Santé: Des
soins constants sont nécessaires si vous
voulez rester jeune. Vous avez besoin de
sommeil calme.
POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail : Vous avez choisi une carrière
un peu en marge, indépendante. Vous
en tirerez de grandes satisfactions.
Amour: Votre sensibilité hésite entre un
sentiment qui appartient au passé et
une nouvelle passion. Santé: Pour les
hommes : sérieuse reprise des forces.
Pour lesfemmes : ennuis digestifs dus à
des imprudences de rég ime.
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fl j ĵ j ^ ^Ê m W  AyEC LES ULTIMES MODIFICATIONS DE PROGRAMMES ?
(5™4 SUISSE Jl-,,[ J ROMANDE Sr\y
/lÉlL 12.20 Point de mire

? 
12.30 Hockey sur glace

Mondiaux à Gôteborg
y^È̂  Groupe A

J 13.30 Hippisme
jjft Coupe du monde FE1

f ĝk à Birmingham (GB)

/Éjjjjft Walter Gabathuler, seul sélectionné
/.'"^

 ̂ P°ur cette Coupe du monde FEI avec,^
j bien sûr , le merveilleux Harley. II ne

\- J reste plus à espérer qu'il sera dans un
£̂* bon jour , ce qui n'est pas toujours le

/iJSJjm cas. Mais quel plaisir que de le voir

? 

sauter haies, oxer, rivières et autres
obstacles. (Photo ASL)

ftS/ j  16.4b Vision Z
/'"' A revoir: Escapades

ni 7.30 Téléjournal
17.35 3.2.1... contact

ly^BB Magazine 
du 

savoir¦
Ç**^ 18.00 Spécial Vaud
i | Courrier romand
l> * 18.25 Stop
/<& 18.30 Suspens
C2H - El Carnero

18.50 Un jour ,une heure
~TJT 19.15 Actuel

/̂ HBk 19-30 Téléjournal
r "1 19.50 Faites vos mots

 ̂
20.05 Temps présent

¦L!"̂  ̂ Magazine d'information

S Pologne : aux frontières du désastre,
V " reportage récent sur les événements
/tfïï» syndicaux de ce pays.

? 
21.10 Prière d'insérer

Chronique littéraire

0k 21.15 Caddie
L J film de Donald Crombie

-'d'" ^
ne c'

es premières réalisations du
|/^|̂  

cinéma australien : en 1920, une femme

? 

reste seule avec ses enfants ; elle doit se
débrouiller...

|ytfjjjjl| 22.55 L'antenne est à vous
/i~\B8à seconde diffusion
i 23.05 Téléjournal

l y ĵ * 
t~2 FRANCE 1 <Tj f&\
/L^Hk 11.25 Minutes pour les femmes

? 

11.30 Midi première
12.00 T F1 actualités

z t̂£: Campagne électorale

^ *̂j 13.35 Télévision régionale
j 13.50 Objectif «santé»

 ̂
rp 14.00 Emissions du jeudi

/ ij ifflj k 18.00 C'est à vous

? 

18.25 L'île aux enfants
18.50 Avis de recherche

jj tëjj â 19.20 Actualités régionales
/^**k 19.35 T F 1  actualités

? 
et Campagne électorale

21.05 Salut champion
-rtfc* 3. Moto story

/̂ SSfc réalisé par Just Jaeckin

? 22.00 Expressions
WjfljS Le banquet de Villâtre -
/ va©» La criée de Marseille -

? 

Le musée de Nemours -
Espace d'esthète

^
M 23.15 T F1 dernière

FRANCE 2 "̂ ~~
10.30 Antiope A 2
11.15 Antiope reprise
11.05 Passez donc me voir
12.00 Antenne 2 première

Campagne électorale
13.35 Télévision régionale
13.50 Face à vous
14.00 Aujourd'hui Madame

15.00 Les Chrétiens
Les racines de l' incroyance

Les cent dernières années sont
marquées par une indifférence au chris-
tianisme. Cette désaffectio n s 'explique
notamment par le progrès de la science,
tel que l'incarne par exemple Darwin et
son œuvre, donnant une explication de
la création bien différente de celle de la
Genèse. Mais dans ce contexte d'aban-
don de la religion, les diverses Eglises
ont resserré leurs liens.

15.55 L'invitée du jeudi
Françoise Dolto,
médecin psychiatre

17.20 Fenêtre sur...
Les coups

17.50 Récré Antenne 2
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.20 Actualités régionales
19.35 Antenne 2 journal

et Campagne électorale

21.05 Electre
d'après Sophocle
réalisé par Patrick Bureau

22.40 Chefs-d'œuvre
en péril

Les vitraux ,
créations d'art gothique

23.10 Antenne 2 dernière

FRAiCE 3 
^̂

18.30 F R 3 jeunesse
18.55 La vie en province
19.10 Soir 3 première
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Dessin animé
20.00 Les jeux à Rochefort

20.30 Belles de nuit
film de René Clair
Pour rendre sa vie
quotidienne un peu plus
belle, un jeune homme
rêve à de belles créatures
Soir 3 dernière

SVIZZERA rJVx/TITALIANA SrW
16.20 Cristoforo Colombo

film di David McDonald
18.00 Per i più piccoli
18.05 Per i ragazzi
18.40 Telegiornale
18.50 Tre nipoti

e un maggiordomo

19.20 Tandem
Terni nazionali e régional!

19.50 I régionale
20.15 Telegiornale
20.40 Indagine su un cittadino

al di sopra di ogno
sospetto
film di Elio Pétri

22.30 Seconda serata
23.30 Telegiornale
23.40 Giovedi sport

Calcio : Coppe Europee

laaziPHZPR

SUISSE r̂ KKf TALEMANIQUE SF\V
13.30 Hippisme à Birmingham

Coupe du monde FEI
TV Suisse romande

16.00 Rendez-vous
avec Eva Mezger

16.45 Pour les enfants
17.15 TV scolaire
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.40 Point de vue
19.00 3,2,1... contact
19.30 Téléjournal

20.00 Die sîeben
Todsiinden

7. Habsucht oder Hamburg-
Madrir

21.05 Schauplatz
Regards sur la vie culturelle

21.50 Téléjournal
22.00 Quand l' amour meurt

0. Un coup du sort
22.30 Jeudi sport

Hippisme à Birmingham

ALLEMAGNE 1 (g^
10.00 Tagesschau u. Tagesthemen.

10.23 Eishockey-WM : Finalrunde. Fuss-
ball-Europapokal : Halbfinale. 11.40 Da-
mit es nicht zu spat wird... 12.10 ZDF-
Magazin. 12.55 Presseschau. 13.00 Ta-
gesschau. 16.10 Tagesschau. 16.15 Frau-
engeschichten. Claire Preissner : « Eine
nicht alltâgliche Frau ». Film. 17.00 Schu-
sters Gespenster (5). 17.35 Unterm Dach
- Songs und Lieder zum Hinhôren. 17.50
Tagesschau. 18.00 Abendschau. 18.30
Sandmannchen. 18.45 In der neuen Welt
- Der Junge aus der Stadt. 19.45 Landes-
schau. 20.00 Tagesschau. 20.15 Jetzt -
nach so vielen Jahren. Ein Dorf mit zwei
Geschichten : Rhina. 21.15 Verstehen Sie
Spass ? Kurt Félix zeigt Streiche mit ver-
steckter Kamera. 21 .45 Scheibenwischer.
Kabarett-Sendung von u. mit Dieter Hilde-
brandt. 22.30 Tagesthemen. 23.00 ARD-
Sport extra. Eishockey-WM : Endrunde in
Gôteborg. Tischtennis-WM in Novisad.
Springreiter-Weltcup : 1. Qualifikation in
Birmingham. 0.00 Tagesschau.

ALLEMAGNE 2 
^̂

10.00 Tagesschau u. Tagesthemen.
10.23 Eishockey-WM : Finalrunde. Fuss-
ball-Europapokal : Halbfinaje. 11.40 Da-
mit es nicht zu spat wird... 12.10 ZDF-
Magazin. 12.55 Presseschau. 13.00 Ta- .
gesschau. 16.30 Leben mit Chemie (3).
1 7.00 Heute. 17.10 Don Quixote. Zeichen-
trickserie. 17.40 Die Dréhscheibe. 18.20
Frau ùber vierzig - Zurùck auf den Bau.
19.00 Heute. 19.30 Die schônsten Melo-

' dien der Welt. 21.00 Heùte-Journal. 21.20
Bourges - eine Stadt im Herzen Frank-
reichs. Vom Religionskrieg zum Parteien-
hader. 22.05 Das kleine Fernsehspiel -
Kamerafilm. Prosper/Ebel - Chronik einer
Zeche. Die Einwander.  Film vo'n
Chr. Hùbner u. Gabriele Hùbner-Voss.
23.25 Heute.

a

AUTRICHE 1 |̂
9.00 Nachrichten. 9.05 Am, dam, des.

9.30 Land und Leute. 10.00 Oesterr. Zeit-
geschichte im Aufriss (3) - Das Land der
Bauern, Beamten und Arbeiter. 10.15 Ich
und mein Umwelt (3). 10.30 Weisser Bim,
schwarzes Ohr (2). Régie : Stanislaw Ro-
stozki. 11.55 Meisterszenen. Mit Stan Lau-
rel u. Oliver Hardy. 1 2.10 Will Shakespea-
re (3) - Wohlstand und Verzweiflung. Ré-
gie : Mark Cullingham. 13.00 Mittagsre-
daktion. 17.00 Am, dam, des. 17.30 Mar-
co. Zeichentrickfilm. 17.55 Betthupferl.
18.00 Bitte zu Tisch. 18.25 ORF heute.
18.30 Wir. 19.00 Oesterreichbild. 19.30
Zeit im Bild. 20.15 Auffahrt 17.48 Uhr .
Fernsehspiel von Terrence McNally. 21.1 5
Ihr Auftritt , bitte. 22.00 Heiter bis wolkig.
Schenk liest Polgar. 22.30 Abendsport.
Birmingham : Weltcupfinale im Springrei-
ten. 23.45 /Nachrichten.

Chefs-d'œuvre en péril p̂« Les vitraux» L J
Antenne 2: 22 h 40 NUI

Le vitrail est une des créations les r~—•*
plus exceptionnelles de l'art gothique. I 1
Sans doute, les civilisations antérieu- - JM{
res connaissaient les vitres colo rées, / ^èk\
mais les utilisaient parcimonieuse- r-—«.
ment et comme à regret. II a fallu
attendre l'invention de l'arc ogival fesS f̂
pour qu 'éclate dans les grandes nefs /^$ftgothiques, cette symphonie de verreè j» ¦<
qui donne à l'architecture médiévale I 1
une dimension musicale. Aucune \ .j ^ ;
autre époque n 'atteindra par la suite jflfWy
une aussi grande perfection. C'est une *-—-»
raison suffisante pour conserver I Jjalousement les trésors que nous a ^̂légués le Moyen âge. /sflft i

Or, ce patrimoine est très en péril. Il jr—"1
faut compter d'abord avec la pollution [̂  J
et particulièrement les émanations de ! j ^  \
gaz carbonique et d'anhydrides sulfu- 0Mm\\
reux qui attaquent les verres et les r *i
crevassent. II faut compter ensuite I Javec les intempéries. A Sens, des !||3
vitraux du XVIe siècle ont été pulvéri- / ISBk
ses à la suite d'un orage de grêle. Il faut >¦ -i
compter enfin avec la bêtise humaine. [̂  j
Nombreux sont les enfants et même 

^M,
les adultes qui s 'amusent à casser les fitiËL
verres avec des cailloux ou des carabi- f "I
nés. Pour sauver les verrières de nos L J
cathédrales et de nos modestes égli- Ŵ &k
ses, l'Eta t doit faire un effort financier / WsBm,
exceptionnel. jr "1

RADIO fe 'ék
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION 'i: _*fc* ;

Inf . toutes les heures , de 6 h à 21 h et à 12.30, / 8̂MK
22.30 et 23.55. Stop-service à 10 h, 14 h, 15 h et i~ *l
16 h. 6 h Journal du matin, avec à : 6 h, 7 h, 8 h, l I
Editions principales. 6.30 Actualités régionales.  ̂: j T̂?
6.40 Bon langage. 6.50 Sports. 6.58 Minute l AJjj l»,
œcuménique. 7.30 Billet d'actualité. 7.45 Echan- /lll ^̂ l
ges. 8.05 Revue de la presse romande. 8.10 env. F T
Bulletin routier. 8.25 Mémento des spectacles et L 1
des concerts. 8.30 Sur demande (Tél. (021) i¦ _^Mr :
ou (022) 21 75 77). S.30 Saute mouton, avec à: /tJÉt
9.35 Les petits pas. 9.50 Muscade. 10.10 La Ll^̂Musardise. 10.30 L'oreille fine, concours organisé
avec la collaboration des quotidiens romands. | J
Indice: Fournier. 11.30 Faites vos jeux : Le Kidi- Ŝ̂ *quoi. 12.05 Salut les cousins. 12.20 Le croquis. /TJBBB»,
12.30 Journal de midi, avec à : 13 h env. Magazine f «i
d'actualité. 13.30 La pluie et le beau temps. 16 h Le
violon et le rossignol. 17 h Les invités de Jacques pj m
Bofford. 18 h Journal du soir, avec à : 18.10 env. iy ĵfel
Sports. 18.15 Actualités régionales. 18.30 Sans /î Ë»
caféine. 19 h Titres de l'actualité. 19.05 env. Au f 

'" '""I
jour le jour + Revue delà presse suisse alémani- I i
que. 19.30 Le Petit Alcazar. 20 h fête... comme p qggf
chez vous. 21 h Transit. 22.30 Journal de nuit. V ŜlL22.40 Petit théâtre de nuit : Bonnes nouvelles, /'iliRA
grands comédiens : Les Dollies, de Christine de T "1
Rivoyre. 23.10 Blues in the night. 24 h Hymne 1 1
national. ,

w
RADIO ROMANDE 2 Ir̂ H

7 h Les titres de l'actualité. 7.05 (S) Suisse- t \ . ~\
musique. 9 h Connaissances , avec à : 9 h Le capi- f I
tal humain. 9.30 Journal à une voix. 9.35 L'angois- î
se et la promesse : les Puritains. 10 h Les confé- /\ja»
rences de l'Université du 3m0 âge à Genève. 10.58 ' '̂"^^
Minute œcuménique. 11 h (S) Perspectives musi- [

^

cales. 12 h (S) Stéréo-balade. 12.50 Les concerts L J
du jour. 13 h Formule 2. 13.15 (S) Vient de parai- '¦: _«*&
tre. 14 h Réalités. 15 h (S) Suisse-musi que. 17 h /̂ ÉSkJournal à une voix. 17.05 (S) Hot line, avec à: m* «a
17.05 Rock line. 18 h Jazz line. 18.50 Péri lavorato- |
ri italiani in Svizzera. 19.20 Novitads. 19.30 Les L J
titres de l'actualité. 19.35 La librairie des ondes. î j^20 h (S) A l'Opéra : Festival lyrique anglais (1): /î |&
Albert Berring, de Benjamin Britten ; Pendant les f -I
entra ctes : 20.55 env. Concours lyrique. 22.20 env.
Demandez le programme. 23.15 Informations. m .. . . . a
23.20 Hymne national. j / ĵ jj Ê.

RADIO ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION p5B
Inf. : 5.30, 6 h, 6.30, 7 h, 8 h, 9 h, 11 h, 12.30,

14 h, 16 h, 18 h, 22 h, 23 h, 24 h, 5.30. Club de nuit. f*M; r
^6 h Bonjour. 8 h Notabene. 10 h Agenda. 12 h /Wâ .

Semaine économique. 12.15 Félicitations. 12.40 / i '.!*Mm\
Rendez-vous de midi. 14.05 Pages de Glinka, t~ i
Françaix , Borodine, Lalo et Wiren. 15 h Hans l ,
Gmùr au Studio 7. 16.05 Théâtre. 17 h Tandem. : ^^18.30 Sport. 18.45 Actualités. 19.30 Valses de /ÉSt
Vienne, Paris, Leningrad, Helsinki et Berlin. 20.30 Kj|W
Passepartout. 21.30 Famille et société. 22.05 [

^

Nouvelles du jazz. 23.05 Blues & Boogie. 24 h Club L J
de nuit. ; 

^
M;

Un menu
Dinde au porto
Pâtes au beurre
Salade panachée
Crème bavaroise

LE PLAT DU JOUR :

La dinde au porto
Pour 4 personnes : 1 dinde, 2 verres de
portoblanc, 1 verre de jusd' orange, 1 verre
à liqueur de cognac , le jus d'un demi-citron,
2 cuillères à café de maizena, 2 dl de crème,
sel , poivre.
Si vous employez une dinde congelée,
faites-la dégeler la veille.
Faites rôtir la dinde avec du beurre dans un
four moyen. Salez et poivrez, arrosez
fréquemment. II faut compter % d'heure de
cuisson environ par kilo de dinde.
La cuisson terminée, prenez une partie du
jus de cuisson, dans lequel vous ajouterez
le porto, le jus d'orange , le cognac et le jus
de citron.
Liez la sauce avec la crème de maïs délayée
dans un peu d'eau froide, versez la crème et
rectifiez l'assaisonnement.
Découpez la dinde en tranches. Versez la
sauce en saucière et servez avec du riz ou
des pâtes.

Le conseil du chef
La dinde
Si la dinde est plus vendue (et souvent
beaucoup plus chère) au moment des fêtes ,
on estime souvent que c'est en été qu'elle
est au mieux de sa qualité.
La viande de dinde est en effet particuliè-
rement riche en protéines : elle en contient
20% (24 % dans la viande blanche, 18%
dans la viande rouge) alors que le taux de
protéines du poulet est par exemple de 19 à

T

20%, 19% pour le veau et 18% pour le *
porc. *Quant a l'apport calorique de la dinde, il est j
évalué à 166 calories pour 100 g de blanc et *
128 pour 100 g de rouge, c'est-à-dire un )f
apport comparable au poisson blanc (100 à j
110 cal. aux 100 g). J

Gymnastique |
Pour reposer les jambes 3-
S'il vous arrive en fin de journée d'avoir les ï
jambes lourdes et fatiguées, il est conseillé j}.,
de faire chaque jour des flexions: sur la *-
pointe des pieds, descendre en pliant les Jgenoux , dos droit, jusqu 'à se retrouver jj .
accroupie sur ses talons, mais sans s'affa- *-
1er. Enchaîner en remontant. L'effort doit 4
être fait en expirant. J
Pour assurer davantage votre équilibre, *¦
allongez le bras en avant au moment où J
vous commencez à descendre. Les J
premiers jours vous vous contenterez de >|-
faire seulement une dizaine de flexions, J
puis vous augmenterez le nombre progrès- J
sivement jusqu 'à trente. Ce mouvement est *d'une part très facile à faire , d'autre part, il J
présente l'avantage d'activer la circulation. ï

Beauté !
Conseil flash 5-
Frottez votre cuir chevelu avec votre index Jf
et appliquez votre doigt sur un papier de ï
soie. Vos cheveux sont normaux si la trace j}.
sur le papier n'est que légèrement humide. j
Vos cheveux sont gras si une tache huileuse ï
apparaît sur le papier. Par contre si vous ne î
distinguez aucune trace, vos cheveux sont T
trop secs. ?

A méditer |
Le temps est un grand maître, il règle bien J
des choses. CORNEILLE +J

r̂JrlSlÉà& POUR VOUS MADAME j



le nouveau
Mgriajj60Q

décisifs
aa^MEysagiislg5^  ̂

~~—" —¦— _ . _

® 

Surface de Chargement et compliquent tout. Ici, grâce aux roues r I
ISkr«MinAO/A arrière jumelées de 12 pouces (15 pou- |7/ Il ) T̂mlibre a iuou/o , ces à ,.avant)i ,a surface de charge. yL— L l̂iÉ I—J\

Mazda E1600, c'est d'abord un plancher ment est totalement disponible (2870 x ==ÊÊ JR!-- ilentièrement plat. Sans ces maudits pas- 1480 mm) . [ j~ lZllllll -jp î̂sages de roues qui mangent de la place /2\ T& '̂ Ĥ ĵpl
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Pour répartir le chargement rapidement . _ - I MAT
et sans problème : un hayon qui dégage inp̂ r ÉliP ^̂  ̂a==—
l'intérieur, du plancher au toit, et deux ^M P**  ̂

^̂  
-̂

larges portes latérales à glissières (une | ^^ ^^ I
de chaque côté et sans supplément de
prix). Mazda E1600 c'est pratique. Et /f \̂ * L» Lc'est costaud: solidement construit sur VW-ïJ °̂"'n® Confortable

; un robuste châssis de type camion, il Vigpr
supporte sans broncher ses 1075 kg Par exemple: siège du conducteur ré-

i I de charge utile. glable sur 80 mm, pare-brise panorami-
que, deux grands rétroviseurs, ventilation

,_--"--~----~-"̂  ̂ ""S*! 
bien étudiée et déflecteurs latéraux.

/£z~*— ^̂ ^̂^ ^̂ SM^^̂ ^ \̂ Même une radio (pour garder le sourire

f/\ \ ¦;> f JMf V f|||| \l| précierez en connaisseur. Sous le capot:

w^̂ ^̂ ^̂̂^̂̂ ^̂ ^̂̂^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^M àcharger , facile à vivre. Un professionnel
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mimons a imiiraires wiazoa

CSWH Univas L 01161117 VOUS donnera raiSOn Mazda (Suisse) SA , 1217 Meyrin i (Groupe Blanc & Paierie)

Hauterive-Neuchâtel St-Martin Garage Michel Jave t . La Chaux-de-Fonds Garage de l'Avenir,
Garage Schenker + Cie. 038/331345 038/532707 'ue du Progrès 90-92, 039/221801
Les Ponts-de-Martel Garage de la Prairie , Colombier Garage du Vieux Moulin. Le Locle Garage des Eroges ,
039/371622 038/413570 Giovanni Rusico . 039/31 1090

Buttés Garage J.-M. Vaucher , 038/612522
14708 I

Oui f i l
Langues
Branches commerciales

I Culture générale

^̂ ĴçftJ  ̂

Arts 

culinaires

^
$£*Ĵ  j eux

^̂ *^̂ ?ûj  ̂ Soins de beauté

^Sjj^^^̂  Arts appliqués

*̂  Arts de la maison
I Musique-Théâtre-Danse
I Sports

Conduite automobile

' '' ' 
J

école-club
migros

Rue du Musée 3
2000 Neuchâtel - Tél. (038) 25 83 48 tài»»
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un siècle

de tradition et de qualité
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L'amour du grand confort vous porte à choisir une chambre à coucher de style Louis
XV en bois de rose suivant les hautes traditions de l'ébénisterie du XVIII» siècle.
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FRIBOURG 

(c) Hier, une administratrice d'un com-
merce de vin d'une ville vaudoise a été
condamnée à une amende de 500 francs,
radiables après un an, par le juge de police
de Fribourg. Elle avait été dénoncée par
les experts de la commission fédérale des
vins. Un contrôle de la comptabilité vini-
cole avait • révélé des inexactitudes
incompatibles avec l'arrêté fédéral sur le
commerce des vins. Il s'agissait de détails :
«in vino... paperasse» , pardon, veritas.
Mais , l'audience a révélé de curieux
procédés qui ont valeur d'exemples et
recommandent la prudence quant au
démarchage des œnophiles...

Paperasse donc, mais un chef de service
de la commission fédérale a expliqué que,
sans elle, pas moyen de s'y retrouver lors
des contrôles annuels auxquels sont
astreints les commerçants en vin. Des

contrôles qu'ils payent eux-mêmes, du
reste, puisqu'ils sont une condition décou-
lant du permis de faire commerce...

DOUTEUX REPRÉSENTANTS

Or, donc, on reprochait à cette com-
merçante d'avoir vendu du vin par
l'intermédiaire de représentants. Ceux-ci
présentaient un bon de commande à l'en-
tête d'un propriétaire ou d'une maison
plus ou moins réputée, de France. En
réalité, ils vendaient pour le compte du
commerce suisse, et non directement pour
le château bordelais ou le négoce bour-
guignon qu'ils étaient censés représenter.
Ce procédé est illégal et est assimilé, pour
le commerçant suisse, a une vente de vin
sans permis.

A ce propos, l'expert dit en substance :

«ce système coûte de l'argent au client,
permet au représentant de réaliser des
commissions importantes et conduit à.des
bénéfices qui seraient, sans cela, difficiles
à obtenir, pour le commerce suisse» . Il
permet aussi d'envoyer pour une même
maison, mais sous diverses « étiquettes »,
plusieurs représentants dans un laps de
temps fort court... La commerçante, dans
le cas précis, affirme : « On n'a pas vendu
une bouteille de plus ».

Autre reproche: dix mille prospectus
avaient été distribués en Suisse romande,
avec la mention: «c 'est le Bordeaux-
médecin, votre capital-santé» . Les
experts estiment qu'une telle publicité -
faisant appel à des vertus médicinales -
est contraire à la loi sur les denrées
alimentaires. Ce à quoi l'avocat de la
défense rétorqua : «Tout le monde sait
que le vin est bon pour la santé. Le dire
n'outrepasse pas ses qualités réelles» .
Bref... Car ce sont deux représentants qui,
de leur propre chef , ont fait imprimer ces
tracts. La commerçante n'y était pour
rien. PTS

Une commerçante en vins est
M

condamnée par le juge de police

Un incendie
fait un mort à Lausanne

LAUSANNE (ATS). - Mercredi à une
heure et demie du matin, les hommes du
poste permanent de Lausanne sont inter-
venus au numéro 8 de l'avenue Sainte-
Luce, où un incendie avait éclaté dans un
appartement du deuxième sous-sol. Le
sinistre a été rapidement maîtrisé, mais
une habitante a succombé, probablement
intoxiquée par l'intense fumée dégagée. II
s'agit d'une femme de septante-neuf ans.

L'identité de la dame de 79 ans décédée a
été communiquée par la police. II s'agit de
Mmo Madeleine Junod.

Les consommatrices réagissent
face aux mesures douanières
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BERNE (ATS). - La Fédération
romande des consommatrices et les
associations de consommatrices de
Suisse alémanique et du Tessin
s'inquiètent des augmentations mas-
sives des prix des denrées alimentai-
res de base. Ceci touche durement des
milliers de ménages suisses à revenu
modeste, déclare la Fédération dans
un communiqué publié vendredi.

La Fédération romande des
consommatrices (FRC) le KF (Suisse
alémanique) et l'ACSI (Tessin) se sont
élevées avec véhémence mais sans
succès contre la forte hausse des tarifs
douaniers sur les graisses et les huiles
comestibles. Aujourd'hui le Conseil
fédéral prépare de nouvelles augmen-
tations de tarifs douaniers sur les
légumes surgelés et les légumes en
conserve. Les consommatrices sont
fermement décidées à ne plus laisser
faire sans agir. Elles étudient le moyen
d'intervention le plus efficace à utiliser
(référendum, pétition, boycottage) si
le Conseil fédéral mettait son projet à
exécution.

En effet, les associations de
consommatrices estiment qu'une telle
mesure est en contradiction formelle
avec les principes de libre échange
auxquels la Suisse se dit très attachée.
Elles craignent qu'elle ne soit qu'un
pas de plus vers une politique doua-
nière peu claire qui coûterait très cher
au consommateur.

Bijoutier
lausannois

attaqué
LAUSANNE (ATS).-Un bijoutier de la

rue du Tunnel a été victime d'une agres-
sion mardi après-midi. Un inconnu s'est
attaqué au commerçant en le frappant à la
tête avec un marteau. Mais , sans doute
impressionné par la résistance de sa
victime, l'agresseur a finalement pris la
fuite sans rien emporter, avant l'arrivée
de la police. Blessé au cuir chevelu, le
bijoutier a été conduit à l'hôpital.

Attachés militaires
en visite

(c) C est hier que s'est déroulée la
première journée d'un périple de trois
organisée par le département militaire
fédéral pour les attachés milita i res accré-
dités dans notre pays à Berne. Cette visite
revêtait une certaine importance. Etaient
présents les attachés militaires de quelque
vingt pays dont la Roumanie , l'Autriche ,
l'Allemagne, la Grande-Bretagne , l'Italie ,
l'URSS , la Chine, la Corée, la Hongrie , la
Belgique , l'Inde , la Suède, la Pologne, la
RDA , etc.

Notons que la journée a commencé le
matin sur la place de tir traditionnelle , aux
Rochats-sur-Provence, avec des tirs au
« Dragon» et « Bamtam» . Puis ce fut la
visite du château de Grandson (Musée des
armes anciennes et atelier attenant) ,
expositions de peintures en présence de la
fanfare de l'Ecole de recrues et infanteri e
montagne 10, dirigée par le sergent-
major Knùttl i et de quelques mots du
colonel Kipfer , chef du protocole militai-
re. Un repas a été servi à la caserne de
Chamblon.

La journée de jeudi permettra aux atta-
chés militaires de visiter la place d'armes
de Moudon , le musée de Morges, puis les
caves de Mont-sur-Rolle , la place d'armes
de'Bière puis Montreux. Finalement , la
troisième journée sera consacrée à la visi-
te de la place de tir de l'Hongrin. C'est la
première fois que cette visite se déroule
sur trois jours et ceci à l'initiative du divi-
sionnaire Wildbolz. Notons qu 'étaient
également présents le divisionnaire Trei-
chler, chef d'armes de l'infanterie , le divi-
sionnaire Wildbolz , chef de l'instruction
de l'armée, accompagné du divisionnaire
Monfort , sous-chef d'état-major de
l'instruction.

Les Valaisans se remettent
à cuire le pain eux-mêmes

VALAIS

GRAND-SAINT-BERNARD (ATS). -
Ce n'est pas sans surprise que l'on
constate que le four banal est loin de
s'éteindre en Valais. Dans diverses
localités du canton, surtout dans les
régions de montagne, des démarches
sont entreprises pour redonner vie à
ces boulangeries d'autrefois, du moins
une ou deux fois par année. Dans une
dizaine de localités valaisannes, on
cuit encore occasionnellement le pain
comme il y a un siècle.

Une centaine de milliers de francs
seront investis à Liddes par exemple,
près du Grand-Saint-Bernard, par le
«consortage du four banal de la
chenoz» pour redonner vie à un bâti-
ment de plus de cent ans. Les travaux
vont commencer prochainement.

A Lalden dans le Haut-Valais , on a
inauguré ce printemps un four banal
régulièrement réutilisé , un four datant
lui aussi du siècle passé et entièrement
restauré. Tout cela enthousiasma à tel
point les gens du village, qu'un pro-
gramme de cuisson a dû être établi par
les autorités afin que chacun ait la pos-
sibilité d'aller cuire son pain pour
plusieurs semaines.

Des cours ont même été donnés afin
que certaines ménagères puissent, sur
la base d'antiques recettes, cuire chez
elles le pain familial , comme cela se
faisait autrefois.

Succession
du chancelier

de la Confédération
BERNE (ATS). - Le PDC désignera le

15 mai , et non en avril comme cela avait
été dit , son candidat au poste de chance-
lier de la Confédération , qui deviendra
vacant à la fin du mois de juin. Le secréta-
riat central du parti démocrate-chrétien a
confirmé à ce propos que le professeur
Joseph Voyame, directeur de l'Office
fédéral de la justice , avait accepté d'être
candidat, si son parti le désignait.

Le parti socialiste suisse, pour sa part,
désignera formellement son candidat plus
tard. Mais on sait qu'il s'agit de l'actuel
vice-chancelier, M. Walter Buser. Le parti
radical et de l'Union démocrati que du
Centre ne présentent pas de candidat. Le
futur chancelier, qui remplacera donc
M. Karl Huber, sera élu par l'Assemblée
fédérale au cours de la session de juin.

Au sein du PDC, on envisage aussi une
candidature du conseiller d'Etat soleurois
Alfred Rôtheli et du secrétaire général du
département fédéral de Justice et Police,
M. Benno Sclîneider. C'est le quotidien
vaudois «24 heures» qui avait annoncé
que le professeur Voyame se mettait à
disposition.

Deux hommes blessés
par une grue

Un bien étrange accident s'est produit
hier à Vaas près de Sion. Un camion
conduit par M. Freddy Mabillard, de Lens
roulait en direction de la plaine. Le poids
lourd transportait une grue mobile.

Soudain, le bras de cette grue se mit en
mouvement et happa au passage deux
personnes assises tranquillement sur une
glissière de sécurité en bordure de chaus-
sée. Les deux personnes ont été blessées.
Il s'agit de M. Martin Bonvih et Charly
Lamon de Vaas et de Flanthey. On a dû les
hospitaliser.

Salades «cuites»

TESSIN

CADENAZZO (Tl) - Les cultures de
salades de la plaine de Magadino (Tl)
ont souffert non pas des basses
températures de Pâques, mais du
temps inhabituellement chaud qui les
a précédées. Près d'un million de sala-
des ont été pratiquement cuites par la
chaleur estivale, si bien qu'il a fallu les
détruire. La perte représente environ
20% de la production totale.

Coire: cadavre
de jeune fille

identifié
COIRE (ATS).- Le cadavre d'une

jeune fille , découvert par un passant jeudi
dernier aux Grisons, en contrebas de la
route cantonale Coire - Domat/Ems, a été
identifié mercredi. Selon la police, il s'agit
du corps d'une écolière de 15 ans, domici-
liée à Coire, M"c Patricia Rogger. Les
blessures que portait le corps ainsi que les
dommages subis par sa bicyclette laissent
supposer que la jeune fille a été victime
d'un accident de la circulation.

PARIS (AP). - Alors que les obser-
vateurs politiques spéculent plus que
jamais sur «l'effet Chirac» et que le
maire de Paris se dit assuré de pouvoir
éliminer M. François Mitterrand dès le
premier tour de l'élection présidentiel-
le, M. Giscard d'Estaing et le candidat
socialiste songent déjà au duel qui les
opposera au lendemain du 26 avril.

En particulier, l'un et l'autre tien-
dront un grand meeting dans la capita-
le : le dimanche 3 mai, porte de Pantin,
pour le président sortant, et le 7 mai,
au Parc-des-Princes pour M. Mitter-
rand.

Une équipe dirigée par M. Bassot ,
organisateur des déplacements du
candidat sortant, et comprenant
Hugues Dewavrin, responsable du
mouvement des jeunes giscardiens, et
Henri Giscard d'Estaing, fils du prési-
dent, s'est installée depuis mercredi
rue de la Bienfaisance, siège du parti
républicain, pour préparer le rassem-
blement de la porte de Pantin qui,
initialement, était prévu pour le 7 mai.

RALLIEMENTS

A quatre jours du scrutin de diman-
che, les positions se précisent. Ainsi,
plusieurs personnalités non gaullistes,
parmi lesquelles M. Philippe Malaud,
le général Barthélémy, M. Guy
Genesseaux, vice-président du parti
radical socialiste , Mnu' Florence d'Har-
court , député non-inscrit de Neuill y-
sur-Seine, M. Malvaux, du comité
directeur du parti socialiste démocra-
te, sont venues dire, en présence de
NT1' Bernadette Chirac, qu'ils soute-
naient le maire de Paris en raison du
dynamisme de sa campagne.

Mais M"10 Marie-France Garaud,
dont il ne faut pas attendre le retrait
avant le scrutin, a indiqué mercredi au
cours d'une conférence de presse
qu'elle ne croyait pas à la présence de
M. Chirac dans la compétition finale.
Le maire de Paris , selon elle , se situe-

rait aux alentours de 17% dans les
intentions de vote, ce qui ne lui per-
mettait évidemment pas d'inquiéter
M. Mitterrand.

M1"0 Garaud prendra position le
vendredi précédant le deuxième tour
de scrutin, car c'est à ce moment-là,
seulement que l'on pourra avoir des
éléments d'appréciation, a-t-elle dit.

M. Giscard d'Estaing tiendra son
dernier meeting de la campagne du
premier tour jeudi â Lyon. Il aura
M. Raymond Barre à ses côtés. Mer-
credi soir, le président sortant devait
recevoir le soutien de M"1" Simone
Veil , au cours d'une réunion publique
à Caen. Le candidat entamera la
campagne du second tour par Dole et
Dijon, dès le lundi 27 avril.

A Lille , M. Mitterrand s'est montré
catégorique : « Je veux battre le candi-
dat sortant, la droite, les forces
conservatrices. Je veux faire reculer le
passé et ramener sur le seuil de la
France, les forces de l'avenir ».

Une cinquantaine d'artistes se sont
prononcés pour le candidat socialiste
afin de mieux combattre l'intolérance
et défendre «ceux qui souffrent des
lois discriminatoires, notamment les
homosexuels».

Des amis d'Israël ont également
décidé de créer un comité de sputien à
la candidature de François Mitterrand
et appelé à voter pour lui.

M. Maurice Schumann, ancien
ministre des affaires étrangères et
vice-président du Sénat, a estimé que
M. Michel Debré était mal armé, en
raison de son âge, pour un septennat,
et a souhaité le retrait de sa candidatu-
re. Mais à Pointe-à-Pitre, M. Lenoir,
délégué général de la campagne de
l'ancien premier ministre, a indiqué à
la presse qu'il n'en était pas question.
II a cependant reconnu que « des pres-
sions» étaient exercées sur l'entoura-
ge de M. Debré pour l'amener à quit-
ter la scène au profit de Jacques
Chirac.

Giscard et Mitterrand songent déjà
aux péripéties du 2me tour, mais...

Toujours des combats au Liban
BEYROUTH (AP).- Forces syrien-

nes et milices chrétiennes se sont de
nouveau affrontées mercredi de part
et d'autre de la ligne verte , la fameuse
li gne de démarcation qui sépare les
quartiers musulman et chrétien de
Beyrouth. De plus , plusieurs appareils
israéliens ont survolé la capitale liba-
naise et tous les efforts menés par le
gouvernement pour rouvrir l' aéroport
sont restés vains.

Un porte-parole a fait savoir que six
obus de mortier sont tombés sur les
installations de l'aéroport durant les
premières heures de la matinée ,
empêchant tout décollage. Les
bureaux des compagnies aériennes ont
été fermés et les employés sont reve-
nus en hâte dans la capitale. De nom-
breuses vitres ont été brisées par les
explosions qui n 'ont cependant fait
aucune victime.

Parallèlement , la ville chrétienne de
Zahlé , dans l'est du pays , a essuyé de
nouveaux tirs.

Selon un porte-parole de la police
de Beyrouth , un obus a tué six habi-
tants de Zahlé à midi mercredi. Par ail-
leurs , les forces syriennes et les défen-
seurs chrétiens de la ville se sont
affrontés en deux endroits différents ,
deux collines dominant Zahlé.

La plupart des 200.000 habitants de
la ville ont passé la nuit de mardi à
mercredi à l' abri dans les caves des
immeubles et des maisons.

Mercredi , c'était la première fois
depuis le 8 avril dernier , date du ces-
sez-le-feu entre Syriens et miliciens
chrétiens , que les habitants se réfu-
giaient à nouveau dans leurs caves.

EDL> L'appel de €hirac
Une haie d'honneur pour l'entrée de Jacques Chirac à l'Elysée ? Pas encore mais ces jeunes ne cachent
pas leur soutien au candidat RPR à quelques heures des élections, version 1er tour... (ASL)

Pour M. Chirac, tous ceux qui
redoutent que les communistes soient
associés au pouvoir « doivent com-
prendre que le seul moyen d'éviter ce
risque avec certitude , c'est de faire en
sorte que M. Mitterrand ne soit pas
présent au deuxième tour. Ce résultat
est possible, j'en suis certain. Pour
l'assurer définitivement, il faut ampli-
fier encore le grand mouvement
d'adhésion à ma candidature. Chaque
voix sera donc déterminante ».

Il a donc lancé un appel solennel , « à
ceux qui ont soutenu l'action du géné-
ral De Gaulle et de Georges Pompidou
et qui sont attachés aux institutions et
aux principes de la Ve République
dont ils souhaitaient la sauvegarde.

« A ceux , ensuite , qui appartenant à

l'autre courant de la majorité actuelle ,
souhaitent la continuité et veulent ,
eux aussi, la stabilité politi que et le
respect des valeurs de liberté , d'initia-
tiative et de responsabilité , tout en
ayant conscience du renouveau qui
s'impose.

«À ceux , enfin , qui sont attachés

aux idéaux de justice du socialisme et
de l'humanime mais qui refusent la
participation au pouvoir du parti
communiste et qui devront être
demain associés à l' effort de redres-
sement économi que et de solidarité
sociale que j' entends mener pour la
France» .

lorsqu 'il réussit à s approcher du grillage,
c'est lui qui braqua son arme sur les gar-
diens aussitôt alertés. A ce moment-là, les
détenus se trouvaient à la hauteur du ter-
rain de football qui fait partie des établis-
sements pénitentiaires. Le complice était
arrivé sur place à bord d'une voiture de
couleur claire, une BMW blanche, modèle
208 , VD 207 164 qui avait été volée la
veille dans la région de Grandson.

Pendant que le cinquième individu
tenait les gardiens sous la menace de son

VAUD 

De notre correspondant :
Quatre détenus des Etablissements

pénitentiaires d'Orbe ont réussi à
s'évader, hier, à 13 heures environ. Il
s'agit d'individus dangereux qui accom-
plissaient de lourdes peines de réclusion
pour brigandages. Ce sont quatre étran-
gers d'origine italienne. Le cinquième
individu, participant à cette évasion, mais
étranger à la prison, était armé, et,

arme, un des quatre évadés réussit à
pratiquer un trou dans le grillage proté-
geant le pénitencier.

Il semblerait que la voiture s'était arrê-
tée au parking des Etablissements d'Orbe.

BIEN PRÉPARÉ
Le coup avait été fort bien préparé. Des

recherches intensives ont été dès lors
organisées dans toutes les directions, sur
les routes, tout d'abord, durant plusieurs
heures et jusqu'à 16 h et notamment du
côté du Jura et tout spécialement du
Suchet et de Vallorbe. Le sommet est
actuellement désenneigé et proche d'une
part des établissements pénitentiaires de
Bochuz et également de la frontière fran-
çaise.

LES IDENTITÉS
Voici l'identité des évadés. Il s'agit de

Gérardo Antoniello, 24 ans, en détention
préventive, Bova Natale, 31 ans, (8 ans
de réclusion pour brigandage), Grua
Carlo, 29 ans, 13 ans de réclusion égale-
ment pour brigandage, et Plescia Ciro,
32 ans, condamné à 8 ans de réclusion
pour attaques à main armée à l'agence de

la Banque cantonale vaudoise de Lausan-
ne, à celle du Crédit Foncier vaudois au
Mont-sur-Lausanne et au bureau de poste
de La Croix-sur-Lutry, le 17 juillet 1979.

A la suite des ihtenses recherches qui
ont été faites depuis l'évasion de quatre
pensionnaires de Bochuz, la voiture a été
retrouvée en fin d'après-midi dans la
région de La Mathoulaz , près du Suchet,
ce qui laisse supposer que vraisembla-
blement les évadés ont pris la direction de
la France. Notons que des patrouilles
françaises sillonnent la région de part et
d'autre.

La santé de Reagan
Il semble d après certaines sources que le président Reagan ne se rétablit pas

aussi rapidement que prévu. C'est ainsi que,le chef de la Maison-Blanche doit
demeurer allongé une partie de la journée et qu'il ne sera sans doute pas en mesu-
re de prononcer un discours télévisé comme cela avait été prévu. Certains de ses
conseillers lui ont proposé de se borner à une allocution radiodiffusée qui donnée
en différé, permettrait aux techniciens d'effacer tous les impondérables. En effet ,
le président Reagan souffre de quintes de toux prolongées.

(c) Les comptes de la commune de
Moudon pour l'année 1980 viennent d'être
publiés. Ils laissent apparaître un excédent
de recettes de 46.48 1 francs , sur un total de
recettes de 9.129.483 francs.

Les dépenses les plus importantes
concernent les écoles et les cultes, soit
3.393.604 francs (recettes : 1.792.280 fr.),
les travaux: 1.772.374 fr. (recettes :
551.326 fr.), l'administration générale:
860.544 fr. (recettes : 215.275 fr.), le service
des eaux : 526.654 fr. (recettes: 462.680 fr.),
les œuvres sociales : 209.551 fr. (recettes:
85.203 fr.), la police: 374.996 fr. (recettes :
91.549 fr.), le service du gaz : 283.619 fr.
(recettes : 264.737 fr.).

Parmi les recettes importantes, on trouve
les, forêts : 209.995 francs (dépenses :
181.426 fr.). Les impôts ont rapporté
5.123.247 francs (dépenses : 743.700 fr.).
Par rapport aux comptes 1979, le rende-
ment des impôts a augmenté de 16.272 fr.,
malgré l'abaissement de 120 à 110 du taux
de l'impôt communal.

Le vœu de la Municipalité est de plani-
fier un développement progressif de
l'ancienne cap itale du Pays de Vaud, per-
mettant à sa population d'atteindre dans les
dix à vingt prochaines années un effectif de
quatre mille à cinq mille habitants.

Moudon : comptes 1980
favorables



Semaine de l'asperge
Régalez-vous en profitant de notre

semaine de l'asperge
(jusqu 'à samedi soir)

1 botte entière
(1 kg)

d'asperges de Cavaillon avec sauces
mayonnaise, cocktail ou tartare pour

17 fr. |
en

... une aubaine, profitez-en ! <?
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Marion et Dolours Price.

BELFAST (AP).- Price Dolours, l'une
des deux sœurs emprisonnées en 1973
pour une série d'attentats à la bombe
commis par l'IRA à Londres, va être remi-
se en liberté pour des raisons de santé,
annonce-t-on officiellement mercredi.

La jeune femme, qui est âgée de 30 ans,
souffre d'anorexie nerveuse, une affec-
tion psychologique qui entraîne un
manque d'appétit chronique. Sa sœur
Marion, 27 ans, a déjà été remise en
liberté il y a un an pour les mêmes raisons.

PRISON

Les deux sœurs ont été condamnées à
20 ans de prison en même temps que huit
autres militants de l'IRA pour avoir fait
sauter plusieurs voitures à Londres, en
mars 1973. Les explosions firent plus de
200 blessés et endommagèrent le palais
de justice d'Old-Bailey ainsi que plusieurs
autres bâtiments publics. Elles avaient
fait la grève de la faim en 1974 pendant
205 jours, en exigeant de purger leur
peine en Irlande du Nord et non dans les
prisons anglaises. Peu après avoir renoncé
à leur grève, elles devaient être transfé-
rées à la prison d'Armagh.

Durant leur détention, l'IRA avait
enlevé à Belfast un industriel allemand,
M. Nidermayer, pour tenter de faire pres-
sion sur les autorités. L'industriel devait
être par la suite exécuté et son corps a été
retrouvé l'an dernier dans un terrain
vague.

HOSPITALISÉE

Dolours Price a été admise la semaine
dernière à l'hôpital en raison de l'aggrava-

tion de son état, qui menaçait d entraîner
une issue fatale. Dans une déclaration,
l'office d'Irlande du Nord du gouverne-
ment britannique a fait savoir qu'une
remise de peine lui a été accordée en
application de la prérogative de grâce
royale.

Le gouvernement britannique a
démenti'que cette libération soit en rap-
port avec la grève de la faim que poursuit
depuis 53 jours un autre militant de l'IRA,

(Keystone)

Bobby Sands, à la prison de Mazé près de
Belfast. « Elle n'entre pas dans une tracta-
tion quelconque, a précisé un porte-paro-
le. II n'y a eu aucun pourparler avec per-
sonne d'autre que les médecins ».

Le parti « Sinn Fein provisoire » , organe
politique de l'IRA, s'est félicité de la libé-
ration de Dolours Price. Il a souligné
cependant qu'elle n'aurait aucune action
sur la grève de la faim de Bobby Sands « ni
sur la situation dans les prisons en géné-
ral».

les touristes abandonnent Rome
ROME (AP). - Les clichés habituels sur l'Italie se révè-

lent proches de la réalité. Il faut attendre deux heures, sans
explication , à l'aéroport pour récupérer ses bagages, puis
subir l' assaut de taxis plus ou moins réguliers qui , un peu
plus tard , touchent leur « enveloppe» de l'hôtel où l'on a
été déposé.

Depuis la crise du pétrole de 1973, les monuments de la
Ville éternelle ne sont plus illuminés la nuit et les fontaines
se sont taries ou sont souillées. Les récriminations ne
s'arrêtent pas là. Le vin italien est souvent frelaté. Les vols
d'argent , de carnets de chèques et de voitures sont
fréquents.

Le mécontentement parmi les étrangers est grandissant
et l'Office régional de tourisme de Rome s'en inquiète à
juste titre. L'office , en publiant cette semaine les chiffres

Tourisme : dormir près de la fontaine de Trêvi. (Téléphoto AP)

*............. . .. . ..............................

pour 1980 et les prévisions pour 1983, a déclaré que les
touristes étrangers demeuraient de moins en moins à Rome
et étaient peu satisfaits de leur séjour. Américains, Alle-
mands et Japonais viennent en tète des « désertions », ce
qui représente respectivement pour 1980 une baisse de 17, ¦
16 et 19%.

Les Américains sont les plus nombreux à venir à Rome ,
mais de moins en moins fidèles : ces cinq dernières années,
leur nombre est passé de 1,6 million à 940.000 en 1980,
suivi par les Allemands (500.000) les Français, les Anglais
et les Argentins.

Sur un total de 10 millions de touristes italiens et étran-
gers en 1980, ces derniers représentaient 5,3 millions ,
c'est-à-dire une baisse de près de 11% par rapport à
l'année précédente. Le séjour moyen d'un touriste à Rome
est passé de 2,9 à 2,6 jours .

L'attitude d'Israël
LETTRE DE JÉRUSALEM

La violence entre Syriens et
Phalangistes, au nord Liban, avive
en Israël le débat entre partisans de
l'intervention directe et les tenants
de la modération oblique. Lors de la
visite du secrétaire d'Etat Haig,
l'irrépressible Sharon, ministre de
l'agriculture, ex-général, se fit
l'interprète de nombreux généraux
et politiciens: si les Syriens conti-
nuent de la sorte, une confrontation
directe est inévitable.

A maintes reprises, le premier
ministre a juré soutenir les Chré-
tiens du nord et du sud. Ceux-ci
apprécient peu ces proclamations.
Elles provoquent immanquable-
ment des attaques syriennes . ou
palestiniennes. Plus de discrétion
serait appréciée. Le vice-ministre
de la défense, M. Zippori, lors des
derniers combats de Zahale, s'est
curieusement efforcé de minimiser
leur importance. Selon lui, la presse
exagérerait. Les Syriens n'ont utili-
sé ni l'aviation, ni les missiles sol-
sol. Pour les victimes, la différence
n'est pas grande. Comme la presse
reçoit ses informations de l'armée,
le vice-ministre de la défense criti-
quait implicitement celle-ci.

Le débat tient en ceci. Les nom-
breux partisans d'une intervention
directe avancent ces arguments :
silence et inaction conduiront à un
total contrôle syrien sur le Liban et
détruiront la crédibilité des
promesses israéliennes. Une atta-
que directe aura pour bienheureux
résultat de casser l'infrastructure
militaire de l'Organisation de libé-
ration de la Palestine. Jamais la
Syrie n'a été aussi isolée au sein du
monde arabe. Le prétexte de
l'intervention est des plus conve-
nables : éviter le massacre des
Chrétiens ; il ne s'ag it pas d'occuper
le Liban mais de le remettre aux
mains de forces considérées
comme favorables à Israël.

Argument suprême: tôt ou tard,
la Syrie entrera en guerre contre
Israël. Les experts fixent le moment
fatidique à 1985. Damas aura alors
la capacité de conduire une guerre
d'usure contre l'Etat hébreu. Pour-
quoi diable attendre?

Les partisans non de la modéra-
tion, mais de l'intervention indi-
recte, du soutien occulte et mesuré,
crient attention : pareille entreprise
mettra fin à l'isolement de la Syrie.
Elle provoquera quasi immanqua-
blement une réaction de l'URSS,
alors que les Etats-Unis ne possè-
dent encore dans la région aucun
moyen de riposte efficace. La guer-
re ne pourra être circonstrite au
Liban. Elle débordera sur le Golan,
sur Israël même. Gardezledoigtsur
la gâchette, ne pressez pas !

Jacques HELLE

Nouveaux produits
rationnés en Pologne

• VARSOVIE (AP).- Le beurre, la farine, le riz et les céréales en flocons %
• seront ajoutés à la liste des produits rationnés en Pologne au mois de mai, a •
S annoncé l'agence de presse PAP. 0
• L'agence avait annoncé la semaine , dernière que ces produits seraient •
0 rationnés mais l'information avait été annulée le lendemain. *
• Mardi soir, le ministre du commerce intérieur, M. Kowalik a déclaré que •• l'objectif du rationnement est d'assurer une « distribution relativement juste » de J
• ces produits et de permettre à toute la population de s'en procurer. La viande et •
0 le sucre sont déjà rationnés en Pologne. J
J CONCESSIONS ? J
S Cependant le procès des dirigeants de la « confédération de la Pologne indé- J
• pendante» (KPN-nationaliste) qui devait avoir lieu lundi a été reportée à une •
% date non précisée, a-t-on appris mercredi de source officieuse à Varsovie. Q
© Le procès, qui devait se dérouler devant la quatrième Chambre du Tribunal 0
% régional de Varsovie pourrait avoir lieu à la mi-mai ou même plus tard, ajoute-t- S
• on de même source. - •• Cet ajournement, précise-t-on, est intervenu pour permettre aux accusés J
• d'étudier de «nouvelles pièces » versées au dossier. '< •
J L'affaire des dirigeants du KPN avait été évoquée au cours des dernières J
• négociations, le 30 mars dernier à Varsovie, entre le gouvernement et « Solidari- •
l té» . 5
• Les deux parties s'étaient mises d'accord pour que leur cas soit examiné *S dans le cadre d'une « autre procédure », laissant ainsi entendre que des contacts S
• en coulisse se déroulent à ce sujet. e
J Depuis un certain temps, le « comité de défense des prisonniers politiques », •
A mis en place par «Solidarité» et dont est membre le cinéaste Andrzej Wajda, A
• poursuit une campagne en faveur de la libération des membres du KPN. •
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Téhéran: S'affaire

des faux documents suisses
TÉHÉRAN (ATS-AFP). -La presse iranien-
ne a publié mercredi des photocopies de
relevés bancaires émanant d'une banque
suisse et portant les noms de plusieurs
dirigeants iraniens. Elle affirme que ces
documents ont été «falsifiés» et les
présente comme l'œuvre de «complo-
teurs » visant à discréditer ces dirigeants'
en faisant croire qu 'ils auraient déposé de
l'argent en Suisse.

Les relevés dont les fac-similés sont
publiés mercredi émanent apparemment
de la «Zurcher kantonalbank » de Zurich
et portent les noms de l'ayatollah Behech-
ti , président de la Cour suprême, Ali
Akbar Parvarish , vice-président du
parlement , Fakhreddin Hejazi , député , et
Sadekh Khalkhali , ancien chef de la lutte
anti-drogue.

Il y a une dizaine de jours , un document
analogue émis par la même banque au
nom de M. Ali Akbar Hachemi Rafsand-
jani , président du parlement iranien , avait
été publié par des journaux de Téhéra n,

accompagné de commentaires dénonçant
les auteurs de cette « falsification» .

Interrogée par l'ATS, la Banque canto-
nale de Zurich (KBZ) a confirmé mercredi
que les photocopies de relevés bancaires
émanant soi-disant de son établissement
et portant les noms de diri geants iraniens,
étaient des «faux ». De son côté, l'ambas-
sade de Suisse à Téhéran , après examen
attentif des photocopies publiées mercre-
di par la presse de Téhéran et présentées
comme documents « falsifiés », a abondé
dans le même sens.

A Zurich , dès la publication des photo-
copies, des recherches ont été effectuées.
Selon les premiers résultats ontenus, les
documents en question seraient des quit-
tances de versements. Or, toujours de
même source, ' on ne relève pas à la
Banque cantonale de Zurich l'existence
de tels versements. On en conclut que les
documents dont les photocopies ont été
publiées sont des «faux ».

¦ NICOSIE (AP).- Six personnes ont ete tuées par ( explosion d une bombe ¦
• qui a sauté mercredi près du palais de Niavaran , située dans les faubourgs de ¦
; Téhéran,, apprend-on de sources iraniennes.
; Selon ces sources, contactées par téléphone, il ne s'agissait pas d'un attentat ;
; dirigé contre l'ayatollah Khomeiny, comme la rumeur en a couru. La résidence ;
I du chef suprême de la communauté chiite iranienne est située à plusieurs kilomè- :
: très du lieu de l'explosion. '.
m M
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Expériences au LSD
PIERRE (AP).- Le procès qu 'intente un

ancien soldat américain, qui demande 3,9
millions de dollars de dommages-intérêts
en accusant l'armée de s 'être livrée à des
expériences avec du LSD il y a 21 ans, a
commencé mardi à Pierre, dans le Dakota
du Sud

Calcin Sweet a déposé sa plainte en 1979,
et l'avocat du gouvernement, M° Cyntia
Stevens, qui estime qu 'elle est intervenue
beaucoup trop tard, a l'intention de
demander au jug e de la déclarer irreceva-
ble, en soulignant qu 'un soldat ne peut
poursuivre le gouvernement pour des bles-
sures subies sous les drapeaux.

L'avocat du plaignant, M° Eiesland, a
cependant déclaré que de précédentes
décisions de justice avaient maintenu le
droit de son client à poursuivre le gouver-
nement qui ne lui aurait pas donné l'occa-
sion de se faire soigner correctement après
des expériences au LSD.

Cette affaire, la première de ce genre à
venir devant un tribunal aux Etats-Unis,
remonte à septembre 1957. Trois doses de
LSD auraient été administrées à Calvin.
Sweet qui était alors affecté à l'arsenal
Edgewood, dans le Mary/and, le laissant
«incapable de vivre une vie normale ».

Il réclame 3,9 millions de dollars pour
compenser la perte de ses revenus, les
factures médicales et son «angoisse
mentale ». Depuis ces expériences, il s 'est
dit incapable de mener une vie profession-
nelle normale, changeant 66 fois de métier
en 21 ans avant de s 'arrêter l'an dernier. Il
affirme, d'autre part, que le LSD a fait de lui
un buveur invétéré jusqu 'à ce qu 'il reçoive
l'aide de l'Association des alcooliques
anonymes, et qu 'il a contribué à briser son
mariaqe.
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L'Arabie séoudite
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gendarme du Golfe

Grâce à d'énormes livraisons d'armes

WASHINGTON (AP). - L'Arabie
séoudite, qui était jugée en 1973 trop
faible pour se mêler au conflit du Pro-
che-Orient, est aujourd'hui sur le point
de devenir une importante puissance
militaire dans le monde musulman, ce
qui ne manque pas d'inquiéter Israël.

Cette transformation a toutes les
chances d'être accélérée par la vente
éventuelle de cinq avions-radar
«AWACS » américains annoncée
mardi par l'administration du prési-
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dent Ronald Reagan et celle d'équi-
pements supplémentaires destinés à
renforcer les capacités des 62 chas-
seurs «F-15» que Ryad a déjà com-
mandés/

En outre, bien que le chancelier
ouest-allemand Schmidt ait assuré
qu'aucune négociation sérieuse
n'avait été engagée, le royaume saou-
dien a manifesté son intérêt pour
l'achat de quelque 300 chars
« Léopard II» et d'autres blindés. Cela

a soulevé une grande émotion en
Israël, où des responsables ont évoqué
le nazisme pour demander à Bonn de
bloquer une vente éventuelle, et en
RFA où même des membres du parti
social-démocrate de M. Schmidt ont
cité les restrictions prévues par la
constitution concernant les ventes
d'armes dans les «zones de tension».

L'administration américaine risque
elle aussi de rencontrer une forte
opposition de la part des partisans
d'Israël au Congrès, et les dirigeants
israéliens ont déjà fait savoir que cette
vente menacerait la sécurité de l'Etat
hébreu dans l'éventualité d'une
nouvelle guerre avec des pays arabes.

L'importance de l'Arabie séoudite,
avec ses immenses réserves de pétro-
le et sa réputation de modération, s'est
accrue depuis la rupture des relations
américano-iraniennes. Les Etats-Unis,
en armant le royaume, espèrent ainsi
créer une coalition anti-soviétique
dans le Golfe.

PAR MILLIARDS

Jusqu'à présent, les Séoudiens ont
acheté pour près de 35 milliards de
dollars d'armes, d'équipement et de
matériel militaire aux Etats-Unis et l'on
s'attend à ce que leur budget militaire
soit augmenté de 4,4 milliards de dol-
lars cette année et de quatre milliards
l'an prochain.

Ces ventes américaines se répartis-
sent ainsi : 29 navires, 62 chasseurs
«F-15» et 114 «F-5» , un certain nom-
bre de chars « M-60», des véhicules
blindés, des missiles aériens et air-sol,
des bombes à billes, des bombes
guidées par laser et d'autres muni-
tions.

Capitaux français en Suisse
BERNE (AP). - A l'approche de l'élection présidentielle, on a assisté au cours

de ces dix derniers jours à un afflux de capitaux français en Suisse, a affirmé mer-
credi le quotidien «Berner Zeitung » .

Selon certains spécialistes, dont le journal a préféré taire les noms, les trans-
ferts de fonds sont de l'ordre de plusieurs milliards de francs suisses (le taux de
change du franc suisse est actuellement d'environ 2,59 ff), soit bien au-dessus de
ce qu'ils sont normalement.

Pour le « Berner Zeitung » , les investisseurs français craignent que M. François
Mitterrand et les socialistes l'emportent et préfèrent ainsi prendre les devants en
faisant passer l'ensemble ou une partie de leurs avoirs de l'autre côté de la fron-
tière helvétique.

La plupart des fonds qui ont ainsi « fui » sont allés dans des banques de Genève
et de Bâle. Ils n'ont pas tellement servi à acheter des titres helvétiques mais ont
été principalement investis sur le rnarché international des capitaux ou dans des
dépôts à terme.

Les banquiers suisses, qui avaient officiellement pris l'engagement, il y a
quatre ans, de ne pas apporter d'aide active à de telles fuites de capitaux , du fait
des tensions qu'elles avaient provoquées par le passé entre la Suisse et ses
voisins, se refusent aujourd'hui à tout commentaire concernant leur clientèle.


