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C est ainsi que Ken Birdaime circuler dans les rues de Londres. Il a appelé son engin Columbus, car il s 'agit, selon
lui, d'une grande première, comme ce fut le cas pour «Columbia», la navette spatiale. Ken Bird n'en est encore
qu 'au stade des essais mais, quand tout sera au point, il espère «plein gaz» circulera une vitesse proche de 90 km
à l'heure... (Téléphoto AP)

A chacun
son record

Un de ces avions-radar que Reagan propose de livrer a l'Arabie séoudite. (Télephoto AP)

TEL-AVIV (AFP). - La décision
américaine de vendre à Ryad des
avions-radars «Awacs» a provoqué
en Israël une réaction d'opposition
quasiment unanime, rarement
égalée, notent les observateurs.

Tous les partis politiques, la défen-
se et les affaires étrangères, ainsi que
l'état-major de l'armée soulignent
«les dangers pour la sécurité israé-
lienne » que ferait peser, selon eux,
cette transaction, qui a fait jeudi les
manchettes de la presse israélienne.

Cette même presse reprend et
commente le dur communiqué
publié mercredi à Jérusalem, les
protestations présentées à
Washington par l'ambassadeur
Ephrayim Evron et des analyses
d'experts militaires. Il est vrai

qu'après la chaleur des premiers
contacts avec l'administration
Reagan, cette affaire a produit un
choc en Israël. « La lune de miel est
terminée», estime l'éditorialiste de
l'hebdomadaire « Réalités » . 

L'entretien que le premier minis-
tre, M. Begin, a eu mercredi avec
l'ambassadeur des Etats-Unis
Samuel Lewis s'est déroulé, selon
une source proche de la présidence
du conseil, dans une atmosphère
«très déplaisante» .

Il semble, a noté une source auto-
risée à Jérusalem, que Washington
«ne soit pas dans la possibilité de
dire non à Ryad, quelle que soit la
demande séoudienne ».

(Lire la suite en dernière page.)

Le front du Golfe
Le Golfe est un front. Le Golfe est

une tranchée. Et jamais les Etats-Unis
ne le laisseront franchir par un enva-
hisseur venu de l'Est ou d'un point
quelconque de l'empire soviétique.
Jamais Washington ne laissera
l'Arabie séoudite connaître le sort de
tant d'Etats qui, soit par faiblesse ou
par manque de moyens, sont tombés
sous la coupe du Kremlin. Et pour ce
qui concerne l'Arabie séoudite, cela
est vrai depuis près de 40 ans.

C'est pourquoi le projet de livraison
de nouvelles armes au royaume séou-
dien n'est pas une simple péripétie
politicienne. Il s'inscrit dans la straté-
gie américaine depuis que les Etats-
Unis et Ryad sont devenus des alliés.
Tout ceci est exact depuis le 23 juin
1948, jour où Forrestal , alors secrétaire
à la défense des Etats-Unis, déclara à la
conférence des états-majors réunie à
Miami, que « l'Arabie séoudite devait
être considérée désormais comme
étant incluse dans la zone de défense
de l'hémisphère occidental» . Et puis,
les souverains séoudiens ont certai-
nement gardé en mémoire qu'en mars
1941, lors de l'entretien Hitler-Molo-
tov, il avait été question de laisser aux
Soviets « le contrôle du golfe Persique
et d'Aden ». Ce document a été produit
lors du procès de Nuremberg.

Dans les archives de la Maison-
Blanche, certains documents ne dor-
ment probablement que d'un oeil. Et
notamment celui relatif à la conférence
des PC tenue à Batoum sur la mer
Noire en 1950. Il y fut question de
«l'annexion » par l'URSS « des sources
de carburant situées dans les pays limi
trophes ». Bien des années plus tard,
le roi Fayçal , un jour de juin 1972,
devait renvoyer la balle. A Nixon déjà
harcelé par le Watergate , le souverain
séoudien devait faire une déclaration
qui expli que pourquoi l'Améri que a
décidé que l'Arabie séoudite serait un
des châteaux-forts du dispositif améri-
cain au Proche-Orient. Tout est dit et
tout se comprend en relisant les
propos de Fayçal: «Tous ceux qui se
dressent contre vous , contre vos amis
dans cette partie du globe n'ont qu'un
objectif: fomenter des troubles pour
compromettre la cause de la paix. »

Or , le Liban chancelle , l'Iran ne vit
que d'inquiétantes incertitudes, les
Russes sont là tout près, on sent
monter d'Israël d'autres colères et
d'autres résolutions. Les pays arabes
de la ligne dure ont reçu de Moscou
des stocks d'armes qui correspondent
à 90% des livraisons de matériel mili-
taire soviétique dans les pays du tiers
monde. Alors , il faut un créneau. Alors ,
il faut un glacis. Une ligne de défense
infranchissable , puisque l'agresseur
sait que toute imprudence entraînerait
un châtiment aux conséquences
imprévisibles.

Pour que le monde occidental ne
reçoive pas un nouvel affront , il faut
aussi que l'Arabie séoudite ne devien-
ne pas une autre proie. Le «Saudi
Report » du 31 mars en annonçant que
l'Arabie séoudite avait décidé d'inves-
tir des millions de dollars au Pakistan ,
pays lui aussi menacé , prouve que
Ryad, aux côtés de Washington , est
présent sur la ligne de feu. Ras Banas
en Egypte, Berbera en Somalie, et puis
aussi Masirah et Seeb dans le sultanat
d'Oman , peut-être Dhahran en Arabie
séoudite? Autant de lieux inconnus où
l'Amérique veille ou veillera sur la
sécurité de l'Occident. Des dollars ,
beaucoup trop de dollars? La liberté
n'a pas de prix. L. GRANGER

Un vol «historique» dans
une banque de l'Arizona

TUCSON (Arizona) (AP). - Les Etats-Unis ont peut-être
connu mercredi le vol le plus rémunérateur de leur histoi-
re: quatre malfaiteurs ont réussi à s'emparer de 2,5 mil-
lions de dollars dans une banque de Tucson.

Les bandits se sont présentés tôt le matin, avant l'ouver-
ture des bureaux, et ont maîtrisé le gardien. Puis, ils ont
tranquillement attendu l'arrivée du directeur qui a été

maîtrisé à son tour et contraint d'ouvrir la chambre forte.
Les deux hommes ont été libérés sains et saufs lorsque le
contenu des coffres a été transféré dans une fourgonnette
volée, qui a été retrouvée abandonnée et vide une heure
plus tard.

L'Association des banques a offert une récompense de
5000 dollars pour tout renseignement qui permettrait de
retrouver les voleurs.

Dépassés par l'ordinateur
L'ère industrielle est terminée. La révolution industrielle du siè-

cle dernier qui s'est accompagnée de tant de... progrès, de drames
et de tragédies, ne sera bientôt plus, malgré l'ampleur de ses effets
sans nombre, qu'un pâle souvenir. La révolution par l'ordinateur,
l'ère de l'ordinateur', dans laquelle nous entrons malgré nous au
triple galop, vont dépasser par l'influence qu'elles exerceront
jusque dans la sphère la plus intime de notre domaine privé ce que
le commun des mortels, et même les spécialistes de la branche,
sont capables d'imaginer.

L'avènement de sa majesté l'ordinateur s'accompagne d'ail-
leurs d'ores et déjà de phénomènes de criminalité d'un nouveau
genre. Par les proportions des méfaits perpétrés par d'astucieux
fraudeurs et escrocs , le hold-up spectaculaire de Tucson, dont nous
rendons compte aujourd'hui , prend l'allure d'un plaisant divertis-
sement.

C'est aux Etats-Unis , qui sont et qui resteront pour deux décen-
nies au moins les champions du monde de l'ordinateur (l'opération
Columbia l'a démontré la semaine dernière), que la sonnette
d'alarme est tirée. Le danger d'extension de la criminalité par voie
d'ordinateur s'y répand à la vitesse grand V.

Un exemple parmi une série d'autres : l'un des employés de la
Wells Fargo, onzième banque américaine par ordre d'importance,
a réussi en moins de deux ans, en manipulant habilement les ordi-
nateurs auxquels il avait accès , à escroquer plus de vingt et un mil-
lions de dollars.

S En nombre croissant, les employés de toutes sortes d'entrepn- =
s ses sont formés à l'utilisationdes systèmesd'informatiqueà mesu- I
= re que les terminaux avec écrans se répandent partout. Dans s
§j l'enseignement , de plus en plus d'étudiants sont initiés, dans le §
§ vent du progrès foudroyant des ordinateurs et des micro-proces- §
| seurs, à l'utilisation des nouvelles technologies. Ils apprennent en =
§ même temps à neutraliser la plupart des systèmes de sécurité mis I
= en placesur lesappareils et les réseaux de communication. Jamais =
1 sans doute l'écart entre l'avancement de la technologie et les ë
= moyens d'en freiner ou d'en éviter les conséquences dramatiques g
j§ ne fut si grand. (A suivre) R. A. §
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Le Suisse consomme en moyenne
7,5 kg de beurre par année

BERNE (ATS). - Grâce au léger fléchissement des livrai-
sons de lait , la production de beurre, en Suisse, a diminué de
1,6 % durant l'exercice 1977-80. De ce fait , les charges tota-
les imposées par la réduction du prix du beurre et sa mise en
valeur ont été moins importantes: elles ont totalisé 226 ,87
millions au lieu de 228 ,43 millions. En revanche, la
consommation de beurre a augmenté de 3,5 %. Elle a été de
7,5 kilos par habitant.

PRIX STABLES

Le prix du beurre n'a pas subi de hausse durant l'année
commerciale 1979-80. Cette situation satisfaisante a été
favorisée , notamment, par la reprise générale de la
consommation , que l'on peut constater d'ailleurs dans
l'ensemble du secteur des denrées alimentaires. L'évolution
de la production a contribué à la stabilisation des charges :
suivant le léger fléchissement des livraisons de lait , cette
production a donc diminué de 564 tonnes ou de 1,6 % pour
s'établir à 35.347 tonnes au total.

Ces chiffres figurent dans les comptes de la Butyra -
Centrale suisse du ravitaillement en beurre - pour l'exercice

quivadu P'' novembre 1979 au 31 octobre 1980. Ces comp-
tes, ainsi que le rapport de gestion ont été approuvés par le
conseil d'administration de la Butyra, qui a siégé à Berne
sous la présidence de l'ancien conseiller fédéral Rudolf
Gnaegi.

PROGRESSION DES IMPORTATIONS

Sous l'effet de l'évolution favorable de la consommation,
les importations de beurre se sont accrues de 4421 tonnes et
ont atteint 11.891 tonnes, couvrant de nouveau un quart des
besoins totaux de la consommation suisse.

En raison d'une réduction plus rapide des stocks à l'étran-
ger, les prix de la marchandise importée ont recommencé à
augmenter, pour la première fois depuis 5 ans. Du fait de
l'accroissement des importations, le produit de la taxe sur le
beurre importé s'est élevé à 59.84 millions (37 ,68 millions
l'année précédente). Il reste donc un excédent de charges de
167 ,03 millions (190,75 millions en 1979-80).

La consommation de beurre en Suisse s'est accrue de 3,5 9
pour se fixer à 47.842 tonnes. La part du beurre spécial de
table a progressé de 4%.

C'est ia grande marée du chômage outre-IVianche
LONDRES (AP). - Pour la première fois depuis un demi-siècle, le nombre

des chômeurs a franchi au mois d'avril le cap des 2,5 millions en Grande-
Bretagne , ce qui représente un travailleur sur dix.

Les statistiques officielles publiées jeudi font état de 2.517.958 deman-
deurs d'emploi contre 2.484.712 au mois de mars et 1.522.927 il y a un an.
Cet accroissement de 65 % du chômage enregistré en l'espace d'un an est dû
à la récession la plus grave que le pays ait connue depuis la grande dépres-
sion des années 1930. Le cap des 2,5 millions de chômeurs n 'avait été atteint
jusqu 'ici qu 'en avril 1931.

Le porte-parole de l'opposition travailliste en matière d'emploi , M. Eric
Varley, a estimé qu 'il s'agit là d'une « tache indélébile » pour le gouverne-
ment conservateur de MnK ' Margaret Thatcher. La Grande-Bretagne ne
comptait que 1,3 million de chômeurs lorsque ce gouvernement a accédé au
pouvoir , en mai 1979.

Le Labour a reproché à MnK Thatcher d'utiliser le chômage pour juguler
l'inflation , dont le taux a été ramené de 21,8 % l'an dernier à 12,6 %. Tout
en exprimant ses regrets devant la détérioration de la situation de l'emploi ,
la confédération des industries britanni ques a prédit que le nombre des
chômeurs pourrait atteindre trois millions d'ici à la fin de l'année si des
mesures ne sont pas prises pour relancer l'économie. De nombreux licenciements chez les femmes de ménage à Westminster et celles-ci manifestent. (Téléphoto AP)

Un candidat du MPE pour le
Conseil communal de Neuchâtel
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Spectacle de théâtre

Dans le dos du maître
avec Michel Kullmann, Jacques Michel,
Hélène Friedli. 136090-76

Salle et Galerie du Pommier
8|t—-, I du 2 avril au 2 mai a
x |ULj| ' en collaboration avec £l̂~**̂ l Galerie 2016 g

Exposition ™

LUBOMIR STEPAN
Boîtes à objets, collages et dessins

Benoît et Anne-Marie
DE DARDEL, Emmanuelle et Benjamin
ont la joie d'annoncer la naissance

d'Etienne-Joachim
23 avril 1981

La Porte ouverte Chalon-sur-Saône
125300-77

ASPERGES
de France

630 i

Les comptes de la station
d'épuration de Colombier

De notre correspondant :
Le Conseil intercommunal de la station

d'épuration (STEP) a tenu séance récem-
ment sous la présidence de M. L. Chollet.
Après avoir adopté le procès-verbal de la
dernière séance , les 16 membres présents
ont passé à l'examen des comptes 1980.
Ceux-ci indiquent une dépense de
451.455 fr. 80 pour l'épuration des eaux, ce
qui représente 36 fr. par habitant pour une
population totale de 12.539 personnes. Le
budget prévoyait 35 fr. 10.

La population raccordée, selon le recen-
sement 1980, se répartit comme suit:
Colombier (y compris caserne et camping),
4685; Auvernier, 1476; Peseux, 1668 ; Cor-
celles-Cormondrèche, 3183; Bôle, 1527 ;
total : 12.539.

Le compte de clôtu re permet de constater
que le montant à charge des communes-
membres atteint 472.269 fr. 65, soit:
Colombier, 176.456 fr. 65; Auvernier,
55.592 fr. 15 ; Peseux, 62.823 fr. 65 ; Corcel-
les-Cormondrèche, 119.884 fr. 70; Bôle,
57.513 francs.

Les frais de compostage pour membres
et partenaires s'élèvent à 23.258 fr. 15.

Le traitement des boues donne pour
16.059 fr. 80 de frais à répartir, et ceci
toujours au prorata de la population des
communes-membres.

Pour le village de Colombier, l'épuration,
le compostage et divers travaux représen-
teront une facture à payer de 183.805 fr. 30.

Les comptes détaillés sont présentés
dans un document de 25 pages, à travers
lesquelles on trouve une quantité de
renseignements intéressants. Le rapport
annuel qui accompagne les comptes donne
quelques statistiques. C'est ainsi qu'on
relève que la population raccordée est à
peu près identique à celle de 1976, que le
personnel d'exploitation se compose de:
un chef de station, un adjoint, deux aides et
un laborant, ce dernier à temps partiel. Le
total des heures a diminué, passant de
10.241 en 1976 à 8261 en 1980. L'obligation
de stocker les boues pendant de longues
périodes et la diminution des heures
consacrées à l'exploitation des installations
d'épuration ont légèrement perturbé le trai-
tement des eaux et principalement la partie
biologique qui fut souvent surchargée.
Néanmoins, les résultats des analyses
prouvent qu'on se trouve encore dans les
normes. D'autre part, la tuyauterie et tout le

système d'aération des bassins biologi-
ques deviennent précaires; une étude est
en cours à ce sujet.

En 1980, il a été traité 2.906.430 m3 d'eaux
usées, on a évacué 7334 m3 de boues, 49 t
de déchets, 68 t de sable, vidangé 475 m3
de fosses et il y eut 15 m3 d'huiles usées.

En définitive, il faut compter, tout com-
pris, 38 fr. 95 par habitant.

TROP FAVORABLE

Les comptes 1980 se présentent d'une
manière trop favorable; la raison principale
en est que le traitement des boues a été
imputé, dans sa presque totalité, au compte
«construction compostage» pour ce qui
concerne la main-d'œuvre et les intérêts
intercalaires. Aucun amortissement n'a été
effectué puisque le compte de construction
n'est pas encore bouclé.

Il a encore été pris connaissance d'un
rapport du comité directeur relatif à la
modification du règlement général du
syndicat intercommunal STEP de la Saune-
rie. L'arrêté proposé a été adopté. Enfin, des
informations ont été données sur les diffi-
cultés concernant le fonctionnement des
installations.

Le rapport relatif à ces problèmes n'a pas
été communiqué, si bien qu'il n'est pas
possible d'en parler, signalons encore que :
M. A. Renfer a été nommé secrétaire à
l'unanimité, en remplacement de la titulai-
re, démissionnaire ; les comptes n'ont
donné lieu à aucune discussion importante.
Il faut dire qu'ils sont très clairement
présentés ; le rapport et les comptes ont été
adoptés à l'unanimité moins une voix.

En fin de séance, M. G. Steffena remercié
les membres du comité de direction et les
membres du personnel de leur excellent
travail.

Si le commun des mortels s est adapte
sans grands heurts à l'introduction de
l'heure d'été en Suisse, la fée électricité, par
contre, ne peut s'y résoudre comp lètement.
Elle se présente toujours à l'heure d'hiver
chez certains consommateurs et dans sa
parure estivale chez d'autres !

En réalité, ce sont les tarifs «de jour» et
«de nuit» qui n'ont pas été uniformément
alignés sur l'horaire officiel. Les services
compétents auraient dû passer chez
chaque abonné jouissant du double tarif
pour adapter l'horloge de commutation au
moment du passage à l'heure d'été. Puis, à
nouveau en septembre, pour effectuer
l'opération inverse lors du retour à l'heure
d'hiver. Un véritable et coûteux travail de
Sisyphe !

L'Électricité neuchâteloise a renoncé à
cette adaptation à l'horaire officiel chez ses
abonnés particuliers, sauf chez ceux qui le
demandent expressément ou qui disposent
d'une horloge de commutation comman-
dant également certaines installations - le
chauffage électrique, par exemp le - qui
doivent être mises hors service aux heures
de pointe de consommation. Elle a aussi

aligne son programme de fourniture
d'énergie électrique sur l'horaire officiel
pour ses gros clients, en particulier pour les
communes.

C'est le cas notamment pour la ville de
Boudry, où le Conseil communal sollicite
auprès du législatif l'autorisation de laisser
les horloges de commutation à l'heure
d'hiver pour la plupart des abonnés. Ainsi,
le tarif «haut» (ou tarif de jour) serait appli-
qué de 7 h à 23 h et le tarif « bas » (ou tarif de
nuit) de 23 h à 7 h, ceci pendant la période
estivale. En septembre, lors du retour à
l'heure d'hiver, on retrouverait le tarif
«haut»de 6 hà22 h et le tarif « bas» de22 h
à 6 h, comme ceux-ci sont spécifiés à l'arti-
clel .2 des généralités des tarifs 1976 pour la
fourniture d'énergie électrique actuelle-
ment en vigueur.

La répercussion financière découlant de
cette manière de faire -assure le Conseil
communal boudrysan à l'appui de son arrê-
té - est peu importante. Les clients bénéfi-
cieront d'une heure de tarif de nuit de plus
le matin et d'une heure de moins le soir. Les
services industriels économiseront des
heures de personnel pour les tournées de
réglages d'horloges. Il sera cependant
nécessaire de régler celles des clients
importants et celles qui commandent des
interruptions de fourniture aux heures de
pointe afin de ne pas augmenter la charge
maximale du réseau.

Le Conseil général se prononcera à ce
sujet lors de la prochaine séance ordinaire
fixée au jeudi 30 avril. M. B.

Boudry : l'heure d'été
et les tarifs d'électricité

LA COUDRE

Le Bon Larron , institution humanitaire ,
poursuit son œuvre d'année en année, et
chaque printemps , c'est le grand marché aux
puces qui lui permet de vivre et attire une foule
très nombreuse. Il y a de tout , du petit objet aux
grands meubles. Un choix considérable de quoi
satisfaire l'acheteur , et le bricoleur emportera
son trésor tant rêve. L'amateur d'art comme le
collectionneur y trouve son compte à des prix
ridicules !

Une «flanée» parmi tant de merveilles en
vaut la peine. Samedi 25 avril, de bonne heure ,
au nouveau collège en face du temple de La
Coudre.

Grand marché
aux puces

Des passionnes de la moto
FRANCE VOISINE

La «Coupe cross junior Yamaha 125 » se
déroulait récemment para llèlement au
Championnat de Suisse. Pour préparer

les jeunes de 16 a 20 ans, on avait organi-
sé un camp d'entraînement sur les p istes
de Valdahon, en Franche-Comté , Le
célèbre coureur Claude Mare t participait
à cette manifestation , comme conseiller,
tandis que M.  Laurençot, pr ésident du
Moto-Club du Valdahon accueillait les
jeunes mota rds.
(Photo-L. Vernier).

Favag : qui et où?
Intéressante exposition roe do Temple-Neof

En compagnie de Mme Steffen, MM. Charles Jan, Arnold H. Muller, Oscar Gass, Ernest
Humm, respectivement chef du service de la clientèle à l'arrondissement des téléphones,
directeur de Favag Bevaix, directeur de Favag Monruz et chef du département marketing.

(Avipress P. Treuthardt)

Quatre usines, 1000 personnes : Favag
née en 1860 est l'une des plus anciennes
industries du canton. Sait-on seulement
que l'activité principale de cette maison ne
consiste pas uniquement dans la fabrica-
tion d'horloges de gares ? C'est précisé-
ment pour en donner la preuve et se faire
mieux connaître que Favag expose en ce
moment rue du Temp le-Neuf , dans les
vitrines que la direction des télégraphes-
téléphones a mises à sa disposition, un cer-
tain nombre d'appareils, de panneaux et de
photographies témoins du développement
incessant de l'importante entreprise.

Actuellement Favag est l'un des produc-
teurs les plus importants de Suisse , d'équi-
pements et d'appareils pour les centraux

téléphoniques. Mais y sont encore déve-
loppés de manière croissante, la microélec-
tronique, les connecteurs miniatures
professionnels et les systèmes complets
pour la gestion de l'activité du personnel.
Favag dont le siège est à Neuchâtel, avec
ses trois succursales situées à Bevaix , Esta-
vayer-le-Lac et Payerne atteint en outre un
haut niveau en ce qui concerne les équipe-
ments horaires pour la conservation et la
distribution du temps, pour la sonorisation
de même que pour le téléaffichage.

Rue du Temple-Neuf on peut ainsi
constater que Favag SA couvre une large
tranche des télécommunications et tend de
plus en plus vers des systèmes intégrés a
l'aide des techniques les plus modernes.
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Fr. 4.- par millimètre de hauteur
Réception des ordres : jusqu'à 22 heures I

I EXPOSITION I
A MITSUBISHI

du vendredi 24 au lundi 27 avril 1981
GARAGE ROGER PETER
CORNAUX tél. (038) 4717 57

144568-76

vencireai -i avril

COLLÈGE DE MARIN

dernier loto
dès 20 h 15

Tennis-club Marin-Sports „ „„144334-76

DEMAIN DÈS 8 H
COLLÈGE DE LA COUDRE

Grand marché aux puces
«Le bon larron »» 28 76

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. - 18 avril Canonica ,

Michaël-David , fils de Roland , Neuchâtel , et de
Mireille-Janine , née Schàr. 22. Cosendai, Sté-
phanie, fille d'Alain , La Chaux-de-Fonds, et
d'Anna-Maria , née Kremsier.

DÉCÈS. - 20 avril Guye , Hélène-Adèle, née
en 1891, Neuchâtel , divorcée.

[Parmi les membres de l'équipage
i de Marin-Centre
| PRESSING 5 À SEC

] >  La chaîne de pressing «5 à Sec» représente l'exemple même de l'entreprise (
I ! d'avant-garde qui, bousculant les conventions, s'est imposée de manière sponta- <
Jl née dans son marché d'élection, la France, pour s'étendre rapidement dans les pays !
\t  d'Europe occidentale. Par sa conception, «BàSec» réduit les temps d'attente, sim- <
l ! plifie le service et abaisse les prix dans le domaine réputé cher du nettoyage à sec. j
]( Présent dans les principales villes de Suisse romande, il était tout naturellement j
, I désigné pour s'intégrer au Centre de Marin. (

j | 5 SERVICES = 5 PRIX j
<| En effet, la simplification de la nomenclature des services permet de rationaliser ]
j i l'intervention et d'appliquer une tarification peu compliquée. De plus, le libre-servi- J
I > ce introduit dans une branche de réputation traditionnelle un comportement mis à i
i \  la mode dans les grandes surfaces.

i\ En vertu même de ses principes de fonctionnement, le pressing « 5 à Sec» ne J
] t pouvait souhaiter meilleur emplacement que le centre de Marin, et meilleur voisi- J
I • nage que les commerces qui le composent, et la clientèle trouvera là un pressing i
([ bien intégré dans lequel on entre en prenant un ticket, comme au cinéma.
] | 142308-80 ]
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1 Concert de la fanfare des Cheminots 1
( de Neuchâtel |
= La fanfare des Cheminots est un ensemble qui a été formé en 1958 par un chef E
S de train qui venait d'arriver à Neuchâtel. Cette formation, forte d'une quarantaine de S
S musiciens , qui vient d'avoir sa majorité, a malgré tout un passé important. =
S En 1960, elle participe au centenaire de la ligne Neuchâtel-Pontarlierentantque S
S musique officielle. En 1964, elle participe à Lausanne au cortège organisé pour le =
= 1e' mai et à l'occasion de l'Exposition Nationale. =

H Sur le plan cantonal, la fanfare des Cheminots a demandé son admission au S
= sein de l'Association cantonale des- Musiques neuchâteloises (ACMN). Deux ans =
= après elle participait à la Fête cantonale des Geneveys-sur-Coffrane. S

= Sur le plan fédéral , la société a participé, en 1976 à Bienne, pour la première fois ¦=
= à une Fête fédérale de musique. Le premier uniforme, fut inauguré lors du cortège =
= du 1er mai 1959. L'uniforme qui habille les membres de la société, actuellement, a =
S été inauguré en 1968. =
x La première bannière a été inaugurée le 1e' mai 1959, le motif ferroviaire, ainsi =
= que les inscriptions sont peints à la main par un collègue cheminot. En 1964 , une =
= nouvelle bannière vient remplacer la première. Cette bannière est aussi ornée d'un =
S motif ferroviaire, mais cette fois celui-ci est brodé sur le tissu. Le travail est encore =
s une fois l'œuvre d'un collègue cheminot. =

j§ Après notre participation à la Fête fédérale des musiques à Bienne et à la Fête E
"E cantonale aux Geneveys-sur-Coffrane, quelques membres de la société ont trouvé =
= que notre ban ni ère paraissait bien modeste comparée à celle des au très sociétés. Ils 2
S ont alors pris sur eux de réunir les fonds nécessaires. C'est ainsi que depuis le =
= 20 octobre 1979, la fanfare des Cheminots est dotée d'une troisième bannière de E
2 dimensions normales et aux couleurs éclatantes. E

E Pendant ces 21 années d'existence la fanfare des Cheminots a eu plusieurs Ë
2 directeurs. La direction fut assurée dès les débuts par M. Gothlieb Grossen, sans S
E qui, la fanfare des Cheminots n'aurait jamais vu le jour. Il resta au pupitre de direc- s
= tion jusqu'en 1974, M. Jacky Ramoni de Lausanne lui succéda jusqu 'en 1977, année s
= où la société s'est acquis les services de M. Raymond Gobbo. =
S Quatre présidents se sont succédé. Le premier, M. Henri Rossel , assuma le E
2 mandat dès le début , de 1958 à 1960. M. Edouard Kaeser devint président jusqu'en E
2 1965, M. Samuel Vuitel , depuis 1972 et M. Roger Wagnon ont également présidé la =
2 société. M. Michel Bochud vient de lui succéder à la tête de l'ensemble. _ \

S La fanfare des Cheminots de Neuchâtel, cadette de l'Association cantonale des E
E Musiques neuchâteloises, s'est présentée et espère établir le contact avec le public. E

S. Elle donnera un grand concert demain samedi 25 avril, à Boudry, salle des spec- E
2 tacles. A ne pas manquer ! 144767-eo E
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A NEUCHATEL ET DANS LA REGION

Â̂/a âMC î

SAINT-BLAISE

Dans la nuit de mercredi à jeudi, à Saint-
Biaise, M. M.O., de Cressier, circulait route
du Brel, direction est. En s'engageant sur la
N5, une collision s'est produite avec le
cyclomoteur de M"D Sylvie Geissbùhler, de
Neuchâtel, qui circulait sur la N5, en direc-
tion de Neuchâtel. Blessée, M"e Geis-
sbùhler a été conduite à l'hôpital Pourtalès
en ambulance.

Collision
Hier vers 10 h 30, à Saint-Biaise, M. J. W.,

de Brot-Dessous, circulait N5 direction est.
Au carrefour de la Poste, il n'a pas respecté
les feux rouges et sa voiture est entrée en
collision avec celle de M. P. J., de Marin, qui
arrivait de cette localité. Dégâts.

Cyclomotoriste blessée

BÔLE

(c) La paroisse réformée de Bôle vient de
vivre ses deux premières soupes de Carê-
me. Elles ont obtenu u n franc succès et c'est
une somme de plus de 800 fr. qui sera
destinée au tiers monde par l'intermédiaire
de l'EPER.

Après 15 années de présidence, M. Eric
Laurent a souhaité se démettre de cett e
fonction et c'est M. Pierre Kernen qui a été
appelé à lui succéder. Une restructuration
va être opérée et des commissions formées
pour, d'une part, décharger le poste de
président et, d'autre part, faire participer
plus de personnes à la bonne marche de
l'église. D'importants travaux ont été et
devront encore être poursuivis à la cure.
Comme le veut l'usage, une part assez
importante doit être prise en charge par la
paroisse pour cet immeuble qui appartient
à l'Eglise neuchâteloise. Des manifesta-
tions seront périodiquement mises sur pied
et, c'est de tradition, elles sont couronnées
chaque fois par une très belle participation.
La prochaine en date sera, le 31 octobre,
une grande vente paroissiale, durant toute
la journée avec possibilité de déjeuner à la
maison de paroisse. (AG)

Activités
paroissiales

LE LANDERON

(c) C'est samedi matin qu'aura lieu le
ramassage de pap ier par les enfants de
l'école primaire, au profit intégral du camp
de ski et des journées de sport. Les paquets
bien ficelés pourront être déposés devant
les maisons ou apportés à la gare.

Ramassage
de papier

Réception des ordres: jusqu'à
22 heures

Vendredi 24 avril 1981

Réception des ordres :
jusqu'à 22 heures

Monsieur Jean Ketti ger , ses enfants ,
petits-enfants et arrière-petits-enfants:

Monsieur et Madame Jean-Claude
Kettiger-Fouvy , leurs enfants et petite-
fille,

Monsieur et Madame Roger
Ambùhl-Kettiger , leurs enfants et petit-
fils;

Monsieur et Madame Roger Ketti ger-
Gûdel , leurs enfants et petits-enfants :

Monsieur et Madame Jean-Pierre
Kettiger-Clottu , et leurs enfants ,

Monsieur et Madame Victor Luis-
Kettiger,

Monsieur et Madame Rui-Nelson
Baptista-Kettiger;

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

Monsieur

Charles KETTIGER
leur cher frère, beau-frère, oncle, parrain ,
cousin, parent et ami , enlevé subitement,
dans sa 79mc année.

2013 Colombier, le 23 avril 1981.

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

Esaïe 30 : 15.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel le
lundi 27 avril.

Culte à la chapelle du crématoire, à
14 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetiè-
re de Beauregard , Neuchâtel.

Domicile de la famille:
Monsieur Jean Kettiger, rue du Verger 6,
2013 Colombier.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
125299-78

Venez à moi, vous tous qui êtes fati-
gués et chargés, et je vous donnerai du
repos.

Mat. 11 : 28.

Monsieur et Madame Charles Richard ,
leurs enfants et petits-enfants ;

Madame et Monsieur Paul Wâlti , leurs
enfants et petits-enfants ;

Les descendants de feu Emile Borel ;
Madame Berthe Richard , ses enfants ,

petits-enfants et arrière-petits-enfants ;
Madame Madeleine Richard ;
Les enfants et petits-enfants de feu Paul

Richard ,
ainsi que les familles parentes et alliées ,
ont le chag rin de faire part du décès de

Madame

Marcel RICHARD
née Fanny BOREL

leur très chère et regrettée maman ,
grand-maman , arrière-grand-maman ,
belle-sœur, tante , grand-tante, cousine,
parente et amie, que Dieu a rappelée
paisiblement à Lui dans sa 86""-' année ,
après quelques jours de maladie.

2207 Coffrane , le 23 avril 1981.

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

Es. 30 : 15.

L'ensevelissement aura lieu samedi
25 avril.

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

Landeyeux.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
125297-78

La famille de

Monsieur

Claude DEVAUD
très touchée de la sympathie et de l'affec-
tion qui lui ont été témoi gnées lors de son
grand deuil , remercie de tout cœur toutes
les personnes qui l' ont entourée par leur
message, leur présence, leur envoi de
fleurs ou leur don.

Elle les prie de trouver ici l' expression de
sa profonde reconnaissance.
Un merci tout spécial à la confiserie Zur-
cher , Colombier.

Neuchâtel , avril 1981. 144929-79

Profondément touchée des témoi gnages
de sympathie et d' affection reçus Jors du
décès de

Monsieur

Fernand DELACOMBAZ
sa famille remercie très sincèrement
toutes les personnes qui ont p ris part à sa
douloureuse épreuve par leur présence ,
leur don , leur message de condoléances
ou leur envoi de fleurs.

Elle les prie de trouver ici l' expression de
sa profonde reconnaissance.

Innertkirchen et Cortaillod, avril 1981.
144942-79

t
Monsieur et Madame Charles Charp il-

loz-Galla , à Hauterive;
Monsieur et Madame Denis Charp il-

loz-Ibrahim et leur fils Christophe, à
Saint-Biaise ;

Madame Germaine Galla , à Hauterive ,
ainsi que les familles parentes et alliées ,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Pascal-Olivier CHARPILLOZ
leur très cher fils , frère , beau-frère , oncle ,
petit -fils et parent , enlevé subitement à
leur tendre affection , dans sa 24""-' année.

2068 Hauterive, le 20 avril 1981.
(Les Longschamps 28.)

Tandis qu 'au ciel ma place est prête ,
ici-bas , j' ai la paix du cœur , loin des
flots et de la tempête , j' ai pour y repo-
ser ma tête , le sein béni de mon
Sauveur.

L'enterrement a eu lieu dans l' intimité ,
jeudi 23 avril.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
125298-78



Succession de M. Cavadini au Conseil communal de Neuchâtel

La désignation du remplaçant de M. Jean Cavadini (lib)
au Conseil communal de Neuchâtel ne sera pas une élec-
tion tacite. En effet , dans un communiqué parvenu hier
seulement à notre rédaction - alors qu'il avait déjà fait
son choix dans une séance tenue le 2 avril - le MPE fait
savoir qu'il proposera le 4 mai un autre candidat en la
personne de M. Jacques Meyrat, 51 ans, domicilié au
chef-lieu. Voici d'ailleurs ce communiqué :

« Dans sa séance du 2 avril 1981, le comité de direction
du Mouvement populaire pour l'environnement s'est
occupé notamment de l'élection complémentaire au
Conseil communal qui doit intervenir lors de la séance du
Conseil général du 4 mai prochain à la suite de la dési-
gnation de M. Jean Cavadini au poste de conseiller
d'Etat.

Il a tout d'abord constaté que les libéraux, forts de leur
double représentation actuelle au Conseil communal,
proposeront M. Jean-Pierre Authier, 39 ans, directeur de
Securitas Neuchâtel, habitant précédemment Corcel-
les-Cormondrèche, pour remplacer le conseiller commu-
nal sortant. Il a examiné cette vacance sous divers
aspects et il estime qu'en 1981 pas plus qu'en 1980, le
parti libéral n'est en droit de revendiquer deux sièges au
Conseil communal. Actuellement la composition du
Conseil général est la suivante: 17 socialistes, 8 radi-
caux, 11 libéraux, 5 MPE pour un total de 41 membres.

Or, en vertu de la représentation proportionnelle-qui
n'est pas prévue au règlement général au sujet du
Conseil communal mais n'en est pas moins appliquée
dans ce cas - il saute aux yeux que les libéraux ne
peuvent se prévaloir de leur représentation au législatif
pour prétendre à deux sièges à l'exécutif alors que le MPE
n'en aurait aucun. Le comité de direction du MPE consi-
dère dès lors qu'il est en droit de revendiquer la même
composition du Conseil communal qu'en 1976 soit : deux
socialistes, un radical, un libéral et un MPE, car, avec ses
cinq représentants au Conseil général, le MPE détient
12,2 % des sièges de cette assemblée ce qui justifie sa
présence à l'exécutif.

Le MPE s'oppose par principe à une élection tacite qui
confirmerait, en quelque sorte, la composition du Conseil
communal telle qu'elle a été prévue en 1980 sans tenir
compte de ce qui précède. Au surplus, il estime que les
conseillers communaux - bien qu'ils soient élus au
deuxième degré par le Conseil générale — doivent
d'abord se présenter devant l'électeur dans le cadre des
élections communales. Quoique le règlement général ne
contienne pas ce principe, il est normal que les membres
de l'exécutif soient choisis parmi des conseillers géné-
raux qui ont déjà affronté le peuple. Celui-ci a, en effet,
son mot à dire à propos d'une élection de cette importan-
ce.

Le MPE considère que les qualités primordiales d un
conseiller communal, souvent plus importantes que les
titres et les diplômes, sont le bon sens, la droiture et le
sérieux au travail. L'expérience politique joue, elle aussi,
son rôle. Il est donc persuadé qu'il faut pour ce poste une
personnalité habituée à la politique d'une grande com-
mune puisque Neuchâtel est le chef-lieu du canton. Pour
devenir conseiller communal il importe, en outre, de bien
connaître la commune et ses habitants.

Se fondant sur ces considérations le comité directeur
du MPE a désigné M. Jacques Meyrat comme candidat
pour le poste de conseiller communal à repourvoir. Il
remplit en effet intégralement les conditions ci-dessus,
ce qui n'est pas le cas pour l'autre candidat.

Chacun le connaît et apprécie sa bonhomie de la
même que la justesse de son jugement. Il est né en 1930
(il a donc 51 ans) et est originaire de Saint-lmier (BE).
Arrivé en ville de Neuchâtel à l'âge de six ans, il s'y trouve
depuis 45 ans. Conseiller général de 1956 à 1967 puis de
1972 à 1976, député de 1965 à 1973, membre de la com-
mission scolaire de Neuchâtel de 1956 à 1967, il est fami-
lier de tous les problèmes de la ville et du district. C'est
pourquoi il a été toujours brillamment élu lorsqu'il a
affronté l'électeur neuchâtelois. Il est d'ailleurs signalé
par sa liberté de jugement et son courage civique.

En tant que président de la Société des pêcheurs en
rivière de Neuchâtel, du Val-de-Ruz et environs, il a eu
l'occasion de se familiariser avec la direction des assem-
blées et d'approfondir les problèmes écologiques. Il est
d'ailleurs membre du comité directeur du MPE depuis sa
fondation. Sur le plan professionnel il est en contact avec
la population; il est de plus président de la commission
du bureau de distribution des lettres et membre de la
commission nationale du personnel distributeur. De plus
il est entraîneur sportif et membre depuis 1942 de Neu-
châtel Xamax, vieux-joueurs. »

• PAS NOUVEAU

L'argumentation soulevée par le MPE au sujet de la
représentation des partis politiques au sein de l'exécutif
communal n'est pas nouvelle. C'est exactement Fa même
qui fut soutenue en juin dernier, au lendemain des élec-
tions communales. A cette occasion, le MPE avait
contesté la candidature de M. Claude Bugnon (lib), lui
opposant celle de son ancien conseiller communal et
directeur des finances, M. Jacques Knoepfler. Or le
premier avait été élu par 33 voix (sur 39 bulletins
rentrés), tandis que le second n'en récoltait que six. Ce
fut donc un cuisant échec.

Ce qui n'empêche pas le MPE, qui avait, rappelons-le,
perdu deux sièges lors des dernières élections au Conseil

M. Jacques Meyrat.

général où sa représentation n'est plus que de cinq
membres, de remettre sur le tapis le problème de la
représentation proportionnelle.

Avec quelles chances de succès ? Bien minces à vrai
dire... pour autant que les partis représentés au législatif
se souviennent du principe défendu voici moins d'une
année I En effet, socialistes, libéraux et radicaux
s'étaient mis d'accord en prenant position pour une
représentation « équitable » des formations en présence.
Les socialistes avaient même déclaré que c'était-là le
garant d'un bon fonctionnement des institutions.

• VESTE TOURNÉE ?

Il serait curieux qu'ils aient changé d'avis quelques
mois plus tard, quand bien même le candidat présenté
par le MPE est un ancien socialiste d'une part et que,
d'autre part, à plusieurs reprises ces derniers temps, les
conseillers généraux du MPE se sont rangés à l'avis de
leurs collègues socialistes pour faire basculer la majorité
dans l'autre camp que celui dit « bourgeois» !

Le clin d'oeil du MPE se serait alors transformé en...
appel du pied ! Et la politique bien comprise se passe
volontiers de telles métaphores et de tels courtisans.

J. N.

Un sacré
coup

de pédales !
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• C'EST un exp loit peu ordinaire que
réalise une jeune Américaine de 22 ans.
Partie le 27 juin 1980 de Philadelphie,
elle s'est attaquée à un tour du monde à
vélo, en solitaire. Dans son pays déjà ,
alors qu'elle traversait le Colorado pour
se rendre au Mexique, un premier acci-
dent, provoqué par une camionnette, a
mis sa bicyclette en miettes! Du Mexi-
que au Guatemala, son avance a été per-
turbée par les troubles politiques. Après
deux mois de repos chez une amie,
Nancy Gardner repartait vers l'Europe,
en avion, bien sûr!

Là, elle a fait l'Angleterre, l'Ecosse et
traversé la France pour se rendre vers la
Péninsule ibérique dont elle a
contourné les côtes, poussant une peti-
te pointe au Maroc avant de remonter
vers la France. De la France à l'Italie, le
chemin n'a pas paru trop long à la
championne qui s'est ensuite décidée à
remonter vers la Suisse.

Le bref passage de Nancy Gardner à
Neuchâtel a été immortalisé par notre
photographe. Demain, elle sera sur les

Cygne perdu
• ALORS qu 'il avait pris son envol,

.ailes largement déployées par
dessus la ville, une manœuvre
malencontreuse lui fit heurter du
bout de son aile une ligne de
courant pour trolleybus. Tombé sut
la place Numa-Droz, il marchait,
perdu sur le macadam.

Les agents de la police locale le
récupérèrent, et comme il n'était
pas blessé, le remirent au lac, en cet
fin d'après-midi ensoleillé.

routes qui conduisent à l'Allemagne
d'où elle reviendra sur Paris avant de
s'attaquer au Bénélux et au Danemark ,
d'où elle projette de rallier le Cap Nord !

La suite de son voyage dépendra des
visas qu'elle attend des pays de l'Est. En
cas de refus, elle redescendra sur la
Grèce puis vers l'Asie où elle espère
bien réaliser son grand rêve : traverser
la Chine. Nancy Gardner pense rallier
les Etats-Unis en deux ans.

Un programme qui comport e des
nerfs et des muscles d'acier! A.T.

Nancy Gardner, Américaine, s'offre une
petite balade à vélo de 40.000 km...

(Avipress-P. Treuthardt)

Une chouette récréation
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• NGUYEN Kl, Clovis Lapaire et Dominique Monney se souviendront longtemps de
leur récréation d'hier. Alors qu 'ils jouaient près de l 'école secondaire du Château, ils
ont trouvé par hasard les belles morilles que voilà ! (Avipress-P. Treuthardt)

Quatre mois de méditations pour
un cheminement non-violent
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Le tribunal militaire de division 2, qui a
siégé hier à la salle des Etats, s'est trouvé
face à un public très nombreux, venu assis-
ter au jugement d'O.S. Mais la séance
devait débuter par un autre cas, celui de
R.R.

Accusé d'inobservation de prescriptions
de service, de tentative de désertion, de
refus de servir, subsidiairement d'absence
injustifiée et d'insoumission intentionnelle,
R.R. risquait aussi la révocation d'un sursis,
accordé en 1979 par le tribunal de district
d'Uster, pour une condamnation à 21 jours
d'emprisonnement consécutive à une
infraction à la LCR.

Incorporé dans l'infanterie comme
mitrailleur, R.R. a subi un traumatisme
acousti que lors d'exercices de tir en 1976.
Dès cette époque, décision avait été prise
de le désarmer. Il semble que cette situation
l'ait fait passer pour un homme dangereux
aux yeux des hommes de la compagnie,
mal informés , et qu'il ait été mis à l'écart
pour cette raison. Un témoin, cité par la
défense, est venu confirmer cet état de
choses qui est à l'origine de l'attitude qui l'a
finalement conduit au tribunal.

Au mois de novembre 1979, R.R., très
éméché, s'est présenté en retard à la reprise
du travail et en tenue incorrecte. Puis, au

Le tribunal
Le tribunal a siégé dans la composi-

tion suivante: président : major
Jacques Couyoumtzelis, Puplinge;
juges : capitaine François Beljean ,
Saint-Biaise; cap itaine Robert Chap-
puis, Fribourg, sergent Pierre Decos-
terd , Genève , appointé Christian Geiser ,
La Chaux-de-Fonds; auditeur: major
Daniel Blaser , Neuchâtel; greffier :
premier-lieutenant Biaise Stucker ,
Peseux; audiencier : M. Marc Taillens,
Le Mont-sur-Lausanne. Les défenseurs
étaient M" Gérard Bosshart , La Chaux-
de-Fonds et M0 Denis Oswald, Neuchâ-
tel.

lieu d'aller prendre son tour de garde, il
s'est mis en civil et s'est rendu dans un
restaurant d'où il a appelé un taxi avec
l'intention de rentrer chez lui. Intercepté
avant son départ, R.R. s'est révolté et a été
mis aux arrêt s de rigueurs avant d'être fina-
lement renvoyé à son domicile. Une exper-
tise psychiatrique l'a reconnu depuis lors
inapte au service. Les renseignements sur
la conduite sociale de R.R sont bons mais
contradictoires avec les rapports militaires
qui le désignent comme un homme insta-
ble, qui ne sait pas se prendre en charge et
qui est capable de s'enivrer en quelques
minutes !

Compte tenu de la bonne conduite de
R.R. ces derniers mois, le tribunal l'a
condamné à 30 jours d'emprisonnement
avec sursis et aux frais de la cause, mais il a
révoqué le sursis accordé par le tribunal de
district d'Uster.

UNE PHILOSOPHIE
QUI MÈNE À L'OMBRE

Moralement soutenu par de nombreux
amis et connaissances présents dans la
salle, O.S. était accusé de refus de servir.
Dans une tentative de conciliation, il s'était
présenté en juillet dernier, à son école de
recrue mais, après trois jours de conflits
intimes, O.S. avait refusé de la poursuivre.

Cette démarche n'était pas d'origine
récente car O.S. avait déjà adhéré à une
philosophie non violente bien avant son
recrutement. Son père, officier, est venu
confirmer devant le tribunal que son fils
était extrêmement sincère dans son choix
philosophique et que sa décision de ne pas
servir l'armée découlait d'une conviction
profonde. Un autre témoin a également
souligné la recherche constante de son
ancien élève vers une vie harmonieuse,
basée sur des principes chrétiens et orien-
taux. Les actes d'O.S. ont d'ailleurs toujours
tendu vers la réalisation de son éthique de
vie.

Considérant qu'O.S. ne reviendra pas sur
sa décision de refuser son service militaire,
ainsi qu'il l'a souligné, le tribunal l'a
condamné à quatre mois d'arrêts répressifs
et aux frais de la cause. O.S. est en outre
exclu de l'armée.

Affaire très nébuleuse que celle de S.B.
qui est accusé de refus de servir ! Alors qu'il
avait accompli son école de recrue et ses
premiers cours de répétition sans difficul-
tés notoires, S.B., à la suite d'un long voya-
ge en Asie qui, semble-t-il, a influencé sa
personnalité, a eu des démêlés lors de son
dernier cours de répétition en 1979.

L'expertise psychiatrique ordonnée par la
suite a conclu à la responsabilité moyen-
nement restreinte de S.B. et l'a déclaré
inapte au service. Condamné pour insou-
mission intentionnelle à 15 jours d'empri-
sonnement avec sursis , S.B. devra en outre
supporter les frais de la cause.

Accusé de refus de servir, R.G. a été
exempt de l'armée et condamné à deux
mois d'arrêts répressifs. En outre, le sursis
de deux mois accordé en 1979 par le tribu-
nal de division 2 a été révoqué.

Les deux derniers jugements du jour ont
été faits par défaut. B.G., accusé d'insou-
mission intentionnelle, a été condamné à
deux mois d'emprisonnement sans sursis.
Quant à A.R., accusé d'inobservation de
prescriptions de service et d'insoumission
intentionnelle, il devra subir les 45 jours
d'arrêts sans sursis. Tous deux sont aussi
soumis aux frais de leur cause. , T

A NEUCHATEL ET DANS LA REGION

Au tribunal de police 
Qn se dé |ace

de Boudry r
Le tribunal de police du district de Boudry

a tenu séance, hier, sous la présidence de
M. Biaise Galland, juge-suppléant, assisté
de Mmo Verena Bottinelli , secrétaire, qui
assumait les fonctions de greffier. A cette
occasion, il s'est dép lacé d'un bout à l'autre

du district pour procéder à diverses visions
locales.

Tout d'abord à Peseux pour examiner les
lieux d'un accident de la circulation mettant
en cause C. G. et A. K. Apres les constata-
tions faites sur place en présence des deux
prévenus et d'un avocat , le juge a décidé de
rendre son verdict jeudi 30 avril.

L. T. et M. G. ont eu un accrochage a
Vaumarcus. Après la vision locale, le tribu-
nal a regagné l'hôtel de ville boudrysan, où
les mandataires des deux accusés ont plai-
dé la cause de leur client. Il a été décidé de
renvoyer l'affaire pour permettre l'audition
de témoins.

Enfin, le tribunal s'est déplacé à Auver-
nier , où un accident s'était produit entre
J.-M. P. et E. R. La également, après les
plaidoiries des avocats de la défense, le
tribunal a décidé de rendre son verdict à
huitaine.

Nous aurons donc l'occasion d'y revenir.
M.B.
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Puisqu'il en est le président, M. Georges Béguin arrive
naturellement avant les autres à l'assemblée générale de
l'Office du tourisme-ADEN. La voix est toujours celle de
Danton. Elle tonne et séduit en même temps, et c'est un
heureux présage : l'assemblée tournera rond. C'est d'ail-
leurs une question d'habitude. Au directeur, M. Béguin
glisse qu'il touchera deux mots des TGV et de la tour de la
prison. Ces sujets ne sont pas forcément inconciliables :
la défense de Neuchâtel, sa réputation et sa vocation
touristiques sont en jeu.

Les trains à grande vitesse de la SNCF, le premier qui
reliera cet automne Genève à Paris et les autres qui
gagneront Lausanne par la suite, ces TGV causent bien
des soucis à l'ADEN. On souhaitait les voir passer à Neu-
châtel, cap sur Berne mais ce ne sera pas le cas, du moins
dans l'immédiat. Le Conseil d'Etat neuchâtelois, le
gouvernement bernois et les autorités communales de
Neuchâtel crai gnent en effet qu'un nouveau transborde-
ment à Dole ne finisse par remp lacer celui de Frasne. On
repart donc à zéro. Voilà pourquoi il faut se battre avec
énerg ie car le tourisme risque d'en souffrir à la longue, les
TGV de Lausanne et de Genève menaçant les efforts faits
par les Neuchâtelois pour obtenir des meilleures rela-
tions ferroviaires avec Paris.

NEUCHATEL D'HIER
ET D'AUJOURD'HUI

La tour de la prison est une autre histoire , mais beau-
coup plus rose, il est vrai. C'est là, dans cette tour, que la
Fondation pour le rayonnement de Neuchâtel installera
deux grandes maquettes de la ville telle qu'elle était aux
XVI e et XVIII e siècles. L'Etat a volontiers joué le jeu Une
autre association, la Fondation pour la sauvegarde et la
valorisation du patrimoine culturel de Neuchâtel, s'inté-
resse aussi à sa façon à la cité et c'est elle qui a fait
récemment apposer les premières plaques d'identifica-
tion qui signaleront aux touristes comme aux habitants
du chef-lieu les plus remarquables bâtiments de Neuchâ-
tel.

D'autres projets vont devenir autant de réalités. Le
directeur de l'ADEN, M. Alex Billeter, a notamment parlé
du futur Musée des réserves naturelles qui trouvera le
cadre qu'il lui faut dans un rural proche de la Maison de
Jean-Jacques, à Champ-duMoulin. Là aussi, l'Etat est
prêt à faire un effort et à demander des crédits au Grand
conseil mais il souhaite que d'autres l'épaulent. La balle
est dans le camp des partenaires. Consacré à la vigne et
au vin, un second musée occupera un local du château de
Boudry qu'on lui affectera d'autant plus volontiers qu'il
abrite les archives du tribunal de district et que personne
ne va les consulter...

L'équipement hôtelier de Neuchâtel sera complété par
la future annexe de Beaulac et, plus tard , par le complexe
de Chaumont. Parlant ensuite des activités prévues cette
année ou au début de 1982, et dont l'Office du tourisme-
ADEN est chaque fois le moteur , M. Billeter a annoncé

que les promenades-spectacles de la Quinzaine feraient
ce printemps escale à Serrières, berceau industriel de la
ville.

On a aussi appris que M. Troutot préparait deux films
touristiques, l'un sur la Route horlogère et l'autre sur le
nouveau bateau de la SNLNM et que de nombreux
congrès seront organisés à Neuchâtel, entre autres celui
de la Fédération suisse des sapeurs-pompiers. C'est ici
enfin que se tiendra les 8 et 9 mai la conférence du
199™ district du Rotary-club.

NEUCHÂTEL À LAUSANNE
Mais Neuchâtel sera aussi l'invitée d'honneur de la

« Fête à Lausanne». Et quelle invitée ! Une place entière,
celle de la Louve, lui sera réservée et inutile de regarder le
ciel d'un œil inquiet : l'emplacement sera couvert et les
Amis du jazz de Cortaillod seront de la partie. Quant aux
soirées d'été, la formule sera naturellement maintenue
encore que l'heure... d'été pose certains problèmes : il
faudra attendre 22 h pour respecter la tradition ! Enfin, le
succès rencontré par les sérénades sur l'eau a été tel l'an
dernier qu'elles seront données désormais chaque ven-
dredi du 26 juin au 15 août. . .

Serrières : le berceau industriel du bas du canton.

Présentés par le trésorier , M. Fernand Soguel, les
comptes de l'exercice écoulé et le budget de 1981 ont été
approuvés comme l'a ensuite été la- nomination d'un
nouveau membre du comité, M. Robert Monnier. Enfin,
M. Georges Béguin a chaleureusement remercié
M. Claude Junier qui renonce définitivement cette fois à
son poste de vice-président après avoir beaucoup donné
de lui-même à l'ADEN, la gratitude du président s'éten-
dant également à tous ceux qui se dévouent pour cette
association à commencer par le directeur et son person-
nel.

Le rapport d'activité , les comptes et le budget ayant été
distribués avant l'assemblée , la séance a marché comme
sur des roulettes. C'est le propre des réunions de l'ADEN.
Et celle-ci fut notamment suivie par les conseillers com-
munaux Bugnon, Cavadini et Frey, par M. Leuba, direc-
teur de l'Office neuchâtelois du tourisme, MM. Berger,

directeur de l'Association pour le développement de La
Chaux-de-Fonds, Hubert Donner, directeur de la Cham-
bre du commerce et de l'industrie, et Fernand Martin,
président de la Quinzaine de Neuchâtel.

LE PÈRE DES MUSÉES..:
Puisqu'on était au Musée d'histoire naturelle, dans une

salle assez fraîche d'aspect que réchauffent cependant les
admirables bonbonnières que sont les victrines d'exposi-
tion, M. Jean Cavadini a parlé avec son aisance habituelle
des musées du chef-lieu et de la conception du Conseil
communal sur leur conduite. Leur père, Charles-Daniel de
Meuron, était aussi celui d'un illustre régiment dont il
offrit successivement les services aux couronnes de
France, de Hollande et d'Angleterre. Le fait de passer sans
vergogne d'une maison à l'autre était dicté par de légiti-
mes raisons financières. On ne le payait pas de ses servi-
ces, il changeait d'employeur...

Si Charles-Daniel de Meuron donna Ceylan à l'Ang le-
terre, c'est à la ville de Neuchâtel qu'il offrit ses collec-
tions ethnographiques et son «cabinet de curiosités».
C'était en 1790. Le premier toit fut celui du gymnase latin
et de là naquirent trois autres musées car les «curiosités »
de Charles-Daniel en furent vraiment, étant aussi nom-
breuses qu'hétéroclites.

L'éclatement dura près d'un siècle. Virent successive-
ment le jour le Musée d'histoire naturelle que Louis de
Coulon porta sur les fonts baptismaux et auquel Agassiz
se consacra par la suite, puis le Musée d'histoire qui héri-
ta d'un toit en 1882, des automates Jaquet-Droz en 1908
et d'un conservateur hors pairen 1972. Le benjamin est le
Musée d'ethnographie, l'un des plus riches de Suisse,
installé depuis le début du siècle dans la villa léguée à la
ville par James de Pury.

UN RELAIS A PRENDRE

Miroirs et mémoire d'une ville et d'une région, les
musées doivent être aussi des carrefours , jouer un rôle
social et culturel important. En l'espace de quelques
années, Neuchâtel a consacré des sommes importantes à
l'aménagement et â la modernisation de ses musées,
travaux qui toucheront bientôt à leur fin. Même si la ville
peut compter sur l'aide d'un mécénat très enviable, le
problème financier reste d'actualité.
- Chacun doit mettre la main à la pâte, a terminé

M. Cavadini, si l'on veut que soient poursuivis les efforts
entrepris par la collectivité publique.

Une nouvelle politique des musées est souhaitable.
Reste à savoir qui prendra le relais: le canton, les com-
munes du Littoral ? L'héritage culturel est dorénavant
l'affaire de tous. Cl.-P. Ch.

D'autres informations
en pages 6 et 39

Une assemblée sans histoire avant une
saison qui s'annonce prometteuse



GRANDE VENTE
AUX ENCHÈRES

VENDREDI 24 AVRIL dès 14 heures
(visite vendredi matin dès 9 heures)

SAMEDI 25 AVRIL de 9 h 30 à 16 heures

AMEUBLEMENTS DES DAILLETTES SA
E BEAUMONT-CENTER LE

Rte de la Gruyère et BEAUMONT 16 - 1700 Fribourg

I 60 chaises Louis-Philippe, 10 tables Louis-Philippe 120 0, 15 salons cuir ettis-
I sus, 8 salles à manger chêne et pin, 15 tapis laine 300 x 200,40 chaises chêne,
i 10 tables en chêne massif , 6 armoires 2 portes, 4 meubles stéréo + TV noyer
\ massif , secrétaire olivier, chevets 3 tiroirs olivier, 15 bureaux arolles massifs,
| 10 tables de café, 20 chaises cannées, chaises Louis XV , fauteuils Louis XV ,
j tissus: rouge, jaune, vert, vieux rose, fauteuils Voltaire cuir et tissus, petits ; \
\ meubles divers, commodes chêne massif , etc.

Chargé de la vente : Henry Oscar
Commissaire priseur: Jean Neuhaus, huissier, français, allemand j i

Vente au comptant : j
Tél. (037) 24 05 05 14461924 ¦

Notre entreprise fait partie du groupe Bosch dont les acti-
vités s'étendent à l'échelle mondiale; nous cherchons,
pour notre organisation de vente à Soleure, un

démonstrateur en
outils électriques

dynamique et enthousiaste. A notre nouveau collabora-
teur incombera la promotion de vente du programme très
diversifié d'outils électriques Bosch pour l'industrie,
l'artisanat et le bricolage. Son travail comprendra des
démonstrations dans les magasins spécialisés, grands
magasins et lors d'expositions. Il participera en outre à la
formation du personnel de vente de nos détaillants.

Nous souhaitons:
• une bonne formation professionnelle dans une bran-

che technique
• le sens de la vente
• l'autonomie nécessaire pour organiser et présenter

soi-même des démonstrations
• la disposition à voyager souvent (toute la Suisse)
• une bonne connaissance orale de l'allemand
• domicile en Suisse romande.

Nous offrons :
• un travail intéressant et varié
• des prestations sociales modernes
• la couverture équitable des frais
• une atmosphère agréable dans une équipe dynamique

Si ce poste diversifié vous tente et si les questions com-
merciales vous sont familières, M. R. Huber, notre chef du
personnel, se fera un plaisir d'examiner votre candidature
comprenant le dossier habituel et une photo.

Tél. (01)42 94 42. 140128.36

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

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef: J. Hostettler

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (0381 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 3 51 81

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

sauf le samedi

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

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

La rédaction répond ensuite aux appels jusqu 'à 2 heures

Délai de réception
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues l'avant-veille à 15 heures peuvent
paraî t re le surlendemain. Pour le numéro du lundi les
annonces doivent parvenir à notre bureau le jeudi jusque
15 heures ; pour le numéro du mardi les annonces
doivent parvenir à notre bureau le vendredi jusqu'à

15 heures.

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

le passage.

Réclames et avis tardifs
i

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

plus que les avis tardifs et les réclames urgentes.
Abonnements réguliers FAN-L'EXPRESS

TARIF 1981
1 an 6 mois 3 mois 1 mois

126.— 66.50 35.— 13 — j

Nous cherchons pour notre service après-vente un

MÉCANICIEN-AUTO !j
avec connaissances commerciales, ou un

EMPLOYÉ A
DE COMMERCE f?

avec connaissances techniques. j fk

Sa fonction principale consistera à assumer la cor- H
respondance avec les clients et les importateurs, f>f&
ainsi que l'établissement des demandes de Y
garantie.

Nous demandons :
- sens des responsabilités
- bonne connaissance de la dactylo
- allemand souhaité.

i

OUS OFFRONS :
- A  - formation du candidat
j W  - travail varié et intéressant au sein d'un petit

groupe
tjajSP - salaire en rapport avec les qualifications
^TJ - avantages sociaux d'une grande entreprise
_A suisse
SL j - situation d'avenir pour une personne dynami-

I que et capable.

Y A Les personnes intéressées sont priées de prendre
JÊk contact avec M. R. Fatio, pour tout renseignement

et rendez-vous.

¦T
J 

EMIL FREY S. A.
*jA 23, route des Acacias
<ffi£j 1211 Genève 24 - Tél. (022) 42 10 10 144650-36

flJBiSJKil

À LOUER À BEVAIX
Jordil 8

studio meublé
Fr. 243.—, charges comprises.

Libre dès le 1er juin 1981. 140346-25
Renseignements et location :

SHI I FIDUCIAIRE ANDRE ANTONIETTt

m àW Rue du Château 13,
""  ̂ 2000 Neuchâtel.

Tél. (038) 24 25 25.

0à Fondation Clos-Brochet A

S HOME MÉDICALISÉ 2
afe pour personnes âgées, Neuchâtel flfe

B& cherche, pour entrée immédiate ou aflft

g secrétaire ï

Î- 

travail occasionnel à la demande g
- essentiellement travaux de dacty- w

lographie. ff§

Faire offres manuscrites à la direc- J
tion de la Fondation Clos-Brochet, Sj
Clos-Brochet 48, Z
2000 Neuchâtel. 144662-35 ™

URGENT

cherchons dans le
district de Boudry

appartement
5-6 pièces ou
maison familiale.
Eventuellement
à échanger contre
appartement
de 4 pièces,
à Colombier.

Tél. 41 19 85.
144576-28

Cherchons à louer

local
pour entreposer
marchandises.
Région Boudry
Tél. 42 40 51.

141347-28

2 personnes tranquilles,
sans voilure cherchent
à louer à Chaumon!

appartement
confortable
pour le mois de juillet.
Ecrire à: M. Machgeels,
14, rue Marc* .
B-1160 Bruxelles.

144569-28

A louer à Marin

un appartement résidentiel
de 31/2pièces

avec balcon, cave et grand garage.
Location : Fr. 860.— par mois,
charges comprises.
Libre dès fin juin 1981.

Imarco S.A., Gare 10, 2074 Marin.
Tél. (038) 33 44 70. 144677-26

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

t

ÉVOLE 68, Neuchâtel

A louer dès le 1e'novembre 1981.

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

APPARTEMENTS de 5 pièces
dès fr. 1295.— + charges

APPARTEMENTS de 2 pièces \
dès Fr. 595.— + charges

Appartements disposés en terrasse , vue
sur le lac et les Alpes, trolleybus à proximi-
té immédiate, ascenseur , cuisine avec '
hotte, cuisinière électrique, frigo-congéla- ¦
teur.

Pour tous renseignements, s'adresser à :

FIDIMMOBIL S.A.,
Saint-Honoré 2 2001 Neuchâtel.
Tél. 24 03 63. 144612-26

MARIN
A louer pour le 30 juin 1981

APPARTEMENT
DE 4y2 PIÈCES
d'une surface de 118 m2 + galetas de
46 m2 avec 2 salles d'eau, cuisine
agencée et cheminée de salon.
Loyer mensuel : Fr. 1040.— y com- !
pris charges, garage et place de parc.
Faire offres sous chiffres 28-900084 à
Publicitas, Treille 9,
2000 Neuchâtel. 144663-26

ÇÇAP 
CAISSE CANTONALE D'ASSURANCE POPULAIRE

A louer
au Landeron
Route de Neuchâtel 8

appartement de 2 pièces
Libre dès le 1or juin 1981.

Tél. (038) 25 49 92, pendant les
heures de bureau. 144577-26

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

ATELIER
de 194 m2 situé au T' étage d'un
bâtiment industriel.
Fiduciaire Leuba & Schwarz S.A.,
fbg de l'Hôpital 13 • 2001 Neuchâtel
Tél. (038) 25 76 71. 144532-36

HAUTE-NENDAZ
A vendre directement du propriétaire à un
acheteur suisse

splendide appartement
duplex environ 80 m2

comprenant: entrée, salle de bains, cuisine,
living, douche, 3 chambres à coucher, balcon.
Dans immeuble de haut standing terminé en
1981. Situé _ proximité du centre. Sont aussi
compris : cave, buanderie, sauna, salle de jeux,
armoire à skis, garage couvert et agencement
intérieur (galerie en bois), cheminée, cuisine
entièrement équipée (machine à laver la vais-
selle, etc.).
L'appartement est de première main et non
utilisé, libre tout de suite.
Prix : Fr. 328.000.—, pour traiter : Fr. 82.000.—.
Pour traiter et visiter:
PROJECT 10. P. H. Gaillard S. A.,
av. de la Gare 28,1950 Sion, tél. (027) 23 48 23.
(Intermédiaires s'abstenir). 140057-22

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

A louer pour décembre 1981

CAFÉ DU NORD
à Neuchâtel

Faire offres, avec garantie bancaire,
à case postale 926,
2001 Neuchâtel 1. 144660-26

A louer

local
ARCHIVES 60 m2

aux combles.
Rue du Trésor 9 à Neuchâtel.

Veuillez téléphoner au
(021)22 29 16. 130108-26

A louer à Neuchâtel
dès mi-juin ou à convenir

superbe appartement
Maison patricienne. Cœur de ia ville.
Jardin. 7 pièces dont 3 de réception,
très grandes. Vaste cuisine habitable,
2 salles d'eau et dépendances.

Ecrire sous chiffres CS 779 au bureau
du journal. 144905-25

I. j .  Type Jonquille 5 pièces surf, habitable 122 m2 
M —— _— _

J ,x V F  Prix clés en mains dès 215 OOO- KJ C  ̂__J f * I

YU]^
 ̂

** 25 et 26 avril 1981 de 10H00 - 18H00
ENERGIE ECONOMISEE GRACE A UNE ISOLATION DE POINTE
Plus de 20 autres modèles dès 160.000—
Devis et études gratuits et sans engagement

Prix forfaitaire garanti . 142022 22

À VENDRE À PESEUX

BELLE MAISON
à deux appartements de trois cham-
bres. Situation privilégiée centrée et
tranquille, à proximité des moyens
de transport. Cas échéant aisément
transformable en maison familiale.
Nombreuses dépendances, garage,
jardin. Prix de vente de base:
Fr. 250.000.—.
Adresser offres écrites à AS 798 au
bureau du journal. '144254-22

A vendre à Dombresson quelques

MAGNIFIQUES PARCELLES
entièrement équipées, y compris chemin d'accès.
Introductions : eau, électricité, égout jusqu'à la
villa. 1
Place de parc. Situation tranquille, ensoleillement
optimal, transports à proximité immédiate (trol-
leybus), j
Prix Fr. 62.000.— par parcelle d'environ 1000 m2.

Renseignements : G. Bar S. A., architecte, Ecluse 34,
2000 Neuchâtel. Tél. (038) 24 35 01, ou entreprise
S. Facchinetti S. A., Gouttes-d'Or 78,2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 30 23. 144676 22

Cher client,
!S ! Î

Nous cherchons toujours de nouvelles propriétés pour
... pouvoir les offrir à notre clientèle. -; •

• 
¦ 
*x ,t Si vous avez l'intention de vendre la vôtre, n'hésitez pas à

,:.,..iï.tàji*",x ^nbus contacter. /- i;;,,»:,.y ,¦,: ¦.,.#,..¦?¦.

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

xf À VENDRE à Hauterive '..

* appartement de 6 pièces F
ï 4 chambres à coucher-coin à manger, cuisine-2 salles ]J

• ï d'eau, grand séjour avec cheminée. -x
ï Balcon-Vue imprenable. -t
ï Prix désiré : Fr. 285.000.—. \\
g- S'adresser à Fiduciaire Pierre Desaules, -x
g; Fausses-Brayes 19-2000 Neuchâtel. ¦*

£ Tél. 24 18 22. 141354-22 g

Italie
Adriatique.

Beaux appartements de vacances
à bas prix aussi pendant les vacances scolaires, convenant
pour 7 personnes au maximum.
Tél. (061) 25 18 17. 144526-34

A 10 minutes à pied
de la mer,

VILLA
1 à Ampuriabrava

(Costa-Brava) :
3 chambres
. à coucher, salie à

manger, cuisine,
salie de bains,
carnotzet, garage,
terrasse, jardin.

Période août.
Prix intéressant.

Tél. (039) 53 17 33.
144944-34

Espagne
Calpe.

Maisons de vacances
pour 4-8 personnes, avec ou sans piscine, prix hautesaison
par semaine dès fr. s. 525.— (4 personnes).
Tél. (061) 25 18 17. 144527-34

Particulier cherche
à acquérir villa ou

maison à 1 ou
2 appartements
avec dégagement,
région Neuchâtel
et environs,
éventuellement
à transformer.
De préférence
transaction
sans intermédiaire.

Adresser offres
écrites à CV 800
au bureau
du journal. 141348-22

Nous cherchons
à acheter

petite maison
avec jardin,
éventuellement
à rénover,
région Saint-Aubin -
Neuchâtel.
Adresser offres
écrites à EX 802
au bureau
du journal. 142735-22

TERRAIN A BATIR
à MONTMOLLIN, zone villas.
Parcelles d'environ 1000 m2,
vue imprenable;
à BÔLE
parcelles de 2200 m2, vue.
Fr. 45.— le m2.

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

VERBIER
A vendre joli

3 pièces
ensoleillé, haut standing, neuf,
cheminée; vue magnifique; parking.

Ecrire : OSCAR, case postale 9,
Verbier. 144624-22

Cherchons
terrains à bâtir

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

GEDECO S.A., rue de l'Hôpital 16,
2001 Neuchâtel. 142756-22

ranlf 2074 Mann""¦"¦'"""^A
I i I, I Rue Bachelin 8 i

ByBïél. 038 33 2065 ||
Régie Michel Turin SA H
Diplôme féd. de régisseur et courîierj§||

I Avec Fr. 60.— par mois, vous I j
I chaufferez votre

H maison jumelée m
m à Cortaillod ij

I de conception originale
I 5 à 6 pièces, n| ;
I garage, terrain aménagé. [

Dès Fr. 319.000.— clés en main. BBB
Visite sur rendez-vous. 140191 22 H i

A vendre

maison familiale
, au Val-de-Ruz, 2 pièces, grand living,

. l hall, balcon, garages, locaux, jardin ,
(dépendances).
Adresser offres écrites à IB 806 au
bureau du journal. 144347 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 aménagé avec pergola.

Offres; case postale 241,
2035 Corcelles. 142971 22

LE LANDERON
A Vendre au quartier des Nugerols

MAISON FAMILIALE
DE 7 PIÈCES

AVEC ATELIER • ENTREPÔT
avec tout confort.
Prix Fr. 375.000.—, hypothèques à disposition.
Nécessaire pour traiter:
env. Fr. 75.000.—. i

Etude Ribaux & von Kessel, avocats et notai-
res, Promenade-Noire 6, Neuchâtel.
Tél. 24 67 41. 144566-22f CÈs )

A VENDRE

Chalet
à Cheyres, rive sud du lac de Neuchâ-
tel. Propriété habitable toute l'année
et comprenant grand living, trois
chambres à coucher. Confort. Gara-
ge. Terrain arborisé.

Fr. 250.000.—. g
Notice à disposition. g

CHARLES BERSET
gérant d'immeubles
La Chaux-de-Fonds

Jardinière 87 - Tél. (039) 23 78 33

V /

p M in r i
i ARTA construit votre villa : j
I _ 24 modèles, prix forfaitaires
E - projets sur mesure
1 - exécution traditionnelle et soi-

: j gnée. 140058-22 j

I Bon pour 1 catalogue:

1 ARTA S.A., 4, av. de l'Avant-Poste,
] 1005 Lausanne. Tél. (021) 22 06 22. M



j w jSfl Rivella, c'est comme les copains
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"̂  Vrai: pas d'alcool et rien d'artificiel dans Rivella est désaltérant, avec ça, et il a un goût l'aurait cru ! Je comprends pourquoi les sportifs
'
'̂ ^VjjjSjÏHj BBŜ ^I vr (f Ik Rivella. Ça change ! Et c'est drôlement sain, frais, inimitable: dire que Rivella est à base en font leur boisson préférée. Rivella, c 'est

PV% «fe Y**i$la Garçon, un Rivella, et... à plein pot ! d'éléments précieux du lait, jamais on ne du 100%, et on ne craint pas le 0,8 sur la route !

w*\W^ Lsfeflte <% Rivella. Parce que conduire exige des réflexes.
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Venez voir... S^&M<S Ê̂m> Meubles à emporter «sous le bras»
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130037-10

Offre choc
n "
p Réfrigérateur Bauknecht
:: 11454, 140 1

D

1 Prix FUST 298 fr. -
; Location 17 fr. par mois, f
r Durée minimale: 4 mois.

2 Grand choix de marques de -
^ qualité. i;

m Garantie de prix FUST: ;
r argent remboursé si vous :
tsp trouvez le même article '-
Ri meilleur marché ailleurs. -

Brr Mann. Ma,m Centre Tel 036/33-18-18
mL Bienne. 36 Rue Centrale Tel 03ÎX22852Ô ~

»TT Chaux-de-Fonds. Jumbo Tel 039X1rib865 _,
BL Villars s Glane. Jurnoo Moncor Tel 037/24^ 114

BBL succursales 142200-10 JSÊ

I I W ^̂ r̂>7 ¦ob t̂n Vv ^̂ tr

MACULATURE BLANCHE
EN ROULEAUX de s kg

En vente à la réception de la FAN,
4, rue Saint-Maurice, NEUCHÂTEL.

S

Volvo 343/345.
Emmenez votre famille
pour une course
d'essai.

Garage
SCHENKER & CIE

2068 Hauterive
Tél. 33 13 45

m*T_rh T 7__T_r\



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

Les Hauts-Geneveys: journée portes ouvertes aux Perce-Neige
De notre correspondante :
Tout change dans l'idée que les responsables se font de la meilleure

vie possible pour les handicapés mentaux. Les responsables ? Les parents
d'abord, puis les éducateurs, moniteurs, médecins, assistants. Tout chan-
ge, et heureusement : avant que des gens généreux ne prennent les
choses en main pour offrir aux enfants infirmes un abri, puis une compré-
hension, le bon ton voulait jadis qu'on les oublie, dans le meilleur des cas,
voire qu'on les cache. Pour en arriver à l'excellente institution que sont les
Perce-Neige, conjugaison de lieux de vie, de loisirs et de travail, il a fallu
en changer des conceptions, des idées toutes faites, des réticences !

Mais tout va si vite que dans
l'évaluation des cadres de la déficience
mentale, même une extraordinaire
réalisation comme le petit village de la
Plainchis, avec l'accueil et l'entretien
qu'elle permet pour des handicapés
parvenus à l'âge adulte et y vivant de
nombreuses années , même ces six
pyramides se confondant avec les
cônes des sapins ne correspondent
plus au dernier cri de l'imagination en
matière d'environnement pour le
malade mental : on aimerait mieux
aujourd'hui un cadre protégé restreint ,
un, deux appartements, un immeuble
modeste où vivraient malades et per-
sonnes de soutien dans l'aggloméra-
tion urbaine elle-même.

La campagne, c'est joli, mais c'est la
voie du ghetto. Les handicapés,
mentaux ou physiques, sont des per-
sonnes à part entière qui n'ont pas à
être écartées. Ce serait plutôt à la
société de s'aménager pour recevoir
ses minorités dans un partage sponta-
né de la vie quotidienne. Mais on ne
peut raser comme ça les Perce-Neige
sous prétexte que l'on a inventé mieux
et répandre des petites cellules proté-
gées le long du Pod ou de la Place
Pury : et puisque la population des
Perce-Neige réside dans ce lieu écart é,
austère et un peu sauvage, qu'elle ne
peut donc frayer sans ambage avec le
rythme des villes, du travail, des famil-
les, des loisirs courants, c'est elle qui

s'ouvre et invite a tour de bras : deux
nouvelles journées « Portes ouvertes»
cette semaine !

La première journée fut en fait un
après-midi : dès 13 h 30 mercredi , les
petits groupes déambulaient dans les
couloirs et ateliers de l'institution qui
avait fort bel air sous le soleil printa-
nier. Toutes sortes de motivations à
ces visites : parents, voisins, éduca-
teurs d'autres maisons. Et même un
moniteur pour handicapés en devenir
qui a bien voulu raconter ses impres-
sions et réflexions autour de cett e
démarche toute simple: visiter les
Perce-Neige. Un homme dans la force
de l'âge, qui n'agit donc plus sous le
coup d'un enthousiasme juvénile, et
qui aura bientôt complètement aban-
donné sa profession d'horloger pour
servir à plein temps d'animateur
d'atelier protégé. Il vient du Jura ber-
nois. Sa femme l'accompagne.
- Mon frère était sourd. Nous étions

enfants d'une famille nombreuse, très
unies, et mon frère savait se faire
beaucoup d'amis qu'il amenait à la
maison. C'est ainsi que j'ai pris
conscience du problème des handica-
pés. Peu à peu, je me suis mis à m'en
occuper, en dehors de mon travail. Ma
femme est également heureuse de les
connaître, de les accueillir. Ils appor-
tent tellement...

- Comment, ils apportent telle-
ment ? Ils demandent plutôt beau-
coup, très dépendants au point de vue
pratique, affectif, surtout les handica-
pés mentaux...

AUTRE SENTIMENT

- Non, je ne ressens pas la chose de
cette manière. Ce n'est pas l'expérien-
ce que j'en ai. Ils apportent la joie de

donner, et d apprendre a recevoir des
formes d'affection auxquelles on ne
s'attend pas. C'est un élargissement.
- Alors, pas la moindre inquiétude

avant de sauter le pas ?

C'est Madame qui répond :

- Non. Moi, je l'envierais plutôt.
D'avoir la chance d'entreprendre une
vie comme celle-là...

- Quelle impression vous laisse
votre visite aux Perce-Neige ?

- Quant on arrive, ça à l'air terri-
blement grand, immense, un peu
glacial, très « grande institution». Ça
ne correspond pas à l'idée que l'on se
fait d'un foyer, d'un accueil. Pas que ce
ne soit pas beau, pas du tout, mais
presque trop imposant... on n'imagine
pas la chaleur humaine. Mais une fois
à l'intérieur, l'atmosphère est toute dif-
férente, dans des locaux vécus, au
milieu de rapports francs et affectueux
entre les travailleurs, éducateurs et
invités.

PAR PETITS GROUPES

Elle tient un cornet de biscuits à la
main. Des petits groupes traversent les
allées, pénétrent dans la maison, arri-
vent dans le hall d'entrée où un bar a
été installé face à quelques tables et
chaises. Partout, des gens se rencon-
trent et bavardent. C'est un jour
comme un autre aux Perce-Neige,
mais portes-ouvertes. Samedi toute la
journée, l'accueil se poursuit. On peut
y aller sans y connaître personne: on
en ressortira en connaissant quel-
qu'un, c'est certain, tellement le
contact et la communication sans
vains problèmes se sentent partout
dans cette maison.

Ch. G.

Continuez la visite... (Avipress-P. Treuthardt)
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Visage d été pour les gorges du Seyon

E Le printemps est bien là : les gorges du Seyon, un passage toujours délicat =
E en raison des chutes de pierres, prennent aussi leur visage d'été. Une E
Ë équipe de cantonniers sont en effet à l'œuvre depuis quelques jours. ë
E (Avipress - P. Treuthardt) s

^ i i i i i i i i i iu i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i in i i i i i i i i i i in i i i i i i i i i i i i in i i i i in i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i F

I BIBLI06BAPH Î1 I
Communion et diaconie

Cette revue internationale et œcuménique
d'information et de recherches diaconales
consacre ses articles venus des milieux diaco-
naux catholiques et' réformés de langue fran-
çaise au problème du diaconat des femmes.
Pour les protestants , telle Yvonne Boinmard ,
diacre vaudoise , la consécration des femmes au
diaconat existe depuis plusieurs années, elle
porte ses fruits. Pour les catholiques , le diaco-
nat est encore une affaire d'hommes et
plusieurs articles étudient avec sérieux la pos-
sibilité encore avenir d'un diaconat féminin
dans l'Eglise catholique romaine.

Un excellent article intitulé : « Dis diacres à
l'école de saint François d'Assise » nous parle
de l'expérience vécue dans l' archi-diocèse de
Munich-Freising par un groupe de diacres per-
manents qui , ensemble, ont décidé de
conformer leurs vies à l'idéal de saint François
d'Assise par devoir de pauvreté et de service
missionnaire en ce monde contemporain. (Br.)

Communion et diaconie , La Cure . CH
2046 Fontaines)

VIGNOBLE
BEVAIX

Cinquante ans de mariage
le) M. et M™ Jean Siegenthaler, demeurant
chemin du Pré-Rond, ont fêté samedi der-
nier leurs 50 ans de mariage. Le Conseil
communal, représenté par MM. Tinembart
et Kaltenrieder, s 'est rendu à leur domicile
pour les féliciter et remettre à chacun un
cadeau de la commune.

Au tribunal de
police de Boudry
Sur plainte de son ex-femme , A.G. était

renvoyé devant le tribunal de Boudry sous
la prévention de vol, subsidiairement abus
de confiance, banqueroute frauduleuse,
inobservation par le débiteur des règles de
poursuite par voie de faillite. Il s'agit en fait
d'une affaire assez embrouillée de liquida-
tion du régime matrimonial à la suite d'un
divorce, encore compliquée par la faillite de
l'accusé qui exp loitait un garage dans
l'immeuble revenant à son ex-femme.

Dès lors, le compresseur , qui a été vendu
parle prévenu, est-il un accessoire immobi-
lier? Des bureaux et armoires de classe-
ment, également vendus par A.G., font-ils
partie intégrante de l'exp loitation d'un
garage ? Telles sont, entre autres, les ques-
tions qui se posent au tribunal. Ce dernier
s'est octroyé un délai d'une semaine poury
répondre.

Les jugements concernant deux acci-
dents de la circulation seront également
rendus à huitaine. Il s'agit de la cause B.C.,
pour un accrochage survenu le 26 janvier a
Cortaillod, et de celle de P.S., pour une col-
lision de voitures survenue le 25 janvier a
Bevaix.

Enfin, D.D., accusé de violation d'une
obligation d'entretien en faveur de sa fille, a
bénéficié d'une suspension de plainte
jusqu'au 30 septembre à condition qu'il
reprenne ses versements pour la pension
courante plus un montant de 100 fr. par
mois pour amortir l'arriéré.
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Raymond Porchet et Pierre-Alain Vallon:
représentants de la nouvelle chanson romande

Samedi soir, à la salle de la Maladière

Samedi soir, à la salle de la Maladiè-
re, deux chanteurs suisses romands,
Raymond Porchet et Pierre-Alain Val-
lon, viendront présenter, chacun, leur
tour de chant. Organisé par la Fédéra-
tion romande des mouvements non
violents à l'occasion de son assemblée
générale à Neuchâtel, ce concert per-
mettra de découvrir des musiciens très
expériementés, quoique pas encore
bien connus dans notre région.

Et pourtant l'un d'eux vient du
canton, Pierre-Alain Vallon. Guitariste
et musicien avant tout, il chante
néanmoins depuis douze ans des

textes d'un ami et de sa propre
composition. Mais au contraire de
beaucoup de chansonniers, il s'efforce
d'établir un certain équilibre entre le
verbe et la musique. Il refuse
d'enfermer sa guitare (et celle de son
musicien) dans le simple rôle
d'accompagnante, de support à ses
paroles. Pour lui, expression verbale et
expression musicale doivent se
combiner, non s'exclure.

Poète et campagnard, Pierre-Alain
Vallon se distance de la contestation,
de la politisation. Il chante la nature, la
beauté et aussi une manière différente

de vivre, illustrée un peu par l'univers
onirique qu'il chante et qui donne son
nom au spectacle, «Mû, un continent
vivant».

L'autre invité de la soirée, Raymond
Porchet, vient de Genève, où il travaille
comme infirmier en psychiatrie. Il
flirtait avec la chanson depuis pas mal
d'années, mais ne s'y était sérieuse-
ment mis qu'en 1979. Sérieusement
est le mot, car il a même enregistré un
disque, «L'Etranger», sorti au début
de cette année. Accompagné de trois
musiciens, Raymond Porchet chante
des textes assez intimistes, « des petits

bouts de vie», puissamment colorés
de sa remarquable expérience humai-
ne.

COURT MÉTRAGE

Il faut encore signaler qu'en début
de spectacle, on projettera un court
métrage sur la lutte des paysans du
Larzac contre l'extension d'un camp
militaire. Et espérons que le public
neuchâtelois fera honneur à cette
manifestation des groupements non
violents, faite tout à la fois de culture et
d'idéalisme. A.R.

I CARNET DU JOUR
NEUCHATEL

Théâtre : 20 h 30, Der Besuch der alten Dame, de
Friedrich Dùrrenmatt.

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 eô

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

place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.
CINÉMAS. - Arcades : 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. 23 h, Séduction lascive. 20 ans.
Bio: 18 h 15, 20 h 45, Raging Bull. 16 ans.
Apollo : 15 h, 20 h 30, Le zoi des cons. 16 ans.

2m° semaine. 17 h 45, Mimi métallurgiste bles-
sé dans son honneur. 18 ans. 22 h 30, Led-Zep-
pelin. The song remains the same.

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

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

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

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

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

Soins à domicile : Centrale d'appels, tél. 24 33 44
(heures de bureau). Samedi , dimanche et jours

fériés , renseignements par répondeur automa-
tique.

Pharmacie d'office : J. Armand, Hôpital 2. 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. M"" S. Marx, Cortail-
lod, tél. 42 16 44.

AUVERNIER
Galerie Numaga I: Kaufmann, oeuvres 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

Galerie 2016: Frédéric Bouché, dessins aquarel-
les, dessins, lithographies, (vernissage).

Atelier de photographie: Denis Bickel , photogra-
phies.

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

(parlé français).

REGARDS SUR LA VIE

Une personne du 3me âge appelée a
faire un geste en faveur d'une œuvre
s'excusa de la modicité de son offran-
de: «C' est vrai , grâce à l'AVS.on n'a pas
à se plaindre, mais on ne sait pas ce qui
peut arriver. »

En effet , quand l'âge est là, que les
enfants sont élevés, les désirs et les
besoins ne sont plus les mêmes. Mais,
plus que la mort, on craint la maladie ou
les infirmités. C'est pourquoi on désire
mettre un peu d'argent de côté pour
n'être à charge à personne.

Cependant, épargner en se privant du
bonheur de donner n'est pas un bon
calcul. Penser au soulagement apporté,
au plaisir d'aider des infirmes, à la satis-
faction de contribuer à la solution des
problèmes du tiers monde, tout cela ne
surpasse-t-il pas la joie de mettre un bil-
let sur un carnet?

Il y a des placements dont le rende-
ment, tout invisible qu'il soit, donne des
fruits réels. Si l'on ne peut plus agir
soi-même, on est encore capable de
participer activement à des program-
mes de secours. Le peuple suisse a
placé plus de vingt-cinq millions de nos
francs pour les victimes du dernier
tremblement de terre, de l'Italie du Sud.
Et personne n'en a été conduite la misè-
re. Une parole reste vraie : «Là où est
ton trésor , là aussi sera ton cœur. »

L'AMI

Epargner

CHROfeSiQUE DU VAL-DE-RUZ

Mme Christiane Givord

2207 COFFRANE
Tél.: 038 57 11 25

Télex : 35 395

Pharmacie de service: Marti , Cernier
tél. 532172 ou 533030.

Permanence médicale: votre médecin habi
tuel.

Soins à domicile: tél. 53 1531.
Aide familiale: tél. 531003.
Hôpital de Landeyeux: tél.53 3444.
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.

Ciné-club : Cernier, aula de la Fontenelle ,
«L'or en barre », Charles Crichtol et Alec
Guinness.

CARNET DU JOUR

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

FAN
LEXPRESS 

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

tous lès 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
affranchie de 20 centimes, à

FAN-L'EXPRESS
Service des abonnements ?001 NEUCHÂTEL

La publicité rapporte à ceu x qui en font!
Service de publicité FAN L EXPRESS Tel (038) 25 65 01

= F .J Prévisions pour
| fimniMïïl toute la Suisse

E Une perturbation actuellement sur le
S Nord de la France et le Bénélux se dirige
E lentement vers les Alpes. A l'arrière de
E cette perturbation de l'air plus frais s'écou-
= le vers les Alpes.
S Prévisions jusqu'à ce soir:
= Ouest de la Suisse, Valais :
= En plaine bancs de stratus le matin puis
s assez ensoleillé. Température en plaine , tôt
E le mati n voisine de zéro degré , l'après-midi
S 8 à 10 degrés. Limite de zéro degré vers
E 1500 mètres. En montagne , vent faible à
E modéré du nord-ouest.
E Suisse alémanique nord et centre des
= Grisons :
= Par moments très nuageux et quelques
E précipitations probables.
E Sud des Alpes et Engadine :
S En partie ensoleillé par nébulosité varia-
= ble. Précipitations locales.
= Evolution probale pour samedi et
= dimanche :
5 Variable , préci pitations temporaires par-
E ticulièrement dimanche.

= HPE?^̂  Observations

= I \ 'V I  météorologiques
= r \  n à Neuchâtel

= Observatoire de Neuchâtel. - 23 avril
E 1981. Température: moyenne: 714,1.
s Vent dominant : direction : est , sud-est , fai-
E ble jusqu 'à 17 h 15, ensuite nord , modéré.
E Etat du ciel : légèrement nuageux.

mmj I Temps j|
Ê  ̂ et températures ==
F̂ ^v J Europe E
I ^W>^l et Méditerranée E

A 13 heures sous abri : S
Zurich: serein , 10; Bâle-Mulhouse: E

serein , 12; Berne: peu nuageux, 11; S
Genève-Cointrin : peu nuageux , 12 ; Sion : E
nuageux , 15 ; Locarno-Monti : nuageux , j|
14; Saentis : brouillard , -6; Paris: S
nuageux , 8; Londres: nuageux , 7; =
Amsterdam: nuageux , 6; Francfort : E
nuageux, averses de pluie , 5 ; Berlin : S
nuageux , 6; Copenhague: nuageux , E
averses de neige, 5 ; Oslo : peu nuageux , 2 ; =
Stockholm: nuageux , 1; Helsinki : S
nuageux , -1 ; Munich : nuageux , 7 ; Inns- E
bruck : nuageux , 12 ; Vienne : nuageux , 11 ; E
Prague: couvert , neige, 2; Varsovie: E
nuageux , 4; Moscou : nuageux , 2; Buda- =
pest : nuageux , 16; Belgrade: nuageux , =
20; Istanbul : nuageux , 22; Milan : =
nuageux , 14 ; Nice : couvert , 15; Madrid: E
nuageux , 11; Lisbonne: nuageux , 20; E
Tunis: nuageux , 20; Tel-Aviv: serein , 33. =

PRESSION BAROMÉTRIQUE |
A NEUCHATEL |
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A I* «ortie de U Chaux-de-Fonds. _^_^^^£^S t? TT T À T Q
de' NeVitd ^^a^^^^^^^^m, r\JCjJ /̂TLLi3 gastronomique

"l̂ ^̂ ^̂ pSS^  ̂" cuisses de grenouilles

't^̂ ^A'̂ S Ŝn " 9ratin d'écrevisses
B̂ ^ux^FnniiMMlii sur lit d épinards

*̂_mm LA CANETTE
W^Tf^^^SSÎ LA CHAUX-DE-FONDS

î r̂ Ŝffil 
Progrès 10 tel. (039) 23 41 65

I MIUMII M -DÎNERS D'AFFAIRES
BAfe BB et plats du jour soignés.
I5*!̂ l 

Sa - CUISINE FRANÇAISE
BMŜ .̂ ^̂ !»^| 

préparée uniquement 
avec des produits

' 
' ffiMI - CADRE INEDIT

/ te&tff /ct/ t&si f  e£ {*(?/*-ceet6

RESTAURATEURS DU HAUT DU CANTON
si cette rubrique vous intéresse,
veuillez prendre contact avec:

ANNONCES SUISSES S.A. ASSA
Av. Léopold-Robert 31, La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 22 14

_j îl l Petits coqs en corbeille ou au gri l

^^S__H__î^Smm̂ Feuilleté de filet de bœuf

}
Ŝ ^ Ê̂ÊÊ^M^̂ _WÊ ' Filet de veau au romarin

* * *
Hôtel-restaurant du District Scampis au calvados

^L r^Ér^É ***«l/ fieZ UCUC» Et tou ;ours notre gran(j e carte
Fontaines ' "

Tél. (038) 53 36 28 Se recommande: Fam. A. Despont.

ê|| %)ok\ JSeauregarb
r'K M et Mmo Sala C (038) 53 39 44 2208 LES HAUTS-GENEVEYS

Tous les jours sauf le dimanche,
MENU DES ROUTIERS À Fr. 8.—

Relais routier Un grand choix
Salle à manger rénovée à la cart e

Cave bien garnie Menu du jour
Cuisine soignée Grand parking

Petite et grande salles ?, I ¦*" A ¦ ' ' X. Jk
à disposition pour les fêtes IBOTP' I wHs»'

de familles. I 1 W I WI  WjM

RESTA URANTJM
du ChevreuîlP
Tél. (039) 22 33 92.
2300 La Chaux-de-Fonds
(au bas du Reymond)

LA SEMEUSE ( ^$3%
u CAfê qui iwt ShWKL. *Y 0

OSCAR DE L'ALIMENTATION 1979 Tél. (039) 23 16 16

j^fe). flôtel ties Communes
<iJ5> W5VSY^

:H> et son restaurant
X^V̂ I ŷ L'AUBERGE

Les Geneveys-sur-Coffrane
C. Cupillard Tél. (038) 57 13 20

le relais gastronomique des gourmets
SALLES POUR BANQUETS ET SOCIÉTÉS GRAND PARKING

Restaurant Elite
Cheminée, feu de bois, viandes
et poissons

steak house
REPAS D'AFFAIRES 2300 La Chaux-de-Fonds

Rue de la Serre 45
Téléphone (039) 23 94 33
Ivo et Josette Luchetti

ft Restaurant BAR - DISCOTHÈQUEVfh de Pertuts
Wil TOUJOURS À PERTUIS

lfF?ÏW^7V\ Mm" et M. Daniel Kàhr Son ambiance,
<HJ \ ky i  VWfl Tél. (038) 53 24 95 Ses entrecôtes,

«I «. m &J/ \iA  Ses côtelettes'
fâwïft is^  ̂M_ Fermé le mercredi sur commande,

l̂ ssiy/ 'j f i - Wk 4 MENUS AU CH0|X
l»S*r' s * .4o*Wl* Restauration chaude jusqu'à 1 h 30

Tous les vendredis et samedis DANSE de 21 h 30 à 3 heures

 ̂
SPÉCIALITÉS:

ïflff Le brochet du lac des Taillères
<^̂ ẑr La terrine foie de volaille maison

-ttutd dcVOU Les croûtes anx morilles
Le poussin de Hambourg

2125 La Brévine
Tél. (039) 35 13 44 Salles pour sociétés. Y. et E. Bessire

HÔTEL DE LA COURONNE
Ed. Senn maître rôtisseur propriétaire
2416 Les Brenets - tél. (039) 32 11 98

ifê'£S_W_w_i\%\ V  ̂
La saison des aspergesI 'J9HK î1 c est là

\^g^#%o<*. W ^̂ jt desserts glaces maison

AU CŒUR DES BRENETS,
UNE MAISON RENOMMÉE:

Un hôtel-restaurant réputé, au centre du village. (Photo Gaille et Boudry)
X ,; X 1 r,. - . .

Parler de l'Hôtel de la Couronne,
aux Brenets, c'est évoquer aussi
l'une des plus anciennes bâtisses {
de ce village qui s'offre à la fois les
contreforts de la chaîne jurassien- ,
ne et les charmes d'un lac dont on
dira qu'il est le point de départ de
tous les amoureux du Doubs. Un
village tout en longueur, avec ses
quelques escapades sur les

* hauteurs où sont venus se nicher
maints citadins en quête de calme
et de nature. Un village également
qui, à défaut de posséder château
médiéval et ruines préhistoriques,
se réserve le droit d'un paysage
unique qu'aucun dépliant touristi-
que ne pourra décrire dans son
entière vérité.

Les Brenets, c'est comme ça. On
sait où c'est. Ou bien on fait le
détour. Et l'on aura ainsi, vérita-
blement, choisi le chemin le plus
court qui ne mène nulle part. Celui
peut-être qui fait avaler des kilo-
mètres sans cet arrêt qui repose et
le corps et l'esprit. Le choix? A
chacun d'en décider. Mais si les
hasards de la chaussée vous pous-
sent en direction de l'Hôtel de la
Couronne, vous y aurez bon gîte et
riche table. A l'enseigne de la
famille Senn qui, depuis 1974,
règne sur cette noble maison.

DES DISTINCTIONS

M. Senn est très connu,
l'automne dernier il recevait
distinction sur distinction dans ce
registre si particulier de la haute
gastronomie internationale; par
exemple letitre de Maître rôtisseur
de la Chaîne du même nom et un
Oscar du tourisme, donné il y a
quinze jours dans le cadre du Prix
international Europa , à Londres.
Tout cela pour des prestations qui,
aux yeux du simple profane, sem-
blent aller de soi : Fraîcheur dans
les aliments, présentation , accueil.

Fraîcheur, un terme, une défini-
tion. Des pâtes et desserts
«maison», une table prête pour le
convive ou la grande noce aveeses
150 participants ; un café, une salle
à manger de style, une deuxième
salle entièrement rénovée, deux
terrasses , l'une au sud, l'autre au
nord, des chambres dont la plupart
ont été modernisées. C'est une
carte de visite, mais également la
volonté d'un couple qui a su trans-
former un ancien immeuble pour
en faire une auberge de haute
tenue.

Le personnel n'est pas légion. Il
répond aux exigences de l'établis-
sement et sait conseiller dans la

M. et Mme Senn, avec leur sommelier, dans la salle à manger de leur établissement. (Photo Gaille et Boudry)
83051-9

composition des menus et le choix
des vins. Rappelons toutefois que
l'Hôtel de la Couronne connaît ses
jours de fermeture (le dimanche
soir et le lundi).

Au cœur du village, au cœur
d'une commune, «La Couronne»
porte avec fierté son titre. Son
restaurant, à l'instar du saut du
Doubs, fait partie des traditions
locales.

La saison des bateaux-navettes
bat son plein. Celle des asperges
est revenue. Point commun: la
qualité...

L'hôtel de ia Couronne
Menu pour la

Fête des mères
Pour la Fête des mères, le 10 mai,
l'établissement propose :

Asperges fraîches
Jambon cru

Consommé double au Sherry
Côte de veau braisée

Sauce aux bolets
Jardinière de légumes

Pommes nouvel/es rissolées
Tartelette aux fraises

ou
Parfait moka glacé

ou
Salade de fruits frais

Extrait de la carte
Saumon fumé
Lady Curzon

Croûte aux morilles
Truite au bleu

Truite soufflée au Tokay d'Alsace
Filets de sole aux nouilles fraîches

Gratin de fruits de mer
Entrecôte Couronne

Chateaubriand
(2 personnes)

Emincé zuricoise

Desserts
Nougatine

Parfait Grand Marnier
Flan caramel

Sabayon au Marsala
Omelette norvégienne

(2 personnes)

Sur commande
La véritable fondue chinoise

(cinq sortes de viandes)
Poularde au Riesling

Extrait de la carte des vins
Neuchâtel pinot gris

Beaujolais blanc
Riesling, Tokay, Gewùrztraminer

Dôle des chevaliers
Bourgogne:

A/oxe Corton, Volnay, Santenay
Beaujolais :

Chiroubles, Mâcon

Bordeaux :
Tour de Bigorre,

Château-Saint-Bonnet.

Sans oublier la réserve du patron et
une grande variété de vins en litres

ou en bouteilles.
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du 7 au 30 mai 1981 à Zurich

,
S
f y

*X ! ' <X. ..,-..,.<.¦;....,.,, ./^StS  ̂ X , ^ X : :-X . : - -  ...¦..̂ ¦¦X, <.;...'.;:-;...

l r ERDINANU HODLER «Bord du Lac de Thoune ... 1882. Huile sur toile,
sittlice el dalée. 24,5 X 34 cm.

GRANDE COLLECTION DE PEINTURES du XVI e au XX e siècle , comprenant
notamment des oeuvres de MAÎTRES SUISSES.

AQUARELLES , GOUACHES , PASTELS, DESSINS , ESTAMPES et
GRAVURES , SCULPTURES et LIVRES RARES

(notamment gravures et livres suisses)
Très beau MOBILIER FRANÇAIS des X VII e et X V I I I e siècle , MOBILIER

EUROPÉEN de la Renaissance à l'Empire.
TAPIS DE COLLECTION , TAPISSERIES ANCIENNES.

HORLOGERIE ANCIENNE , MONTRES et PENDULES. INSTRUMENTS DE
MUSIQUE ANCIENS.

BRONZES , VERRERIE , ART NOUVEAU et ART DÉCO.
CERAMIQUE EUROÉENNE: porcelaine , faïences , majoliques.

ORFEVRERIE , MINIATURES.
OBJETS D'ART DE HAUTE ÉPOQUE. ICÔNES. ARMES.

Très importante collection de JOAILLERIE. BOÎTES et TABATIÈRES.
ART ASIATIQUE , (notamment CÉRAMIQUES)

Plus de 40 VOITURES DE COLLECTION qui seront exposées du 13 au 23 mai à
«Glati», 10 km de Zurich.

EXPOSITION à Zurich du 24 avril au 5 mai tous les jours (y compris le dimanche )
de 10 à 21 heures. Depuis de 6 mai et jusqu 'au jour de la vente , tous les objets sont
visibles sur rendez-vous préalable.

6 catalogues illustrés seront publiés:
Tableaux , Oeuvres graphiques . Gravures suisses FS. 30.-
Sculptures et Livres fin XIX e et Art Asiati que FS. 30.-
XX e siècle. FS. 40.- Joaillerie FS. 30.-
Mobilier et Arts appliqués FS. 40.- Voitures de collection FS. 20.-
Livres et Estampes aniennes .

Bureau de Genève: 10, rue Petiiot , 1204 Genève , Tél. (022) 210303

Galerie Koller Zurich
Ràmistrasse 8, 8024 Zurich , Tel. (01) 475040 Télex 58500 14021510
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_3j_

"
il I ENTR ÉE LIBRE Q GRANDE PLACE DE PARC I Cjfc ( fjjà

ym-jj ' Service après-vente Heures d'ouverture : i -V V.
ĵgt' Reprise 
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votre ancien mobilier chaque jour de 9 h â 1? h fx VA )

{tJftZ ' Facil ites de paiement et de 13 h 30 à 18 h 30 i ISH '/
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X\
' i Livraisons franco domicile Mmedi de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h ' '. fc 'J>J

¦ 
MB Sans engagement de ma part , veuillez me faire parvenir votre documentation ( ;JuSÇl

- MF&fr Nom : Prénom: '• ( ^̂ fe^
- j^Hfin' R ue: Localité: ' Y _Ù\iÉ
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SAINT-AUBIN
Hôtel des Carabiniers
SAMEDI 25 AVRIL À 20 H 30

GRAND LOTO
20 SÉRIES
10 jambons - 10 bons d'achant - 20 filets garnis -
1.0 lots de fromage - 10 lots de côtelettes
SÉRIE ROYALES
Prix des cartons : Fr. 10.—

Chœur mixte
144599-10
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de la série 5.
Cdif RIVIW s'ifOTlîffiiCI* dément et plus silencieusement s'il dispose de Raisonnez commercialement et faites une
^"' "¦¦¦ *¦ 

% ¦¦II|#wJMy g au lieu de 4 cylindres. Et la différence aug- bonne affaire en portant votre choix sur une
Dl'ûfll'&SSRV&lllGïl f men{e avec !a cylindrée. Pourquoi? - Parce BMW de la série 5, exécution spéciale suisse.
r **U- '»**¦ W1̂ "5m que les forces et les moments d'inertie non

@H BfïCiÎB©!'© compensés d'un 4-cylindres engendrent des Equipement
d?A4«*»a*fcBaai  ̂As&/P a_ *6*A &ÎMiatiek vibrations et des ronflements qui croissent supplémentaire de la 520 525 528i

©wï1©lïîi© ©iï©I g@ïiPll®« avec le volume de chaque cylindre. série spéciale suisse. 520A 525A 528iA
Malgré ses performances élevés, le Toit ouvrant inclinable

Pour avoir plus de puissance et de couple 6-cvlindres de BMW reste discipliné. mécanique # ? ?
mais consommer sensiblement moins, il faut En sus d'un fonctionnement plus feutré et Verrouillage central # ?.. #
déjà qu'un moteur soit un 6-cylindres de BMW, d'une montéé en régime apparentée à celle Glaces teintées atherm. • ? e

Comparez par exemple la puissance et les d'une turbine - pour ménager vos nerfs - les Compte-tours t série série
performances d'une BMW 525 à celles d'une 6-cylindresdeBMWvousgarantissentdes per- Direction assistée # ? série
berline d'élite similaire qui veut démontrer sa formances supérieures et l'agrément d'une 4 appuis-tête ? ? #
race et sa sobriété avec un 4-cylindres. Vous vitesse de croisière maximale élevée. Sans Peinture métallisée . • ? #
constaterez immédiatement que vous n'avez oublier une grande discipline en matière de Boîte à 5 vitesses* ¦ - - ' •# ¦ +
aucune raison de renoncer - dans cette caté- consommation, comme il se doit pour une Jantes aluminium - - # # ¦ '
gorie-à lasouplesse. au silence et aux presta- BMW de la série 5. *en remplacement de la boîte à 4 vitesses
tions d'un 6-cylindrés; Voilà pourquoi un nombre croissant î r̂ ,Les 6-cylindres en ligne de BMW : leurs d'acheteurs optent pourBMW. A ce jour, BMW '_ ^St\^̂atouts dépassent les lois de la physique. a vendu 1 million de 6-cylindres de la nouvelle m _mÊlIl est prouvé qu'un moteur à pistons alter- génération et est devenu le premier fabricant BMW (SUISSE) SA, Dielsdorf/ZH , ^L wM;
natifs de 21 de cylindrée fonctionnera plus ron- européen de 6-cylindres. et ses 150 agences BMW qualifiées. '̂ M^

144637-10

LUREM
machines à travailler le bois, un produit des usines
Peugeot.
Achetez-les uniquement chez nous - c'est votre
avantage
car
-toutes nos machines LUREM sont fabriquées

selon les normes de la CNA
- vous profitez de notre vaste expérience
- vous jouissez de notre service après-vente
- nous livrons franco domicile
- nous possédons un atelier mécanique
- nous sommes l'agent général LUREM pour toute

la Suisse.
Vous trouvez chez nous le plus grand choix en
machines à travailler le bois de toutes les gran-
deurs , aux prix sans concurrence.
Demandez nos prospectus détaillés.
Grande exposition permanente - nous attendons
votre visite sans engagement .
STRAUSAK SA
centre de machines à travailler'le bois,
2554 Meinisberg - Bienne.
Tél. (032) 87 22 22.
Ouvert chaque jour, aussi le samedi matin.

121524-A
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REOUVERTURE
le 19 avril

Hôtel tourisme -
Restaurant gastronomique

«BON REPOS»
F-25650 Montbenoit,
à 1 km entre Pontarlier et Morteau.

Réservez votre table.
Tél. (0033) 81/38 10 77. 140265-10
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Courses de plusieurs jours
Les Grisons - Autriche - Samnau 16-17 mai 2 j. Fr. 190.-
Provence - Vaucluse - Camargue
28-31 mai (Ascension) 4 j. Fr. 395 -

PENTECÔTE
Venise - Desenzano (lac de Garde) 6-8 juin 3 j. Fr. 195.-
Circuit de la Corse 6-13 juin 8 j.Fr. 865.-
Provence - Camargue - Côte-d'Azur 15-21 juin 7 j. Fr. 565.-/595.-

FÊTE DES MÈRES
Dimanche 10 mai
Prix par personne avec repas de fête Fr. 58.-

AVS Fr. 54.- Enfants Fr. 45.-

Vacances balnéaires
Costa Dorada (Espagne) 10 j. Fr. 525.-/ 625.
Calafell-Playa (pension complète) 17 j. Fr. 790.-/ 985/
Canet-Plage - Perpignan (France)
demi-pension 10 j. Fr. 725.-/ 860/

17 j. Fr. 1185.-/1340.
Départ tous les lundis du 15 juin au 3 août 1981
Riccione-Cattolica, 15-27 juin 13 j. Fr. 650.-/ 740.
Lido di Jesolo, 3-19 juillet 17 j. Fr. 720.-à 1005,
Lido di Jesolo, 17 juillet - 2 août 17 j. Fr. 720.- à 1005,
Riccione-Cattolica, 18 juillet au 1e'août 15 j. Fr. 770.-à 1095.
Départ de toutes les principales localités de Suisse romande.

144632-1

Demandez nos programmes détaillés, ou inscriptions chez
BURRI VOYAG ES & Bureau TCS, rue Centrale 11
2740 Moutier, tél. (032) 93 12 20/93 12 11
ou BUREAU TCS - NEUCHÂTEL
Promenade-Noire 1, tél. (038) 24 15 31
ou auprès de votre agence de voyages habituelle.
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et ses menus
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Monsieur Théophile Perrin, à Payerne ; * ' ' '.;'' ;
Monsieur et Madame Jean-Claude Peçrin, leurs enfants et petits-enfants ,

à Combremont-le-Grand;
Monsieur et Madame André Perrin , leurs enfants et petits-enfants, à Fleurier ;
Monsieur et Madame Georges Perrin et leurs enfants , à Grandson;
Madame Antoinette Kissling-Perrin , ses enfants et petits-enfants , à

La Conversion;
Madame et Monsieur Pierre Crisinel-Perrin , leurs enfants et petits-enfants ,

à Morrens ;
Madame et Monsieur Pierre Verseils-Perrin , leurs enfants et petits-enfants ,

à Aies (France) ;
Madame Hélène Bonanomi-Rittener et famille , à Berne,
ainsi que les familles parentes et alliées ,
ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Marguerite PERRIN-RITTENER
leur chère épouse, mère , grand-mère, arrière-grand-mère, sœur et parente , survenu le
22 avril, à l'âge de 88 ans.

Et maintenant ces trois choses demeurent : la
foi , l'espérance et l'amour.

I Cor. 13 :13.

L'ensevelissement aura lieu à Payerne , vendredi 24 avril.

Culte au temple , à 13 heures.

Honneurs à 13 h 30.

Domicile mortuaire : hôpital de Payerne.

Domicile de la famille : La Cure , 1054 Morrens.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
136034-78

Crédit demandé pour l'équipement
d'une zone industrielle à Fleurier

De notre correspondant:
En décembre dernier, le Conseil

général de Fleurieravait, à l'unanimité,
autorisé la vente de terrains à la socié-
té «Atelier mécanique de construction
de moules S.A. » et à la société « Usine
d'articles ménagers S.A. », nouvelles
sociétés voulant venir s'implanter
dans la commune.

Depuis lors , les démarches adminis-
tratives ont suivi un cours accéléré
notamment en ce qui concerne
« Atelier de construction de
moules S.A. » qui a été constituée. Les
plans de l'usine ont été établis et leur
mise à l'enquête n'a suscité aucune
remarque ou opposition de la part de
la population.

D'autre part, d'entente avec l'Etat le
promoteur de cette nouvelle industrie
a obtenu, depuis quelque temps déjà ,
I assurance fédérale d'autorisation de
séjour.

Parallèlement, une étude relative à
l'aménagement et à l'équipement de la
zone industrielle où s'installera la
société, c'est-à-dire « Entre-deux-
Rivières» a été faite par un bureau
d'ingénieur de génie civil lequel a
notamment défini les coûts des divers
travaux à entreprendre qui sont les
suivants : travaux d'introduction
de l'eau potable jusqu'au comp-
teur à l'intérieur de l'usine 50.000 fr.,
travaux d'introduction de l'énergie
électrique haute tension jusqu'à la
station de transformation, dans le local
à l'intérieur de l'usine, local mis à
disposition par celle-ci 156.000 fr.,
divers et imprévus 14.000 fr. soit
220.000 fr. au total.

C'est un crédit de ce montant que le
Conseil général sera appelé à voter

mardi prochain de façon que puissent
être entrepris au plus vite les travaux
d'équipement et d'aménagement
nécessaires à la construction de
l'usine. Cette construction commence-
ra ce printemps et sera terminée
l'automne prochain, probablement.

Pour couvrir cett e dépence de
220.000 fr., le Conseil communal

demandera aussi l'autorisation de
conclure un emprunt du même
montant et aux meilleures conditions
possibles. Une partie appréciable de
cette somme pourra d'ailleurs être
couverte par un prêt LIM à des condi-
tions d'intérêts et de remboursement
très favorables.

G. D.

Prochain cross
Charles le Téméraire à Saint-Sulpice

C'est le 3 mai qu aura lieu le cross Charles le Téméraire

De notre correspondant:
Si les Verrisans parlent toujours de

l' armée des Bourbakis , à Saint-Sul pice on
n 'oublie ni Sul py Reymond , ni la
«Vuivra » et encore moins la tentative
avortée de Charles le Téméraire , lequel
voulut entrer en Suisse par le défilé de la
Chaîne.

C'est d' ailleurs pour commémorer cet
événement qui a fait date dans l'histoire
que pour la sixième fois consécutive la
section locale de la Société fédérale de
gymnasti que organisera sous le patronage
de notre journal , dimanche 3 mai pro-
chain , un cross en mémoire du préten-
tieux duc de Bourgogne.

Le départ sera donné à 9 h 30 et les
concurrents partiront du Pont-des-Isles.
Ils se rendront au Pont-de-la-Roche pour
ensuite monter jusqu 'au Petit Saint-Ber-
nard , et redescendre par la route de la
Chaîne précisément. Des « Gouilles» , ils
entreprendront le tour du fond de La
Corbière en passant à une altitude de plus
de 950 m et suivront la route du©s
Chapeau-de-Napoléon. Via La Perrière ,
ils reviendront au village où l'arrivée sera
jugée devant le collège.

Cette épreuve se disputera sur un par-
cours de 11,5 km. Elle est ouverte aux.
dames depuis 15 ans , aux juniors de 15 à
18 ans , à l'élite de 19 à 31 ans , aux vété-
rans 1 de 32 à 49 ans et aux vétérans 2
ayant plus de 50 ans.

Cinq challenges seront mis en compéti-
tion et des p rix spéciaux seront attribués
aux meilleurs coureurs de toutes catégo-
ries. Enfin tous ceux qui termineront le
parcours dans le temps limite recevront
une médaille représentant la ferme de La
Perrière.

La marche populaire aura lieu le même
jour que le cross et empruntera le même
parcours. Les départs ont été fixés entre
7 h et midi. Le parcours balisé a été
adapté pour permettre aux plus jeunes et
aux plus vieux de l'emprunter. Au chalet
de La Corbière , du thé sera offert et il y
aura aussi la possibilité de se ravitailler.

Cette marche populaire est destinée
avant tout à ceux qui ne pourraient pas
prendre part au cross pour lequel près de
300 partici pants seront présents. On a
déjà enreg istré des inscri ptions venues de
Zurich , Bâle , Berne , Genève, Lucerne
notamment.

NOUVEAU:
UN MINI-CROSS

Pour la première fois cette année, le
comité organisera un mini-cross destiné

(Avipress P. Treuthardt)

aux écoliers et écolières sur une boucle de
1,5 kilomètre. Il y aura deux catégories ,
les écoliers et écolières de 7 à 10 ans et de
11 à 14 ans.

1
Des prix spéciaux seront attribués aux

meilleurs. Le départ a été fixé à 8 h 45 et
les inscri ptions seront encore prises au
départ. Une médaille souvenir sera remi-
se à tous ceux qui termineront le parcours .

Le comité d'organisation compte beau-
coup sur les jeunes du village , de la région ,
du canton , des cantons romands et aléma-
niques pour animer cette épreuve. G. D.

Couvet: r«Helvéîia» confirme sa valeur
Récemment, sous I experte direction de

M. Gérard Viette, professeur, la fanfare des
usines Dubied «L'Helvétia» donna son
concert annuel à la salle de spectacles, à
Couvet.

Présenté avec humour par M. Fernand
Vaucher, le programme comprenait 11
morceaux et fut très varié. Dans la première
partie, après que le président M. Eric
Reymond eut salué l'assistance et les invités
M. Jean Niederhauser saxo soprano fait
une nouvelle fois la démonstration de ses
talents de soliste dans Treble Concerto de

Huggens sur un fond d'accompagnement
délicat fort bien réussi.

Le solo de Pascal Di Mito dans Summer-
time de Gershwin-Jaroc vaut à ce jeune
trompettiste le premier bis de la soirée.

Tant avec Volkfest in Tokai de Lotterer et
Balkanfieber de Majo l'« Helvétia » enthou-
siasma son public par une excellente inter-
prétation qui s'adapta remarquablement à
des styles pourtant fort différents. Opening
de Pfortner, marche de style orchestral,
ouvrit la deuxième partie au cours de
laquelle Duke Ellington in Concert , Adalita
et Donkey Sérénade furent bissés de façon
très méritée.

Après le concert une amicale «verrée »
fut l'occasion d'entendre les éloges adres-
sés aux musiciens et leur directeur par MM.
Eugène Hasler président du Conseil géné-
ral , Marcel Sandoz, représentant du comité
cantonal des musiques neuchâteloises,
Robert Marlétaz, président de l'USL, M.
Martial Gander, président du corps de
musique d'Yverdon, M. Harry Besson, de la
direction de la maison Dubied et M. René
Cavadini président d'honneur.

Un bal, conduit par l'excellent orchestre I
Dragoni mit un terme à cette magnifique
soirée qui, comme tant d'autres, a prouvé
que le public covasson n'est pas très nom-
breux à venir soutenir ses sociétés.

INFORMATIONS FINANCIÈRES

La fabrique de machines Edouard Dubied
et Cie S.A. à Couvet (NE) a réalisé en 1980
un chiffre d'affaires consolidé de 65,2 mil-
lions de francs, en progression de 18 % par
rapport à 1979. Dans une lettre aux action-
naires, le conseil d'administration de
Dubied indique aussi que le compte de
pertes et profits est équilibré. Dans la divi-
sion machines à tricoter les ventes ont
augmenté de 30,9%. Pour la mécanique
générale, l'augmentation est de 16,8 %. En
revanche, la division machine-outils enre-
gistre un recul de 2,8%. Lors d'une pro-
chaine séance, le conseil d'administration
arrêtera définitivement les comptes au
31 décembre 1980. L'assemblée générale
des actionnaires aura lieu le 29 juin pro-
chain à Neuchâtel.

Edouard Dubied et Cie :
chiffre d'affaires

en hausse de 18%

NOTRE FEUILLET ON

par Robert Keno
8 LIBRAIRIE IULES TALLANDIER

CHAPITRE IV

Après mûre réflexion , j 'informai Mrs. Soames que je
ne quittais pas son établissement , mais que je n'y étais
pour personne. Et surtout pas pour Luc Davenne , mon
étrange fiancé auquel je désirais échapper durant quel-
ques jours sans quitter Aberdeen. L'irritant mystère que
ce dernier entretenait avec une certaine complaisance
ne m'amusait guère ; mes sentiments à son égard ne s'en
ressentaient pas encore , mais je désirais y voir plus clair ,
comme il disait. Les motifs de ce mensonge me parais-
saient inattaquables venant d'une jeune fille honnête et
amoureuse...

Je reçus deux heures environ après le départ de Luc
une visite à laquelle je ne m 'attendais pas et que ma
logeuse , passant outre sa promesse, autorisa : Olav , le
sympathi que et fort beau Norvégien travaillant avec
l'homme qui me causait tant de tracas. L'air gêné, ie
Viking s'assit gauchement sur un accoudoir du fauteuil -
ce qui me fit craindre pour ce dernier , qui résista

heureusement - et se tint coi. Il me fallut donc l'interro-
ger.
- Madame Soames vous a permis de m'attendre,

Olav, et je l'en remercie malgré les consignes impérati-
ves que je lui avais remises. Qu 'avez-vous à me dire?
- Tout d'abord une interrogation , Céliane.

Qu'allez-vous faire , maintenant? Regagner la France ,
comme Luc vous l' a sans doute recommandé?
- Non , Olav, répondis-je fermement. Je veux savoir

ce que cache l'attitude incompréhensible de celui que je
regarde jusqu 'à nouvel ordre comme mon futur époux ,
car ses explications ne m'ont pas convaincue. Approu-
vez-vous ma résolution?
- Oui. Vous ne manquez pas de caractère ; je vous en

félicite. Mon aide vous est acquise. C'est ce que je
désirais vous annoncer.
- Pourquoi , Viking? Luc n'est-il pas votre ami?
- Si , justement. Or j'i gnore ce qu 'il mani gance , et

cela m'intri gue. J' ai besoin d' y voir clair , moi aussi.
- Il a parlé de danger , de garantie morale défaillante

chez quelques-uns de ses équipiers. Il a même dit que
Luigi Russo avait peut-être été tué. Bref , je n'ai rien
compris.
- Rappelez-vous sa colère lorsque vous avez

prononcé le verbe « espionner» , sur la plage , hier , à
propos de Wade Shelb y. Cela devrait nous mettre sur la
voie.
- Espionner... J'avais voulu dire ép ier , sans plus.
- Mais Luc a pris le terme au sens exact , il l'y a pas

d'autres motif à son emportement.
- Espionnage industriel? Luc? Allons donc ! J'ai lu

quel ques reportages à ce sujet , en France. Mon fiancé ne
paraît guère être qualifié pour ce genre d'activité ! Ni
par goût , ni par appât du gain!
- Vous oubliez la contrainte... Mais cela n'est qu 'une

possibilité, rien de plus.
- Souhaitons-le !
- Demeurez-vous ici pendant vos investigations?
- Oui , mais en secret. Madame Soames est dans la

confidence , son personnel et vous également. Personne
d'autre ne doit connaître ma présence à Aberdeen , pas
même Pearl. Pour tout le monde, je quitte la région cet
après-midi.
- Il vous sera difficile de rester invisible , Céliane !

Nos recherches nécessiteront inévitablement quel ques
sorties.
- Je sais. Le princi pal est que Luc et Wade Shelby

ignorent la prolongation de mon séjour en Ecosse. Mais
quelle étrange aventure ! Moi qui espérais passer mes
vacances aux côtés de mon fiancé , uni quement préoc-
cupés l'un de l'autre - hormis son travail , bien sûr - avec
l' amour pour unique guide... La désillusion est à l'échel-
le de son contraire !
- Ne doutez pas de votre triomphe. Tout s'arrangera ,

j 'en suis persuadé. Je dîne ce soir chez Wade Shelby
avec Pearl. Excellente occasion pour essayer d' obtenir
quel ques renseignements.
- D'accord. Puis-je compter sur vous , Olav?
Je viens de le confirmer , il me semble. Je tiens à tirer

Luc d'un éventuel mauvais pas , et votre concours me
sera fort utile. Nous visons le même but. J' ai moi aussi
loué une automobile au début de la semaine , afin de

sortir avec Pearl. Une Chrysler jaune citron... Cette
teinte plaît à ma compagne. Elle nous sera indispensa-
ble. Voici mon idée. Prenez l'express d'Edimbourg qui
part dans un peu moins de deux heures. Je vous atten-
drai là-bas et vous ramènerai discrètement ici.

— Entendu , Viking. Merci pour tout.

— Luc tiendra sans doute à vous accompagner jusqu 'à
la gare. Courage , belle demoiselle. Nous réussirons. Je
pars , maintenant. A cet après-midi.

Le merveilleux garçon s'en alla après que je l'eusse
embrassé sur la joue gauche. Avec un tel allié , tout
devenait possible, même la reconquête de Luc. J'aimais
toujours ce dernier, en dépit du mystère qui l'entourait.

J' eus vite fait de préparer les bagages. Je bouclais ma
valise lorsque Luc arriva. Pour son ultime visite ,
croyait-il. L'air sûr de lui , vêtu simplement d'un vieux
blue-jean , d'un polo grenat et d' un léger blouson de
ny lon brun clair , chaussé de baskets avachis. Je trouvai
la tenue bien négligée pour le début d'une séparation
qui risquait d'être longue...

Il eut la galanterie de porter sac et valise jusqu 'à la
voiture. Nous croisâmes au passage Mrs. Soames, qui
me fit un rap ide clin d'œil. Sa gentille complicité allait
sans doute m'être d'un précieux secours.

La gare fut promptement atteinte , au terme d'un
trajet effectué en silence. Luc m 'accompagna jusqu 'au
compartiment dans lequel je pris place. Un baiser sans
conviction, et il repartit sur un bref «Au revoir!»

A suivre

L'aventurier de haute mer

Vandale retrouvé grâce
à son porte-monnaie

De notre correspondant :
Le soir de la dernière abbaye de Môtiers, au volant d'une voiture et en

compagnie de passagers, N.-E. H., domicilié à Pontarlier , avait fait fi de l'inter-
diction de circuler en raison des travaux de génie civil entrepris pour la moderni-
sation de la route internationale Neuchâtel-Pontarlier , entre Les Verrières et la
limite communale des Bayards.

Il s'engagea sur la chaussée interdite mais se trouva bientôt en présence de
trax qui avaient volontairement été placés au travers de la chaussée précisément
pour empêcher les véhicules à moteur de passer.

Sans doute en colère N.-E. H. a alors cassé des phares et les vitres des machi-
nes de chantier puis a fait demi-tour pour gagner le fond du Vallon via Les
Bayards, comme il en avait l'obligation.

Le lundi matin , les dégâts ont été constatés par les ouvriers et une demi-
heure plus tard la police cantonale parvenait à identifier le coupable car il avait
laissé tomber son porte-monnaie sur le lieu de ses méfaits.

N.-E. H. aurait dû comparaître avant-hier devant le tribunal de police.
Toutefois, comme il n'a pas été établi que la citation lui est bien parvenue, il sera
jugé ultérieurement sous la prévention de dommage à la propriété, l'entreprise
dont les machines ont été endommagées ayant porté plainte. G. D.

COURRIER DU VAL-DE-TRAVERS
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M. Georges Droz
11, avenue de la Gare

2114 FLEURIER
Tél.: 038 61 18 76

Télex : 35 280

r :
! FLEURIER j

j Tir obligatoire
300 et 50 m

¦ 
Samedi 25 avril 1981

0900 à 1100 et 1330 à 1600
Lundi 27 avril 1981

1700 à 1900

I 
Se munir du livret de service et ;

du livret de tir ï
Ix ORGANISATION ARMES RÉUNIES. '
I 144567-84 t
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A vendre

Méhari
Citroën

1977, 19.000 km,
prix à discuter.
Tél. (038) 6316 98
OU 63 30 70.

144681-84

Commerçants
Ne vous creusez
pas la tête pour vos
problèmes de
publicité. Nous

lavons pour les
résoudre un service
à votre disposition.

!¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦
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(sp) Le peintre fleurisan René Besson présen-
te ses toiles à Avry - Art galerie. Si ses œuvres
s'inspirent fondamentalement des paysages
jurassiens et des berges de l'Areuse , elles por-
tent aussi la marque d'un amour inné de la terre
et d'une poésie au rythme parfois parnassien ,
un peu floue , mais combien séduisante.

Le peintre René Besson
à Avry

Couvet , cinéma Colisée 20 h 30, Vendredi
13... (18 ans).

Môtiers Mascarons 16 h 20, ciné-club des
jeunes.

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. 61 13 28.

Sage-femme tél. 63 17 27.
Infirmière-visiteuse tél. 61 38 48.
Matériel des samaritains en prêt: Fleurier tel

61 13 24 ou tél. 61 38 50, Couvet tel
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 tel

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.

CARÉMET DU JOUR
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NOS OCCASIONS
EXPERTISÉES ET EN PARFAIT ÉTAT

MITSUBISHI LANCER 1600 80 5.000 km
FORD GRANADA 79 41.000 km
FORD ESCORT 1300
Station-wagon 77 42,000 km
FIAT 238 surélevé 75
FIAT RITMO 75 CL 78 40.000 km
RENAULT 12 BREAK 1300 78 50.000 km
RENAULT 16 aut. 74/9 68.000 km
PEUGEOT 304 76 61.000 km
PEUGEOT 505 80 75.000 km
ALFETTA GTV 76 85.000 km
ALFETTA GTV 78 57.000 km

Ouvert le samedi jusqu 'à 18 heures
Concessionnaire

ALFA ROMEO et MITSUBISHI

I 

GARAGE-CARROSSERIE

3 JLDRAIZESSA $È)
? J_ W m. NEUCHATEL G 3124 15 -̂W&r

AUTOMOBILISTES
RETOUCHES - CORROSION
TECTYL - PROTECTION CHÂSSIS

ANDRÉ AESCHLIMANN
POLISSAGE AUTOS
NETTOYAGES :
CARROSSERIE - MOTEUR
INTÉRIEUR - COFFRE.

Entrée Prébarreau 12, Neuchâtel.
Tél. atelier 25 90 55.
Tél. domicile 33 35 78. 122443 ?o

A vendre
pour cause double emploi

RENAULT 20 TL
beige métallisé, 1978, en parfait état ,
40.000 km, 9000 fr.

Tél. (038) 33 23 40. 14297642

Offre week-end -1
Voiture dès Fr. 76.-
vendretli à partir île 12.00 h - H
lundi à 09.00 11. y compris IS0 km
(Fiat 127) ¦

(Garage des Falaises)
Tél. 038/25 02 72 s¦c

V I 'MJ ^ JÊ Location «le voitures I ;
Â_ ^_ ^_Aj K̂̂ Sm C.imionncttcs

Q Leasing !

OCCASIONS H|
48 mois

CITROËN 2 CV 6 1973-10 17.000 km Fr. 5.200.— Fr. 142.—
CITROËN LN 1979-01 23.000 km Fr. 5.800.— Fr. 158.—
CITROËN VISA CLUB 1980-10 9.000 km Fr. 8.000.— Fr. 215.—
CITROËN GS 1220 1979-08 34.000 km Fr. 7.700.— Fr. 207.—
CITROËN GS 1220 PALLAS 1979-06 20.000 km Fr. 8.900.— Fr. 239.—
CITROËN GS 1220 BREAK 1977-06 83.000 km Fr. 4.900.— Fr. 134.—
CITROËN GS 1220 BREAK 1978-06 30.000 km Fr. 7.600.— Fr. 204.—
CITROËN GS 1300 BREAK 1979-11 30.000 km Fr. 9.200.— Fr. 248.—
CITROËN GS 1220 BREAK 1978-07 41.000 km Fr. 7.200.— Fr. 194.—
CITROËN GS 1220 BREAK 1978-09 40.000 km Fr. 7.400.— Fr. 199.—
CITROËN GSA BREAK, 5 vit. 1980-07 16.000 km Fr. 11.500.— Fr. 304.—

! CITROËN CX 2400 GTI 1979-05 46.000 km Fr. 13.900.— Fr. 369.—
CITROËN CX 2400 GTI 1979-02 29.000 km Fr. 15.900.— Fr. 424.—
TALBOT1100 S 1977-03 45.000 km Fr. 5.400.— Fr. 147.—
TALBOT1308 GT 1978-06 33.000 km Fr. 8.200.— Fr. 221.—
TALBOT HORIZON GL 1.3 1978-11 21.000 km Fr. 8.700.— Fr. 234.—
TALBOT HORIZON GLS 1,5 1980-08 14.000 km Fr. 10.800.— Fr. 286.—
TALBOT HORIZON GLS 1,5 1980-08 15.000 km Fr. 9.900.— Fr. 265.—
PEUGEOT 504 BREAK aut. 1978-05 95.000 km Fr. 6.900 — Fr. 188.—
OPEL KADETT STAR BREAK 1979-04 71.000 km Fr. 6.800.— Fr. 186.—
FORD TAUNUS 1,6 XL 1974-12 70.000 km Fr. 4.600.— Fr. 125.—
FORD CAPRI II 2,3 GT 1974-06 68.000 km Fr. 4.700.— Fr. 128.— j j
FIAT 128 3 p. berlinette 1978-10 40.000 km Fr. 6.800.— Fr. 186.—
BMW 320 - 6 cyl. 1980-04 15.000 km Fr. 16.900.— Fr. 441.—
BMW 323 I 1980-08 30.000 km Fr. 18.900.— Fr. 494.—
BMW 320 -4  cyl. 1976-01 65.000 km Fr. 9.900.— Fr. 265.—
BMW 320 -6  cyl; 1979-04 27.000 km Fr. 15.900.— Fr. 424.—
TOYOTA CARINA 1,6 BREAK 1978-01 18.000 km Fr. 9.800.— Fr. 264.—

144678-42

-Sa _ W j*jj ' ' Ifr ii Wb_

i lv */B i

¦̂ TBr lMr Mrir̂ r̂ Hr̂ r̂ MB

AU inii nn'inii MAZDA 626 2000 GLS 1979 9.300.—HUiluunu nui MORRIS MARINA

Service vente OUVERT ££#„« $ IZz
_ *̂mp^̂  

FORD 
TORINO 

4 p. 1970 4 900 —
j_j _̂m &_**_ FORD TAUNUS 1.6 4 p. I978 7.900.—

Jt9 *SL -wXT _̂ TOYOTA CORONA 2300 1975 3.400.-
M_ W__ W_mSB-_ Â^ FORD CAPRI II 2,3 aut. 1977 8.800.—

, mm-attr  ̂ M̂hMK . HOWDA ACCORD
I T"T"| y"Y Y "̂̂ f"T^̂ 1 N 3 p. aut. 1977 6.900.—

L I I i |  ̂ I CITROËN CX GTI 1979 15.900 —
p i' j S , PLYMOUTH VOLARE 1977 9.900 — î

I L J I L À J I L J L J I I  LADA 1200 1976 3.900 —
IMUBEfc IK'IPIT BMW 3.0 CS 1972 12.800 —
^HrV̂ MM W CITROËN GSX 2 1977 5.600 —
^£> M-J^^%* _y FIAT 130 cpé 1974 11.900 —
^M| fl  ̂ FIAT 128 Sp. 

4 p. 1975 4.200
^̂ t_ _̂ Ŵ CITROËN CX 2400 Super I980 14.800.—

CITROËN CX Pallas

(

GARANTIE * CONFIANCE  ̂
Nj .c-Ma,ic 

i978 9.8oo.-
*̂ " CITROEN GSX 2 1975 3.900 —

Pu laulemont un nom RENAULT 14 TS 1979 9 800 —
£»,.„f TMMJLZÎ? ALFASUD 1975 4 200-mais un engagement

., '. Z .. MERCEDES :
Prenez ravi» de nos clients 200 1970 7 400 

230 1975 13.800 —
CITROËN VISA SUPER 1980 7.900.— 250 C 1972 10.500 —
FIAT 132 1974 4.900.— 250 SE 1968 5.900.—
TOYOTA CARINA 1.6 1977 5.900.— 280 1972 11.800.—
LANCIA GAMMA 2.5 cpé 1978 19.900.— 280 E 1974 15.500.—
CITROËN CX Prestige 1980 25.900.— 280 SE 1976 17.900.—
VW GOLF 5 p. 1975 6.800.— 280 SE 1968 7.500 — j
AUDI 100 GL SE 1978 11.900.— 250 1971 5.900.— I
CITROËN Acadiane 1979 6.900.- 35° SE 1974 20.850.- ;
CITROËN D Super 5 1972 3.850.— 300 SEL 6,3 1968 14.800.-
HONDA ACCORD 3 p. 1979 10.900 —
PLYMOUTH Volare Break 1979 11.900 — "MILITAIRES :
CITROËN CX 2000 break 1976 12.900 — MERCEDES Cartainer 1979 29.900 —
CITROËN CX 2400 Break 1979 11.900— ~S™~f2J:S^25« c
HONDA CIVIC Break aut. 1980 9 950 — TRANSPORT ECOLIERS
PEUGEOT 505 Tl 1980 13.900.— 32 pi. 1978 17,900.—
ALFETTA GTV 2,0 1977 9 900 — LEYLAND Sherpa 9 pi. 1980 11.900 —
CITROËN CX GTI 1978 12.900.— VW Bus 9 pi. 1977 12.400 —
OPEL RECORD 2,0 aut. 1976 4.800— FIAT 238 9 pi. 1975 7.900— !
OLDSMOBILE Cutlass cpé 1977 9.800.—
BMW 528 1975 9.800.—
CITROËN CX 2400 Pallas 1977 11.700.—
MITSUBISHI Lancer 1250 1980 8.700— . »
VW1300 1970 2.400.— 'W&X^£"3:.\ r//'~
HONDA ACCORD 4 p. 1979 9.800.— fŜ / .W^Ê-WÊÊÊK-'f̂ 1

^̂ ^CITROËN GS Pallas 1978 7.100— %_&. * WtiÊ!m&Wm ilM
OPEL ASCONA rj SR 7 400 — "¦*? ¦¦'¦ _ S ~_, ' l^^JJBM' . '\jL ~'
ALFA NUOVA Super 1.6 1977 7 300 — ' : ^ —• —™.'̂ !#*f^^

Tirage juin 1981 144541 •«

/ 
¦ ¦ ¦"¦"¦"¦¦¦ N̂
Chez l'agence principale ALFA ROMEO

GARAGE GOUTTES-D'OR
M. BARD0 S.A.

rue Gouttes-d'Or - Neuchâtel-est - Tél. 24 18 42

Grand choix ALFA ROMEO d'occasion

ALFETTA GTV 2000 80 37.000 km
ALFETTA GTV 2000 77 10.500 km
GIULIETTA 1800 80 16.000 km
ALFETTA 2000 77 Fr. 7.200.—

] ALFASUD 1500 79 30.000 km
ALFETTA 1600 77 Fr. 6.200.—

L 

Voitures expertisées - Parfait état - Livrables de suite
Echange - Financement - Garantie

144639-42

B~j GARAGE CARROSSERIE b"

(̂  <|Tp. j ' ' ' I ¦ ' '̂ wq. j- .Tcva :.̂ KK _¦

t «IF̂ WP I
B" BOUDEVILLIERS _̂y "J

:: ic^^  ̂X¦! [l̂ VOITURES 5
¦J *̂  EXPERTISÉES ET GARANTIES \
¦ SAAB 99 Turbo 1980 11.000 km ~m
Jl SAAB 99 GL 1978 23.000 km n"

\ SAAB 99 L 1974 J

J TOYOTA Corolla 1300 1975 78.000 km f/r¦̂  TOYOTA Corolla 1300 liftback 1978 40.000 km 
Ji

J_T TOYOTA Corolla 1600 liftback 1977 61.000 km wT
_¦ ¦
¦ PORSCHE Carrera 2.7 I 1975 77:000 km "¦
J- BMVU 2002 Turbo 1974 90.000 km j/T

m ALFA Giulietta 1.8 1979 34.000 km J
U VW Scirocco 1978 56.000 km 

^_¦ OPEL Ascona 2.0 I SR 1978 18.000 km J*
¦_ PEUGEOT 305 SR 1979 30.000 km J|
r RENAULT 14 TS 1978 61.000 km ¦"
¦ FIAT Ritmo 75 CL 1979 24.000 km _¦
¦ SIMCA Chrysler 2.0 I aut. 1979 35.000 km *m
¦* FIAT 128 St. wagon 3 p. 1974 56.000 km >J™

j  TAUNUS 2.0 I 6 cyl. 1979 70.000 km "i

_¦ FORD TRANSIT COMBI FT 100 1980 33.000 km J

 ̂
AGENCE: SAAB - TOYOTA K

J Service de vente : ^PB_ OUVERT le samedi jusqu 'à 17 heures. PJ

*I Tél. (038) 36 16 90 H. Schulthess PJ

A vendre
d'occasion

MOTO
SUZUKI X-7
250 cem, dernier
modèle, état de
neuf, 7000 km,
3 phares H4
longue portée. I
Prix à discuter.

Tél. (038) 51 21 20
entre 13 et 14 h
et 18 h 30 et
23 heures. 144648 42

x_ 3_ œma_ ^r
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

tftLFA ROMEO i
ULFETTA Z.O I
i BERLINE Z
L 29.000 km, !
JT expertisée, 4

garantie. ¦€

GARA6E "i
f DU VAL-DE-RUZ 4
f VUARRAZ S.A. J '
k Boudevilliers. J
f Tél. (038) 36 15 151
P 0144652-42 J

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.

130671-42

Expertisées

R5
1981, 8000 km

R5
45.000 km,
Fr. 4700 —

504 Break
75, Fr. 5400.—

Opel
1900 I
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 (

AUSTIN
1300

break i
5 places , 5 portes, î
Expertisée 1981 (4}

Prix Fr. 2200.—
Leasing dès

Fr. 118.— par mois.
144615-42

Mfetta GT
^oupé 1975,
lec. voiture,
:xpertisée.
fél. (038) 33 70 30
>u 33 36 55, heures
ie travail. 141361 42

<(&ag&g&gaAgp_i

dk AUDI 100 GL 5 S 1 HM
>ç> automati que H*ïo modèle 1980, 24 .500 km HoV
fi AUDI 100 GL 5 E ÉJ
•Jb automati que H'»
r0 modèle 1979, 63.000 km ¦ois

Ç\ AUDI 100 GL 5 E 4  vitesses , B BJ
[M, modèle 1977, 65.000 km H,»5

J AUDI 80 GLE 5 vitesses , 9 i
Ç% modèle 1980, 5800 km W_Y\
(Jl AUDI 80 L-4 1300 M fP
5 modèle 1980, 24 .000 km U\

A0 AUDI 80 GLS 4 portes, M o l
[IJ ! modèle 1979, 50.000 km B W
V AUDI 80 L 2 portes , Hf
J|> modèle 1973, 43.000 km ffl^i
IJB, ... et beaucoup d'autres ! mqj

_̂___ _̂___________
Nouvelle Route de Berne E

Tél. 032/2513 13 -

I OCCASIONS I
OPEL ASCONA2LSaut . ,
23.000 km

OPEL ASCONA 1,6 LS 4 p.

OPEL RECORD 2 LS 1979, 4 p.,
38.000 km

OPEL RECORD Berlina aut. 1979,
, ; 36.000 km

AUDI 80 LS 1977/10,4 p., 58.000 km

ALFASUD 1979, 49.000 km

VW GOLF GTi 1980, 20.000 km

TOYOTA COROLLA 1977,
67.000 km

GARAGE
RELAIS LA CROIX

Route de Neuchâtel 32
2022 BEVAIX
Tél. 46 13 96 144613 42

mmmmÈëm, ̂ '''"'^VâiFWiiiii^^^ iA'fc^T^W Îi'tlîriltlITrWHI
au comptant ou par mois

(36 mens.)
RENAULT 20 TS aut. 13.800 — 477 —
RENAULT 20 TS 16.300.— 556.—
RENAULT 20 TL 5.900.— 208 —
RENAULT 18 TS aut. 10.800 — 373 —
RENAULT 16 TX 4.500 — 159.—
RENAULT 15 GTL 8.400.— 293 —
RENAULT 14 TL 8.900.— 303.—
RENAULT 12 TS 5.300 — 187.—
RENAULT ALPINE 9.800 — 342.—
RENAULT 5 TL 5.600.— 198.—
RENAULT 5 L 8.400.— 293.—
RENAULT R 5 L 8.400.— 293 —
CITROËN CX 2200 6.700 — 277 —
AUDI 80 GLS 9.500 — 332 —
AUDI 80 GLS 10.500.— 362 —
FIAT 132 2000 11.800.— 407.—
SIMCA 1305 S 5.900.— 209 —
TOYOTA STARLET 1000 6.200 — 219.—
JAGUAR 3,4 aut. 16.500.— 545 —
FORD MUSTANG II 7.500.— 263 —
TOYOTA COROLLA LIFTBACK 7.300 — 258 —

| £ fj Ê È B Ê i  Membre de l'Union professionnelle
144533-42  ̂ f̂fil Suisse de 

l'Automobile

À VENDRE

OPEL ASCONA
Irmscher 2000

l 130 CV Din
1980, 16.000 km.

I Tél. (038) 63 12 15
¦ ou (038) 63 28 78.

144674-42

BMW 2002
1973, en parfait
état , peinture
neuve, toit ouvrant ,
4500 fr.

Tél. (038) 51 16 87
dès 18 heures.

144621-42

A vendre

Peugeot
404

I Tél. 25 62 36.
I 142923-42

A vendre

Peugeot 204
1973, 95.000 km.
En très bon état.

Tél. (038) 57 13 62.
142932-42

A vendre

FORD 17 MS
non expertisée. Bon
état de marche ,
78.000 km. Bas prix.

Tél. (038) 53 16 30.
141346-42

A vendre
Fr. 5500.—

BATEAU CABINE
plaqué bois 9 mm.
Moteur Johnson
35 CV. élec, bâche.
Assurance et
impôts 198 1 payés.

Tél. (021)95 81 70.
144671-42

A vendre
d'occasion pour
cause de départ

un «Vaurien »
Prix : Fr. 900.—.

Tél. (066) 22 53 49
dès 19 heures.

144806-42

A vendre :

Suzuki
GS 850
neuve, cédée à
Fr. 7000.—

Suzuki
GS 550
occasion, 36.000 km,
Fr. 3300.—.
Tél. (038) 63 1131.
144576-42

A vendre

Simca
1100
Break, expertisée,
52.000 km. 1975,
Fr. 3600.—.
Tél. 41 1166.

144572-42

A vendre

Volvo 164
1970, expertisée
avril 81. Excellent
état + 4 pneus
neige avec jantes
et chaînes à neige.
Fr. 3200.—.

Tél. (039) 37 12 59.
130681-4;

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

A vendre

Moto Yamaha
125 H Trial
Excellent état,
5300 km.
Tél. (038) 61 10 48.

130675-42

A vendre moto

Yamaha RD
250 LC
avec garantie
modèle 1981.
Tél. 31 45 87.

142588-42

Citroën GS
1972, embrayage
et pot complet
neufs,
non expertisée,
double emp loi,
400 Fr.
Tél. (038) 31 49 92
dès 19 h. 141331-42

A vendre

BMW 520
1975-09, 71.000 km.
Expertisée.

Tél. (038) 47 24 40.
144287-42

Autos-Vente
Crédits-location-vente
Grand choix
toutes marques.
Mercedes 70 à 78.
Simca - Peugeot -
BMW - Break, etc.

Tél. 24 26 93.
144282-42

A vendre

CARAVANE
4 places
dans camping du
Littoral. Bas prix.
Téléphoner au
(039) 23 18 12.

142924-42

A vendre

Peugeot J7
surélevée, 1972,
non expertisée,
idéal pour
transformation
en camping.
Tél. (038) 51 21 90.

130670-42



M. Philippe Nydegger
Case postale 611

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

Télex : 952134

AU TRIBUNAL CORRECTIONNEL

De notre correspondant :
Quinze mois d'emprisonnement, mais avec sursis, c'est la peine qui a

été infligée, hier par le tribunal correctionnel du district de La Chaux-de-
Fonds, à un jeune homme qui aimait par trop manier les armes à feu dans
l'intention d'en retirer un profit.

M. F., né en 1958, sans profession,
domicilié dans le Jura , était en effet
poursuivi pour brigandage, tentative
de bri gandage, vol , vol d'usage et

infraction à la LCR. A son palmarès,
notamment, une attaque à main armée
dans une librairie de l'avenue
Léopold-Robert, le 1er décembre 1980,
au cours de laquelle, muni d'un pisto-
let chargé mais non armé, il menaça la
libraire et son employée. Le coup lui
rapporta environ 1200 fr. Pour proté-
ger sa fuite, le malandrin mit hors

d'usage le téléphone et entrava les
mains de la responsable de l'établis-
sement avec du papier collant.

À BIENNE

On retrouve M. F. à Bienne, le
4 décembre, où il tente de récidiver
dans une entreprise immobilière. En
vain, toutefois, car il n'y avait point
d'argent. Puis, toujours dans cette
même ville, mais dans un salon de
coiffure, il tentera de se faire remettre
le contenu de la caisse, avec l'appui de
son arme. Il prendra une fois encore la
fuite, après avoir appris qu'il n'y avait
pas d'argent.

C'est aux abattoirs de la Métropole
horlogère qu'il avait fait provision une
année auparavant de deux pistolets et
de munitions. Mais M. F. n'en resta pas
là, volant une voiture en ville, il circula
à près de 180 km-h sur la route de La
Cibourg.

QUINZE MOIS D'EMPRISONNEMENT

Pour l'ensemble de ces délits, tandis
que le procureur demandait une
peine de 18 mois, le tribunal s'est arrê-
té à quinze mois d'emprisonnement,

dont à déduire 141 jours de détention
préventive, avec sursis pendant 4 ans,
plus 1200 fr. de frais. Un patronage et
des règles de conduite strictes ont été
décidés pendant la durée du délai
d'épreuve, tandis que les objets saisis
en cours d'enquête seront confisqués.
L'indemnité due à l'avocat d'office se
monte à 450 francs.

Au cours de l'après-midi, le tribunal
a condamné M. d'I. 1960, apprenti de
La Chaux-de-Fonds, pour infraction à
la loi fédérale sur les stupéfiants, à
4 mois d'emprisonnement, moins
4 jours de prison préventive, avec
sursis pendant deux ans, plus 500 fr.
de frais. La dévolution à l'Etat se monte
à 1000 fr. moins 729 fr. 50 confisqués
en cours d'enquête. Il s'agissait d'un
délinquant primaire qui ne s'en était
tenu qu'à du «H». Un cas frôlant le
simple police.

Le tribunal était présidé par M. Frédy
Boand, qui était assisté dans les fonc-
tions de greffier par M. Rémy Voirol.
Le. siège du ministère public était
occupé par M. T. Béguin, procureur
général, tandis que les jurés étaient
Mmes Véra Baumgartner et Anne-
Marie Gilg. P. Ny

Quinze mois d'emprisonnement avec sursis
pour un jeune braqueur de magasins...

CARNET OU JOUR
La Chaux-de-Fonds

CINÉMAS
Corso : 20 h 30, Pied-plat sur le Nil (pour tous).
Eden : 18 h 30 et 23 h 15, Les amusements

eroti ques de nos voisins (20 ans). 20 h 30 ,
Une robe noire pour un tueur (16 ans).

Plaza : 20 h 30, Le crépuscule des morts-
vivants (18 ans).

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.
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 conserva tion.
Musée des beaux-arts : les collections.
Vivarium (Jardinière 61) : batraciens , reptiles

et biotopes.
Galerie du Manoir: Richard Dussaulx.
Galerie du Club 44 : Peter Somm et Thomas

Blank , peinture et scul pture.
Home de la Sombaille: Cath y Fesselet et Mar-

guerite Miéville.
Bibliothè que de la ville: livres suédois pour

enfants.
Permanences médicale et dentaire : en cas

d'absence du médecin de famille ,
tél. 22 10 17.

Pharmacie d'office : Coop, 70 rue de la Paix,
jusqu 'à 21 h , ensuite tél. 22 10 17.

DIVERS

Aula des Forges: 20 h 30, Spectacle Jacques
Roman.

Le Locle
CINÉMA

Casino: 20 h 30, Voyage au bout de l'enfer
(16 ans).

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

Tourisme, bureau officiel de renseignements :
5 rueHenry-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.

Quarantième anniversaire des Tréteaux d'Arlequin
De notre correspondant:
Telle une brique échappée de

l'immense murde leurfoi inébranlable
pour le théâtre, une plaquette à la
couverture superbe, (Claude Loewer
est passé par là) toute fraîche impri-
mée raconte un bilan en forme de
confidences. 1941-1981, deux dates
reliées d'un indicible trait d'union,
fragile trait aux lourdes angoisses des
soirs de premières et des autres. Deux
fois majeur, quarante années au
«garde-à-vous» de l'art - et même si
ce dernier ne marche pas au pas - des
tonnes de patience et de lente recher-
che. Pluie d'un habit de lumière, leur
plaquette comme une goutte de sang
tombée dans la culture tout court.
Jacques et Edmée Cornu ont fondé les
Tréteaux.

Avec Arlequin en guise d'ange gar-
dien en deçà du théâtre proprement

dit, à l'instar d'une note marginale
piquée vite fait dans unecomédiequi eût
raconté la vie, celle des autres
toujours, inlassablement. Arlequin qui
balise, qui encourage toutes les auda-
ces, d'un clin d'œil juste perceptible
malgré le masque. Images d'un
Jacques Cornu magique dans le
Bestiaire d'Arlequin soutenant tout un
théâtre. Et les acteurs qui ont défilé
sous sa houlette, que de souvenirs,
d'autres chemins en ont distraits. Des
auteurs, des poètes, surtout des
poètes, d'innombrables découvertes,
bien des élans et des enthousiasmes ;
une vie comme un cri. Enrichir la vie
culturelle d'une cité contre vents et
marées, une ville où le temps s'égrène
avec toujours plus de précision.

CADEAU AUX SPECTATEURS

Offrir aux spectateurs de ce temps
qui en art est linéaire, ces heures de

travail récompensées par cette joie
ineffable de la vraie communication
avec le public. Ce miroir bon tain, ami
fidèle de la qualité. Trait d'union enco-
re, certes, mais alors d'une texture
humaine, coulé qu'il a été dans la pro-
chaine représentation. En gestation
dans le cœur des comédiens, embryon
secret plein d'espoir qui voit le jour le
soir des premières. Histoire à chaque
fois recommencée quasi intemporelle
malgré qu'elle prenne date et drôle-
ment avec les Tréteaux. C'est un peu
cela le théâtre et beaucoup plus enco-
re, et les Tréteaux de le savoir jusqu'à
ses trames les plus intimes. «Cinq
nouvelles pour une soirée » est le titre
de leur nouveau spectacle, tirées des
« Novelle per un anno » de Pirandello,
ces cinq nouvelles ont été traduites et
adaptées à la scène par Georges
Piroué. Nous reviendrons prochaine-
ment sur ce spectacle. By

Jacques Cornu dans «Le bestiaire d'Arle-
quin ». (Avi press-Perret)

BULLETIN BOURSIER
NEUCHÂTEL 22 avril 23 avril
Banque nationale 740.— d 730.— d
Crédit foncier neuchât. . 740.—¦ d 740.— d
La Neuchâteloise ass. g. 700.— d 710.—
Gardy 50.—- d 53.—
Cortaillod 1580.— 1580.— d
Cossonay 1450.— d 1450.— d
Chaux et ciments 670.— d 670.— d
Dubied 300.— d  290.— d
Dubied bon 300.— 290.— d
Ciment Portland 3000.— 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 540.— d 540.— d
Hermès nom 155.— d 152.— d

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise .. 1330.— 1320.—
Bobstport 1200.— 1200.—
Crédit foncier vaudois .. 1020.— 1020.—
Ateliers constr. Vevey .. 1365.— 1370.—
Editions Rencontre 1350.— d 1350.— d
Innovation 365.— d 375.— d
Rinsoz & Ormond 405.— 405.—
La Suisse-vie ass 4750.— 4705.—
Zyma 1025.— d  1000.— d

GENÈVE
Grand-Passage —.— 395.— o
Charmilles port 945.— 975.—
Physique port 263.— o 260.—
Physique nom 150.— d 150.— d
Astra 1.60 d 1.60
Monte-Edison —.47 —.49
Olivetti priv 7.50 d 7.60 d
Fin. Paris Bas 97.— d 99.—
Schlumberger 187.50 186.—
Allumettes B 49.25 d 48.75 d
Elektrolux B 37.25 38.—
KFB 46.— 44.25

BALE
Pirelli Internat 251.— d  252.— d
Bàloise-Holding port. ... 595.— 590.—
Bàloise-Holding bon 1050.— d  1060.—
Ciba-Gei gy port 1165.— 1170.— d
Ciba-Geigy nom 561.— 565.—
Ciba-Gei gy bon 880.— 880.—
Sandoz port 4400.— d 4350.— d
Sandoz nom 1700.— 1710.—
Sandoz bon 533.— 531.—
Hffmann-L.R. cap 91250.— 91250.—
Hoffmann-L.R. jce 81500.— 82000.—
Hoffmann-L. 110 8175.— 8175.—

ZURICH (act. suisses)
ATEL 1470.— d 1470.—
Swissair port 757.— 763.—
Swissair nom 684.— 689.—
Banque Leu port 4705.— 4680.—
Banque Leu nom 2900.— 2880.—
Banque Leu bon 627.— 625.—
USS port 3040.— 3040.—
UBS nom 540.— 555.—
UBS bon 106.— 106.—
SBS port 327.— 327.—
SBS nom 217.— 217.—
SBS bon 257.— 257.—
Crédit suisse port 2335.— 2340.—
Crédit suisse nom 418,— 415.—
Bque hyp. com. port. ... 540.— 540.—
Bque hyp. com. nom. ... —.— 530.— d
Banque pop. suisse 1630.— 1625.—
Elektrowatt 2450.— 2450.—
ti. Lautenbourg 2dUU.— d 2H5U.— d
Financière de presse 246.— 245.—
Holderbank port 577.— 582.—
Holderbank nom 530.— d  542.—
Inter-Pan port —.— — .—
Inter-Pan bon —.— — .—
Landis & Gyr 1410.— d  1410.—
Landis & Gyr bon 141.— 142.—
Motor Colombus 700.— 690.—
Moevenpick port 3500.— 3500.—
Italo-Suisse 202.— 204.—
Œrlikon-Buhrle port 2460.— 2470.—
Œrlikon-Buhrle nom. ... 595.— 599.—
Réass. Zurich port 6600.— 6600.— d
Reass. Zurich nm 3120.— 3110.—
Winterthour ass. port . .. 2780.— 2790.—
Winterthour ass. nom. .. 1650.— 1655.—
Winterthour ass. bon ... 2530.— 2530.— d
Zurichass. port 14950.— 15200.—

Zurich ass. nom 9100.— 9150.—
Zurich ass. bon 1360.— 1380.—
Brown overi port 1350.— 1380.—
Saurer 690.— 685.—
Fischer 670.— 690.—
Jelmoli 1325.— 1320.— d
Hero 2970.— 2980.—
Nestlé port 3180.— 3185.—
Nestl nom 2000.— 1995.—
Roco port 1400.— 1410.—
Alu Suisse port 1065.— 1055.—
Alu Suisse nom 412.— 423.—
Sulzer nom 2340.— 2330.—
Sulzer bon 348.— 352.—
Von Roll 468.— 465.— d

ZURICH (act. étrang.)
Alcan 72.75 72.50
Am. Métal Climax 115.— 113.50
Am.Tel &Tel 110.50 111.—
Béatrice Foods 41.50 41.50 d
Boroughs 99.— 98.—
Canadien Pacific 80.— 78.50
Caterp. Tractor 135.50 138.—
Chrysler 12.25 12.25
Coca-Cola 68.50 68.50
Control Data 147.— 151.50
Corning Glass Works ... 142.— 142.50
CPCInt 136.50 139.50
Dow Chemical 70.25 70.25
DuPont 97.— 95.25
Eastman Kodak 164.50 163.50
EXXON 132.— 133.—
Firestone —.— — .—
Ford Motor Co 45.75 47.—
General Electric 131.50 131.—
General Foods 67.— 67.—
General Motors 106.50 109.—
General Tel. & Elec 56.50 56.75
Goodyear 36.25 37.75
Honeywell 195.— 195.—
IBM 119.50 119.50
Inco 43.— 42.50
Int. Paper 93.50 94.50
Int. Tel. & Tel 65.75 65.—
Kenecott 112.50 112.—
Litton 149.50 150.—
MMM 125.— 124.— d
Mobil Oil 120.50 129.—
Monsanto 141.— 141.—
National Cash Register . 137.— 137.—
National Distillers 56.50 , 57.25
Philip Morris 103.— 104.50
Phillips Petroleum 81.75 79.75
Procter & Gamble 144.— 145.—
Sperry Rand 114.— 115.—
Texaco 69.75 69.50
Union Carbide 118.— 116.—
Uniroyal 15.75 16.—
US Steel 66.50 67.50
Warner-Lambert 44.50 44.25
Woolworth F.W 50.— 50.—
Xerox 118.— 122.—
AKZO 18.50 19.25
Anglo Gold I 184.— 182.—
Ang lo Americ- I 28.25 28 —
Machines Bull 21.— 21.75
Italo-Argentina 6.75 7.—
De Beers I 16.25 16.25
General Shopping 440.— 450.—
Impérial Chemical Ind. .. 12.50 12.75
Péchiney-U.-K 39.— d  39.—
Philips 17.25 17.25
Royal Dutch 73.50 73.75
Sodec —.— — .—
Unilever 115.50 117 .—
AEG 55.— 55.50
BASF 118.— 119.—
Degussa 232.— 230.50
Farben. Bayer 114.— 114.50
Hœchst. Farben 111 .— 111.—
Mannesmann 128.50 131.—
RWE 157.— 159.—
Siemens 236.— 237.50
Thyssen-Hutte 67.25 68.—
Volkswagen 148.50 150.50

FRANCFORT
AEG —.— —.—
BASF 130.30 129.70
BMW 179.50 177.50
Daimler 303.50 303.—
Deutsche Bank 293.— 293.50
Dresdner Bank 157.— 159.—

Farben. Bayer 125.90 125.60
Hœchst. Farben 122.30 122.20
Karstadt 200.— 201.80
Kaufhof 178.— 177.—
Mannesmann 140.80 143.—
Mercedes 270.— 268.—
Siemens 260.10 260.40
Volkswagen 165.30 164.70

MILAN
Assic. Generali 162000.— 164000.—
Fiat 2385.— 2415.—
Finsider 90.— 91.—
Italcementi 57300.— 58600.—
Olivetti ord 4910.— 4880.—
Pirelli 4451.— 4610.—
Rinascente 415.— 413.—

hAMSTERDAM
Amrobank 56.30 56.50
AKZO 23.20 23.60
Amsterdam Rubber 3.66 3.65
Bols 55.80 55.—
Heineken 56.60 55.50
Hoogovens 20.20 20.40
KLM 117.— 122.50
Robeco 223.— 224.20

TOKYO
Canon 1020.— 1090.—
Fuji Photo 1290.— 1370.—
Fujitsu 605.— 583.—
Hitachi 530.— 510.—
Honda 890.— 897.—
KirinBrew 526.— 527.—
Komatsu 397.— 414.—
Matsushita E. Ind 1390.— 1380.—
Sony 3790.— 3910.—
Sumi Bank 401.— 401.—
Takeda 835.— 890.—
Tokyo Marine 772.— 769.—
Toyota 1120.— 1060.—

PARIS
Air liquide 490.— 485.—
Aquitaine 1175.— 1152.—
Carrefour 1868.— 1865.—
Cim. Lafarge 297.80 293.90
Fin. Paris Bas 256.— 259.—
Fr. des Pétroles 221.— 219.50
L'Oréal 662.— 665.—
Machines Bulle 56.30 58.50
Matra 2361.— 2399.—
Michelin 840.— 835.—
Péchiney-U.-K 102.50 101.50
Perrier 163.90 162.50
Peugeot 150.— 155.—
Rhône-Poulenc 87.— 87.50
Saint-Gobain 144.— 140.50

LONDRES
Anglo American 14.50 14.38
Brit. & Am. Tobacco —.— 3.08
Brit. Petroleum 3.82 3.86
De Beers 8.35 8.15
Electr. & Musical —.— —.—
Impérial Chemical Ind. .. 2.94 2.96
Imp. Tobacco —.74 —.75
Rio Tinto 4.81 4.73
Shell Transp 3.84 3.82

INDICES SUISSES
SBS général 32470 325.60
CS général 268.60 269.30
BNS rend, oblig 5.43 5.45

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Alcan 36- 12 36
Amax 57 55-3'4
Atlantic Rien 45-5/8 45-3/4
Boeing 34-1:2 35-1(8
Burroughs 49-3 8 48-1/8
Canpac 40-V8 40-58
Caterpillar 69-3 4 72-14
Chessie 
Coca-Cola 34 -12  35-14
Conirol Data 76-3 8 78-3 8
Dow Chemical 35-3 4 36-18
Du Pont 48-3 8 49-1.4
Eastman Kodak 83 82-14
Exxon 67-1 4 66-1 4
Fluor 43-1 2 42-7 8
General Electric 66-1/2 67

General Foods 34-1,4 34-3/8
General Motors 55-1/4 57-3/8
General Tel. & Elec 28-3/8 28-3/8
Goodyear 19 19
Gulf Oil 32-1, 4 31-3/4
Halliburton 64-7/8 62-3 4
Honeywell 98-3/4 98-3,8
IBM 60-3/8 60-1,4
Int. Paper 47-1/2 47-1/2
Int. Tel & Tel 32-7/8 32-7/8
Kennecott 57 57-1/2
Litton 76-1/8 78-1/4
Nat. Distillers 29-14 29-1/4
NCR 69-5/8 70-5/8
Pepsico 36-3/8 36-1 4
Sperry Rand 58-5/8 57-3/8
Standard Oil 61-3/8 59-1/4
Texaco 35 34-3/8
US Steel 34-1,4 34-1/2
United Technologies .... 58 58-1/2
Xerox 61-7 8 63-1/4
Zenith 18-3/4 19

Indice Dow Jones
Services publics 106.54 106.47
Transports 443.10 440.83
Industries 1007.— 1010.20

Communi qués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises du 23.4.1981
Achat Vente

Etats-Unis 1.9625 1.9925
Angleterre 4.28 4.36
f-.Ç . 

Allemagne 90.80 91.60
France 38.10 38.90
Belg i que 5.54 5.62
Hollande 81.70 82.50
Italie —.1790 —.187C
Suède 41.60 42.40
Danemark 28.60 29.40
Norvège 35.70 36.50
Portugal 3.30 3.50
Espagne 2.21 2.29
Canada 1.64 1.67
Japon —.9050 —.93

Cours des billets du 23.4.1981
Achat Vente

Angleterre (10 4.20 4.50
USA(1 S) 1.93 2.03
Canada (1 $ can.) 1.61 1.71
Allemagne (100 DM) 89.75 92.75
Autriche (100 sch.) 12.70 13.15
Belgique (100 fr.) 5.30 5.60
Espagne (100 ptas) 2.05 2.35
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.) 2.90 3.90
Suède (100 cr. s.) 41.— 43.50

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

Pièces '.
suisses (20 fr.) 204.— 219.—
françaises (20 fr.) 278.— 293.—
ang laises (1 souv.) 275.— 290.—
ang laises (1 souv. nouv.) 236.— 251.—
américaines (20S) 1130.— 1230.—
Lingot (1 kg) 30950.— 31200.—
1 once en S 486.50 490.—

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

Lingot (1 kg) 695 — 745.—
1 once en S 11.— 11.75

CONVENTION OR 24.4.1981

plage 31500 achat 31120
base argent 760

I INFORMATIONS FINANCIERES ]

Chronique des marchés

L 'avance de cours considérable réalisée par les valeurs françaises à la séance du
mercredi 22 avril aurait pu déboucher sur un jeudi 23 dominé par des réactions techni-
ques émanant de ceux qui désiraient réaliser leurs bénéfices sur cours. En fait , il n'en
fu t  rien. Hier encore, la tendance des actions est demeurée au beau fixe. Si les plus-
values quotidiennes ont réduit leur amp litude , rares sont les titres qui marquent le pas.
Cette position confiante nous paraît intéressante avant l'ultime march é qui précède le
premier tour des « présidentielles ».

Cette attitude sereine est confirmée par le comportement du franc fran çais parmi
les principales devises où aucune nervosité n'intervient.

Sur le marché de l 'or, Paris affirme également sa quiétude en allé geant le lingot de
905 fr .  et le napoléon de 10. Ce léger désenflement du métal jaune est également per-
ceptible à Londres et à Nezv-York sous l'effet d'une meilleure confiance.

Ainsi, malgré certaines informations faisant état de transferts de fonds de France
en Suisse, aucune vague de ventes ne vient perturber les titres d' outre-J ura. Inverse-
ment , des ordres d'achats à Paris émaneraient aussi de l 'étranger et en particulier de
Londres.

Sous l 'effe t du bon comportement de Wall Street et peut-être aussi de la compres-
sion de notre déficit commercial extérieur , les p laces suisses enregistrent un regain de
l'activité des acheteurs .

A Zurich , dans un marché bref,  la hausse profite notamment à Swissair , Laufen-
bourg, Holderbank , Buhrle , Zurich assurances - dont le titre au porteur avance de 300
-, Brown Boveri ou Fischer. Les banques sont stables.

LES ACTIONS ÉTRANGÈRES admises chez nous sont dominées par une poussée
générale des françaises et des allemandes. Aux américaines, les progrès sont de mise
sauf au secteur des pétro les.

MILAN op ère des p lus-values parfois importantes.
FRANCFORT se contente de petites rectifications de prix .
AMSTERDAM est légèrement haussier.
LONDRES , bien disposé aux vale urs métropolitaines , fait  preuve d'hésitations

aux mines. E. D. B.

Paris encore bien entouré

LA CHAUX-DE-FONDS
^i i n i i i i i i i i i i [ i i i i i i ] i i ! ! i i i i i i n i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i n i i i n i i i n i i i i i n ! i i i i i i i i i i i i i i i ! i i i i i i i i |

| Conférence-débat au Club 44 |

= D'une de nos correspondantes :
S Ainsi que nous l'avions déjà
E annoncé, la section cantonale de la
= Fédération romande des consom-
| matrices vient de tenir ses assises à
E La Chaux-de-Fonds. Assises su/vies
| par un débat sur l'utilisation des
§ phosphates. Ce forum, animé par
E diverses personnalités, a permis
E sinon de faire le point du moins de
| dégager les grandes lignes de ce
E problème.

| ARME À DOUBLE TRANCHANT

= Les phosphates, comme nous le
= soulignions dans notre dernière
E édition, s'ils sont agents de propre-
| té, sont aussi des éléments ferti/i-
| sants. Les mousses de nos bains
E parfumés se nourrissent aussi de
E l'oxygène de l'eau dans laquelle on
| fait trempette, il s 'agit donc d'une
E arme à double tranchant.

Ë Les eaux usées domestiques, les
_ eaux industrielles, les lessivages
Ë des sols, les goudrons, les ordures

^llllllllllllllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

parfois sont responsables de la pol- =
lut/on. =

Les effets en sont chimiques par =
l'aspect de l'eau, physiques par le Ë
manque de limpidité, ph ysiologi- =
ques à cause des perticides, biolo- =
giques en raison du purin qui pour Ë
être naturel n'en est pas moins Ë
dangereux parce que porteur de =
bactéries. ë

Des chiffres, des sta tistiques, Ë
nous en retiendrons l'essentiel en E
ce qui concerne les phosphates E
incriminés: déjection et eaux Ë
usées : 28%; détergents 42%; Ë
engrais chimiques 15%; résidus =
industriels 15 %. A ce propos, =
signalons qu'une loi fédérale est =
prévue pour la réduction des phos- =
phates : moins 30pour cent, ceci en E
deux étapes et d'ici 1983. _\

Dans l'immédiat, il s 'agit de lutter Ë
contre certains abus. Et c 'est là sans =
doute une conclusion toute provi- =
soire à ce forum, à moins d'en ë
revenir à ce fameux savon de Mar- Ë
seille qui offrait tous les défauts de ë
ses qualités... C. Bz =

I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I F

I L'eau et sa propreté:)
| une suite... sans fin I

Hier à 13 h 15, à La Chaux-de-Fonds,
conduisant une voiture, M. F.R., de La
Chaux-de-Fonds circulait avenue
Léopold-Robert , direction est. Au carre-
four du Casino, il ne respecta pas les feux
rouges et entra en collision avec la voiture
de M. Y.M., de La Chaux-de-Fonds qui
débouchait de la rue du Casino et bénéfi-
ciait de la phase verte. Suite à ce choc, la
voiture de M. M. fut déviée sur sa droite
où elle renversa la signalisation lumineu-
se. Puis, poursuivant sa course, elle heurta
la voiture de M. D.M., de La Chaux-de-
Fonds qui était à l'arrêt. Dégâts matériels.

A un feu
lumineux...

Hier à 7 h 45 à La Chaux-de-Fonds ,
conduisant une voiture, M. C.C., de
Charquemont (France), circulait sur la
route de Biaufond à La Chaux-de-Fonds.
A un certain moment, il a perdu la maîtri-
se de sa machine qui a été déportée sur la
gauche où elle est entrée en collision avec
l'auto de M. M.L., de Berthoud qui arri-
vait normalement en sens inverse. Dégâts
matériels.

Perte de maîtrise

HQj £^  ̂
Miele 

pro
duisait déjà

¥ ITr mff m des lave*vaisselle alors
^bàmÀ MJ que la plupart des
Bjyy ̂ ĵ i ménagères lavaient
M êle 50 ans en Suisse enCOre leur Vaisselle

à la main.

Miele
y Qualité avec tradition et avenir.
2 130038-80 ^~
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Park and Ride.
Vraiment: vous ne nous croirez pas! Vous ne croirez pas que l'on puisse ^^^X ^T^X ^^Z
i . • ' ' j i i  1* 1  * 1 1 • _i J 1 cl arbre à camus en lC*ie, développant 40 ch réelsobtenir une ventable automobile pour ce pnx, un bolide de luxe avec w.m.c^^vA^vtaf i.^^.».

n y accélérations et rapide a plus de I30 km/h.

traction avant. Egalement pas que Ion puisse démarrer en lleche avec un f^p
™r unc «™°™™«°» ^ ̂ -^

moteur à quatre temps de trois cylindres 796 cm3, s'élancer en montée, ^^^^;^"Sn'ae—
passer en trombe, dépasser sûrement et continuer confortablement sa B^^ ĵ f85

> i •-* r\ 1 /1 T  ̂ ¦ n i r r\ i * c\r\ 1 /1 lit de plus: traction avant , freins hydrauliques àroute a 130 km/h. Et encore moins que Ion s en tire avec 5,91 a90 km/h, im^^^^^^:iu>^m.̂̂ .
mètre de braquage 8,8 m, seulement 330 cm de

que l'on roule dans la plus basse classe d'assurance, que l'on ne connaît x̂ ^Z^*m.̂ m^pour ainsi dire pas de frais d entretien et que l'on dispose d'une voiture ^̂ ^^«^^-, -t ** >-* s\ /Y* j J_ J _ I I  JL _ AT *1' J_ ' 1 i * J_ J. J mittent , lave-izlace électri que, soufflerie d'air frais etcourte de 330 cm, offrant autant de luxe et de facilite de conduite et de ^iï^n^^phm^^a^m,,
, .  _ • 1, . 1. /s arrière antibrouillard, témoin lumineux du Irein à

place et d équipement et de confort, que certains l utilisent même avec m^.a^^m^s^Mmrs.mni^-
* * ¦* 3 A poches , rétroviseurs extérieurs gauche et droite ,
r*h 01 lfTpi IT bouchon de réservoir avec serrure , baguettes de
vllClL+l.lV-'Ll.l • protection sur les côtés , protection de parc-chocs

Vraiment: vous n'avez pas du tout besoin de nous croire. l^^^^lt^TJS
Mais: vous devriez ab- "̂ T1  ̂ S^^^^^am

Çr>1lltnPnt fflïrP. HT! PSSfl i  ̂ aj _r V__W___% \\\ l>ortcs: <tonl V°m% latérales éiiries vers l'arrièreàU l L U l l C l l l  UUIU Uli CiMl 0M | 
mrr

p̂
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Représentants officiels : NE La Chaux-de-Fonds : Garage Métropole S. A. Saint-Biaise : Terminus S. A., route de Soleure. AG Brugg : Aaretat-Gar age , Gipf-Oberfrick : Fahrzeug-Repara-
tur AG. Merenschwand : Martin Kuhn. Wohlen : Auto-Kunz, Bremgartenstrasse 75. AR Niederteufen : Paul Kubler, Hauptstrasse 51. AI Appenzell : Weier-Garage AG. BE Bern : Rampy
Motors Inc. AG, Sulgenrain 28. Biel : Ramseier + Jenzer, D.-Moningstrasse 8. Gstaad : Carr. + Garage Mark. Hasliberg-Reuti : Kaspar Steudler. Herzogenbuchsee : Reinhard + Roth AG,
Waldgasse 30. Langenthal : Bantleon AG, Bleienbachstrasse 54. Langnau : Autocenter , Brennerstrasse 10. Lyss : Garage Schweizer AG. Oberburg : Ernst von Ballmoos. Thun : Otto Arm,
Gwattstrasse 56. Unterseen : GarageZingg. Worb : Kurt Rùfenacht AG.Scheyenholz. FR Marly : J. Volery S. A., routede Fribourg 19. Mézières : Garage + Carrosserie de la Côte , H. Papaux. GE
Meyrin : Relais de la Meyrinoise S. A. Varsoix : Rampy Motors Inc. S. A. GR Chur : Pizokel Garage AG, Kasernenstrasse 37. Davos-Platz : Metropol Automobil-Handels AG, Talstrasse 44.
Landquart : Brauchli + Co. Scuol : Garage Lischana. Silvaplana : Corvatsch-Garage. LU Entlabuch : U. Zemp. Ettiswil : Garage Wûest. Flùhli : J. Wicki. Horw : Bertschy + Steiner , Kantons-
strasse/Rank. Marbach : Josef Thalmann. Reussbuhl : Rothen Garage, Suzuki-Center. Root : V. Steiner. Ufhusen : Jakob Scharli. OW Sarnen : K. Vogler. SG Buchs : Auto + Hobbyshop
Th. Kuhn, Bahnhofstrasse 16. Goldach : Hesga AG, Seesîrasse. Hemberg : E. Keller. Niederuzwil : Ochsenplatz-Garage. Oberrtet : Ostgarage AG. Uznach : Carrosserie G. Bischof. Walens-
tadt : Hans Schmucki. SH Neuhausen : SPITZGARAGE AG, Schaffhauserstrasse 38. SZ Goldau : P. Odermatt. SO Grenchen : P. Lenares, Bettlachstrasse. TG Kreuzlingen : Ziel-Garage , Ziel-
strasse 24 . Noukirch : Hans Nàf AG. Weinfelden : Burg-Garage. Tl Airolo : AIROLCAR S. A. Bellinzona : Suncar S. A.,ViaZorzi 20. Coldrorio : Secars Ltd.Strada Cantonale. Lamone : Garage
Lamone Nuovo S. A. Locarno : Garage 5 Vie , Ing. G. Pessi. Lugano : Garage Campo Marzio, G. Guscto. UR Schattdorf : Suzu-Autohandels AG, Umfahrungsstrasse. VS Brïg : Garage Central ,
Gebr. Heldner. VD Aigle : Garage Auto-Centre, route de Lausanne. Ecublens : Gar. + Carr. Champagne S. A. Gland : Palermo Frères , route de Nyon. Montreux : H. Millasson , av. Belmont 40.
Romane! s/Lausanne : Centre Auto Suzuki , (021) 35 04 24. Romane! s/Morges : Dafrag Automobiles S. A. Villars s/Ollon : Tractions 2000 S. A., rue Centrale. ZH Diotlikon : Glattag-Gara-
ge AG, Brandbachsstrasse 9. Horgen : Park-Garage , Seegartenstrasse 74. Rorbas : Steigwies-Garage, D. Hausammann. Steg : W. Martoglio. Turbenthal : Togra, Tobler + Graf. Wetzikon :
Sidler + Schmid, Rapperswilerstrasse 41. Winterthur : Park-Garage , Zùrcherstrasse 42, J. Brùniger + P. Jucker , St. Galler-Strasse 308. Koster AG, Wàsserwiesenstrasse 95. Zurich : Glattag-
Garage AG, Goldbrunnenstrasse 120. FL Schaan : O. Beck. 144649-10
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Our Orders Division, handling Caterp illar machine and engine orders from dealers in Europe, Africa and
the Middle East , has an interesting opening for an

EXPORT CORRESPONDENT
The job : We require : We offer:
Receiving, analyzing, placing Good knowledge of spoken On the job training.
and independent supervision and written English. Practical _
of dealers ' order until payaient knowledge in international fotential for personal growth.
is received. trade. Expérience and or Progressive social benefits.

the détermination to learn
Maintaining constant verbal everything about international Individual work schedule.
and written contacts with orders administration. Attractive salary.
plants, forwarders, dealers Ability to work independently
and internai functions during and as a team member. An international work setting.
order exécution.
Handling of banking
formalities of payment Recently graduated students with either an Economies or Business
collection. Administration degree can also be considered for this position

which offers a good training ground in international trade.
Timely communications,
mostly in English , with ali If you are interested in this assignment andyou are either Swiss or a
parties involved in orders holder of a valid work permit , just send your app lication to the
exécution. Employment Section, CARTERPILLA R OVERSEAS S.A.,

118, rue du Rhône, 1211 Genève 3.

Caterpillar, cat and __j are Trademarks of Caterpillar Tractor Co.

144528-36

Confiserie Vautravers

Y?. <YWe
I

succ. ¦
engage ' \
pour entrée immédiate j i
ou date à convenir ; j

une serveuse
I Semaine de 5 jours. S j

H Congé le dimanche. S ¦

Tél. (038) 25 17 70. I H

• • B' m Ê̂ Y H ¦̂ jï • ~^BS '

j^LBOrV'

EXPOSITION f p'~'' " " ]JL ïïdu 24au26AVRIL1981
de 9 heures à 20 h eures Dwx fois^premfère. Durant re»cpoSition spé-

La décoration florale Exceptionnel! Venez et découvrez les deux
nouveautés Talbot: la TAGORA - no 1 des

a ete exécutée par berlines françaises de luxe et la Talbot Matra

F. GUYOT, fleurist e, Peseux MURENA - le coupé sportif à moteur central.

E.-Roulet 5 — Tél. 31 74 37 Ne vous privez pas du plaisir de les essayer.
Ainsi que les modèles de notre gamme:

• Horizon • Solara • 1510

G3T3QG iVlOiOrn • Matra Rancho • SunbeamTI

" • Tagora • Matra Murena
Rue du Tombet 14
2034 Peseux ^Sv

| °3° 31 84 44 w, [ g J£ |_ g QJ J

On cherche

ouvrières
et décalqueuses

S'adresser à:
R. Chappuis, gravure, 2314 La Sagne.
Tél. (039) 31 52 40. 142356 36

La publicité rapporté e ceux qui en font!
Service de publicité FAN-L'EXPRESS Tél. (038) 25 65 01

VITA - l'assurance-vîe avec les parcours VITA
Pour renforcer notre organisation, nous cherchons notre futur

chef de vente
responsable des régions de

Neuchâtel, Fribourg et Jura
Le candidat devrait d'abord exercer la fonction d'inspecteur principal, avec activité d'acqui-
sition combinée avec la responsabilité de quelques inspecteurs. Après une période
d'entraînement, il est prévu que le candidat reprendra la tâche

d'inspecteur d'organisation
Sont demandés pour cett e situation d'avenir : expérience de vente dans la branche d'assu-
rance, de préférence vie, plaisir de diriger des hommes, initiative et persévérance.

Prière d'adresser les offres à
VITA, Représentation générale Conzett & Huber,
tel (021) 20 33 81, case postale 565,
1000 Lausanne 17. M4638 3b

NOTRE AGENCE GÉNÉRALE CHERCHE ^  ̂|

UN COLLABORATEUR 1
pour le développement de son service à la clientèle dans le district de j
Neuchâtel. .

Nous demandons:
- Une personne dont l'objectif est de se créer une belle situation en faisant

une carrière au service externe. i
- Ce collaborateur devra avoir une bonne présentation et savoir faire ]

preuve de dynamisme et d'entregent. >

Nous offrons :
- Une formation complète et un soutien constant dans votre activité. ,
- Un revenu garanti.
- Un important portefeuille à gérer et à développer. j
- Un cadre de travail agréable au sein d'une équipe jeune et dynamique.
- Des prestations sociales très étendues.

Si vous êtes âgé de 25 à 40 ans et que ce poste vous intéresse, vous pouvez
adresser vos offres ou prendre contact téléphoniquement avec \
M.Daniel SAUSSAZ, chef d'organisation, pour un entretien d'information.

Agence générale, Edouard PRÉBANDIER, Saint-Honoré 1, Neuchâtel,
tél. (038) 25 35 33. UASSVZB^M

I

r a MIKRON \
vu l'extension constante de l'entreprise, cherche
pour son département d'offres techniques au
département « Vente»

EMPLOYÉ
TECHNIQUE
Fonctions : - analyse de prix

- élaboration de documents
techniques

- assistance pour divers
travaux de bureau

Exigences : - apprentissage technique
accéléré ou mécanicien

- entregent
- connaissances du secteur

mécanique

Faire offres manuscrites à notre chef du personnel,
Monsieur J. Chenaux.

140264-36

MIKRON HAESLER S.A. /
\^ 

2017 Boudry Tél. (038) 44 21 41 y

Clinique de Montchoisi à Lausanne
cherche

UNE TECHNICIENNE
EN RADIOLOGIE

(éventuellement poste à mi-temps)

UNE INFIRMIÈRE-
SAGE-FEMME

Date d'entrée : 1e'mai 1981 ou à
convenir.

Faire offres à la direction de la
Clinique de Montchoisi S.A.,
ch. des Allinges 10, 1006 Lausanne,
tél. (021)27 73 31. 144672-36

Home Les Charmettes, à Neuchâtel, cher-
che pour les mois de juin et juillet:

veilleur (euse)
pour assurer la garde de nuit d'un établis-
sement pour hommes âgés, non médicali-
sé, de 30 lits.
Conditions de travail et salaire en rapport
avec le poste et suivant les normes de
l'ANEMPA en vigueur.

Adresser les demandes de renseigne-
ments ainsi que les offres de service à la
Direction du Home médicalisé La Sombail-
le,
à La Chaux-de-Fonds.
Téléphone (039) 23 32 02 -
interne 117. 140224-36

Notre entreprise est spécialisée depuis plus d'un demi-
siècle dans la vente d'équipements de garage, d'acces-
soires et fournitures automobiles. Nous avons des agen-
ces générales importantes et notre développement est
constant. Nous cherchons un

REPRÉSENTANT
ayant le profil suivant :

- une bonne expérience de la vente et la volonté de
réussir

- un contact aisé avec notre clientèle (garages , transpor-
teurs, ateliers)

- des connaissances éventuelles de la branche automo-
bile ne sont pas nécessaires, car nous assurerons votre
formation.

Nous offrons:

- un rayon d'activité varié en Suisse romande
- un salaire correspondant à ce poste
- frais de voyage
- mise à disposition d'un véhicule d'entreprise
- semaine de 5 jours, 4 semaines de vacances et les

prestations sociales d'une entreprise moderne.

NOUS VOUS ASSURONS DE NOTRE ENTIÈRE DISCRÉ-
TION et attendons vos offres écrites , accompagnées des
documents usuels, sous chiffres 1280 L à ofa, Orell Fussli
Publicité S. A., case postale, 1002 Lausanne. 140376-36

URGENT
Café du Reposoir cherche

sommelière
Entrée immédiate.
Congé le dimanche.

Tél. 25 91 98. 130666-36

MOKA BAR à Neuchâtel
cherche

dame de buffet
entrée immédiate ou à convenir

serveuse
Congé le dimanche et les jours fériés.

Téléphoner au (038) 25 54 24, entre
11 h et 12 h. 142486-36
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Au Val-de-Ruz
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INSTALLATIONS SANITAIRES
FERBLANTERIE - CHAUFFAGE

OFFRES - ETUDES - DEVIS
sans engagement
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M A Ç O N N E R I E - B É T O N  AR MÉ
GÉNIE CIVIL • C A R R E L A G E  '
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EBNASCONI & CIE
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane
Tél. 57 14 15

2003 Neuchâtel
Clos-de-Serrières 31

i Tél. 31 95 00 V

Les amateurs de jardinage
tout comme les professionnels,

préfèrent les SECATEURS

DISPONIBLES CHEZ VOTRE
, QUINCAILLIER

119334-6

f >
0 BOUCHERIE

&ÈW® CHARCUTERIE* TRAITEURv 5* FANKHAUSER
Pour vos manifestations,
réceptions,
notre service traiteur
est à votre disposition

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE
Tél. (038) 57 11 05

v ; J
119331-6

BROCANTE
ENFANTINE

2054 Chézard ouvertures :
à côté de la poste ' mardi, jeudi, vendredi :
Tél. (038) 53 17 65 '*. 10 h-11 h 30/16 h - 17 h 45
,)},„;.. i samedi : 10 h - 11 h 30;

lundi, mercredi : fermé

F j
119336-6

( CARROSSERIE ^
JIENÉ CHRISTINAT

Qualité et finition impeccable avec garantie
de 2 ans sur tôlerie et peinture

FONTAINEMELON
rue de l'Ouest. Tél. 53 17 05

TÔLERIE - PEINTURE Marbre hautement
DÉPANNAGE JOUR et NUIT perfectionné

Produits

^
Outillages modernes de 

première qualité J

r in N

[̂ V̂j  ̂-TN/ • Location

2208 Les Hauts-Geneveys Tél. (038) 53 14 30
2053 Cernier Tél. (038) 53 35 16

Location et installation de sonorisations
(restaurants, halles de gymnastique,

plein air, etc. ) 
^̂ VÎVDevis sans engagement. \ é̂_lf\\V,̂V>

• Installations ^̂
• Réparations

• Antennes collectives
119335-6

Patrice Lorimier, homme orchestre électronique
et moins de vingt ans, heureux

Patrice Lorimier et son instrument : quand ça démarre, c'est la surprise... (Avipress-P. Treuthardt)
A Chézard, sa chambre ferait rêver un sociologue en mal de

thèse sur « les affrontements culturels de la deuxième moitié du
XX" siècle en Occident» ; fenêtres profondément enclavées des
vieilles demeures, antique poêle en catelles, superbe, avec
cheminée à lyre, armoire de bois peinte de roses naïves. Et aux
murs, des posters: monstrueux camions «madein USA», peintu-
re dorée, échappement au ciel , maquillage violet pailleté. Et des
motos, en contre-p longée, sur fond de désert, avec des filles aux
longues cuisses brunes, cheveux dans le soleil. Entre les images
du bonheur argenté, des mentions de prix en lutte suisse, en lutte
libre, face aux regards morts de casques de moto «intégral». Cer-
tificat de patrouilleur scolaire renvoyant à la planche à dessin
contre laquelle s'appuient les skis.

Au centre de la pièce, et l'envahissant presque toute, l'instru-
ment de musique. Car Patrice Lorimier est musicien, homme
orchestre à vrai dire, et en dehors d'un emploi du temps très
chargé d'apprenti ferblantier de 3me année, tout son temps est
englouti par sa passion.

L'instrument de musique : orgue électronique, d'accompagne-
ment, synthétiseur, soit trois claviers superposés plus un pédalier
de basses, le tout relié à deux amplificateurs distribuant les

signaux sur les haut-parleurs doubles tournants, le haut-parleur
basse, les colonnes voix et synthétiseur. Tout est jusqu'ici son
électronique, c'est-à-dire que Patrice ne fabrique pas lui-même
directement le son, comme le violoniste tire l'archet ou le flûtiste
pousse une colonne d'air. Il ne fait que donner des ordres de vibra-
tions diverses aux membranes de haut-parleurs. Ce qui désin-
carné la musique. Alors, pour ne pas en rester là, il ajoute quelque
instrument au son direct, trompette, harmonica, accordéon. Et il
chante.

,C'est le moment de la démonstration. Patrice a un peu le trac, il
annonce une combine ici, un truc là, tourne des boutons, diminue
le souffle de la machine sonore prête à bondir. Il fait tout petit, avec
son sourire ouvert, mi-amusé, mi-inquiet, son allure râblée, mus-
clée, ses cheveux taillés courts avec cependant des accents de
crinière. Quand ça démarre, c'est la surprise : pas du tout aussi

mécanique, aussi machinal que les vastes cubes noirs mats le lais-
sent imaginer, ça swinguerait même... Il joue « Glory, Glory, Alle-
lujah », main gauche au clavier, main droite à la trompette, gigue
des pieds sur les basses , changements de timbres sur cadrans
entre deux mesures. Il enchaîne avec un rock , « Tutti frutti » ou
autre « Be bop a lulla » et termine par un pain-fromage bien cham-
pêtre, musi que à danser , répertoire de bal de société. Un répertoi-
re qu'il envisage en toute conscience professionnelle : il faut que
les gens soient contents. Il faut jouer ce qu'ils ai ment, ce qu'il aime
aussi. Le hit parade, c'est important, pas question d'attendre trois
semaines pour apprendre les dernières chansons que veulent
danser les jeunes.

Parce que tous les samedis soir, ou presque, Patrice joue dans
un bal. Encore peu au Val-de-Ruz, nul n'est prophète... Mais depuis
deux ans qu'il a commencé en public, les demandes sont de plus
en plus nombreuses. Il joue souvent bénévolement, ce qui prend
tout son sens d'apostolat si l'on sait qu'il faut trois heures de
démontage et remontage au début et à la fin du spectacle pour
transborder le matériel de la maison familiale à la scène de la salle
de bal. Les parents font les « road-manager» , déménageurs musi-
caux , et comme dit le père, chauffeur dans la vie: «Au début, on
faisait aussi un peu de public... »

VA VOIR EN SUISSE ALLEMANDE!

Vingt mille francs de matériel, dans une famille modeste dont
Patrice n'est pas le seul fils, voilà une passion dispendieuse. Pas
question pour les parents de mettre sans autre les billets sur la
table, trop heureux, en ces temps incertains et immoraux , que
fiston s'intéresse à un passe-temps innocent. Ce n'est pas le genre
de la maison, pas la mentalité de gens actifs, joyeux, humbles
dans leurs besoins et ralliés à des valeurs plus traditionnelles,
l'effort d'abord, la satisfaction ensuite. Une année de bouche-trou
dans une ferme en Suisse allemande permet à Patrice de consti-
tuer le capital de départ. Le crédit maternel, possible seulement
parce que Mme Lorimier est vaillante à l'ouvrage, comble la lacune
restante. Un crédit que Patrice rembourse sur sa paie d'apprenti et
le montant des engagements. Dans son ensemble, l'opération ne
laisse pas de bénéfice: quand tout sera payé, tout devra être
changé, vieilli, dépassé.

Tout sera changé, sauf Patrice qui sait avoir trouvé là une mine
d'intérêt, de plaisir, d'émotion inépuisable, une passion tenace et
illimitée qui le tiendra longtemps, une joie de vivre et d'entrepren-
dre dont il parle tout sourire et l'œil brillant : «Je me fais des
frayeurs terribles. Vous êtes la, tout seul, ou avec le batteur, qui,
assez souvent, m'accompagne et toute la salle attend, et il faut y
aller. Mais quand vous avez un de ces accords qui sort... » Il n'en dit
pas plus, ce n'est pas un grand bavard. Illuminé. Il a dit cependant,
auparavant : « Ça m'apporte bien plus que la moto ! » Parce qu'il y
avait bien une moto dans sa tête, auparavant. Les images en sont
restées au mur, la moto n'est pas venue. Parce que le père a dit
non: «J'ai fait le vieux c. ! J'ai bien fait! » Le fils dit : «Il a bien fait.
Je suis bien plus heureux comme ça. Avant , je ne savais pas ce que
je voulais, je traînais. Juste à la Fontenelle, c'était bien, quand j'ai
commencé d'apprendre la musique, la trompette, dans la fanfare
de l'école.»

Alors, un futur professionnel des bals populaires? Et la ferblan-
terie? La ferblanterie, c'est un très bon métier. La musique, c'est
u topique, risqué. Il faut trop d'engagements, d'enregistrements. Il
faut lagarderpourleplaisir. Unseul inconvénient aux deux activi-
tés : en hiver, les mains deviennent raides, le froid, l'eau, le musi-
cien perd de la virtuosité. Mais le ferblantier travaille ferme pour
ses examens , dans deux mois. Quand je le quitte, il s'ingénie à
maîtriser deux trompettes à la fois. Mais, terrible affaire, laquelle
va donc à gauche? Ch. G.

Une des plus importantes entreprises
des Geneveys-sur-Coffrane

F. BERNASCONI & O,
BÉTON ARMÉ, GÉNIE CIVIL, CARRELAGE

L'inauguration, le mois dernier, d'un
nouveau dépôt construit aux Genevey-sur-
Coffrane, chez Bernasconi et Cie, a été l'occa-
sion non seulement de marquer foi en l'avenir,
mais de jeter un regard sur le passé.

Dans cette entreprise, d'ailleurs, que l'on
regarde vers le temps écoulé ou que l'on
s'inquiète de futur , il y a autant de quoi se
réjouir. Pour faire un peu d'histoire, remontons
à cette année 1938 où M. Félix Bernasconi
s'établissait à son compte comme maçon indé-'
pendant. La guerre, et des périodes difficiles
n'ont pas entamé son courage et son acharne-
ment se voit couronné de succès ; après la guer-
re, ses deux fils le rejoignent dans l'entreprise.
Félix et Gilbert Bernasconi ont le savoir-faire
et le dynamisme pour développer la maison , et
aujourd'hui , dans le temps fort de l'été, elle
compte quelque 400 collaborateurs , dont une
grande partie de saisonniers.

Son rayon d'activités est, de plus , fort vaste ;
on y effectue des travaux de maçonnerie, de
béton armé, de génie civil et de carrelage. De
quoi employer toute une pléiade d'artisans,
d' ouvriers et de cadres du bâtiment.

Pour être sans cesse mieux à même de
travailler bien et rationnellement , de demeurer
compétitif sur le marché et d' avoir les égards
dus à son personnel , les responsables de Ber-
nasconi ont , au fil des temps, adapté leur entre-
prise aux nécessités d'un monde et de marchés
en constante évolution ; pour répondre aux
besoins du Littora l neuchâtelois , il a encore
fallu ouvrir une succursale à Neuchâtel.

Le dépôt édifié , que nous signalons ci-dessus ,
est une marque tangible de cette li gne de déve-
loppement.

D'une part , il offre des locaux à disposition
du personnel , soit réfectoire et chambres , per-
mettant de loger quel que 140 ouvriers, dans
des conditi ons agréables d'h ygiène et de
confort. On y trouve encore toute la partie
bureau , concernant le génie civil , de même que
de vastes hangars abritent le stock du matériel
et le parc de véhicules. Les ateliers d'entretien
complètent cet ensemble qui devenait indis-
pensable à nombre de points de vue.

Car l'un des chevaux de bataille de l' entre-
prise est sa recherche permanente d' améliora-
tions pour conserver son esprit de souplesse et
ses solides facultés d'adaptation , lui permettant
de faire face à toutes les situations du moment.
11 s'agit d'être compétitifs lorsque l'économie

va bien et d'avoir les moyens de lutter contre la
concurrence avec du matériel adéquat , un
équipement bien étudié , etc. Du côté du per-
sonnel , on s'applique à trouver ou à former une
main-d'oeuvre qui puisse travailler autant de
manière indépendante qu 'en équipe. Ainsi ,
lorsque la construction enregistre un certain
ralenti , l'entreprise peut sans problème se
vouer à des travaux mineurs.

Sa structure lui permet de s'adapter aux
"besoins immédiats , construction de villas , si lé-

taux hypothécaire est en baisse, chantiers de
locatifs , dans le cas inverse, et faculté de
répondre aux demandes plus importantes :
routes , échangeurs d'autoroutes , stations
d'épuration , parmi tant d'autres.

La composante administrative de la maison,
société en nom collectif , avec des patrons à sa
tête - des patrons dans le bon et vieux sens du
terme - contribue à cette souplesse dans le
travail et lui donne un caractère d'entreprise
quasi familiale. Chez Bernasconi , il n'est point
de directeurs en cols blancs confinés dans des

Les hangars de la nouvelle construction des Geneveys-sur-Coffrane abritent le matériel
indispensable aux diverses réalisations de l'entreprise Bernasconi.

(Avipress - P. Treuthardt)

bureaux ; il y a des patrons qui savent mettre la
main à tout et interviennent autant en matière
de gestion que de travaux prati ques. C'est la
collaboration portée à son meilleur degré .

Il ne faudrait pas terminer ce bref aperçu de
la plus grande entreprise des Geneveys-sur-
Coffrane sans signaler son rôle économique et
social de distributeur de travail et de salaires
dans le Val-de-Ruz qui pourrait presque
l'apparenter à une entreprise de service. En
effet sa situation de pierre angulaire de la
construction l'amène à fournir du travail à tous
les corps de métiers touchés par le secteur; de
plus sa fonction de fournisseur d'emplois lui
fait redistribuer, sous forme de salaires, les
deniers publics servant aux travaux de
construction communaux et cantonaux, voire
fédéraux.

On le constate, une grande entreprise de
construction comporte de multiples facettes et
chez Bernasconi l'on s'applique à considérer
avec souci et efficacité la plus petite d'entre
elles.

/ Q^^^̂ ^\ GROS PLAN VAL-PE-RUZ ĵ

nHBHBP  ̂ Herboristerie
Rte du Vanel 15
Les Geneveys-sur-Coffrane

SAUNA BASSIN
à remous - Nage à contre-courant

Téléphone (038) 57 11 06
l UNIQUEMENT SUR RENDEZ-VOUS J

119333-6

ENTREPRISE DE MENUISERIE
CHARPENTE - COUVERTURE
ESCALIERS EN BOIS

André SIGRIST
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane
V (038) 57 11 13/57 13 18

119332-6

l̂§2̂ r' 1 SACHS 1
Importateur &riHUnÂwB

Maurice JAQUET
Valangin (NE) (038) 36 12 42

ÉCORCEUSES • DÉBROUSSAILLEUSES • TAILLE-
HAIES • TARIÈRES • DÉCOUPEUSES • TREUILS ,
ete » HABILLEMENT FORESTIER ET ÉQUIPEMENT
COMPLET POUR BÛCHERONS.

131662-6

PUBLICITÉ : ^
ANNONCES SUISSES S. A. - ASSA

Neuchâtel, faubourg du Lac 2, tél. (038) 24 40 00

V J



L'Initiative Opel'81
Pour que le plaisir de conduire reste abordable. 5

Vol de ligne |$#s jN t̂ïnRV
Débarquez sur «notre» île! ^̂ Tjjggfflt  ̂ Wm ™

ŜgeSwLes Caraïbes pour &̂*̂
les hôtes de Kuoni: Antigua.
^̂ ^̂ --Bajfg Bons hôtels, nombreux sports gratuits
Ï̂^̂ BSSM*  ̂ et coût de la vie très avantageux.
f*ff!K5i 1 semaine au Jolly Beach, 2446.-
fcj^ÉSi*8*̂  l'as de supplément carburant!

Voyages Kuoni - à votre agence de voyages et dans 50 succursales Kuoni.
Neuchâtel : 8, rue de l'Hôpita l 038 24 45 00.
Bienne: Dufour 17/Collège 032 22 14 22.
La Chaux-de-Fonds: 76, av. Léopold-Robert 039 23 58 28.

*§gjï Les vacances - c'est Kuoni

f portes ouvertes ")
SAMEDI 25 AVRIL 1981

de
09 h 00 à 12 h 00
13 h 30 à 16 h 00

ATELIERS DU

CENTRE «LES PERCE-NEIGE»
LES HAUTS-GENEVEYS

V 140068-10 7

C O M M E R Ç A N T S
Ne vous creusez pas la tête pour vos problèmes de publicité. Nous avons
pour les résoudre un service à votre disposition.

Î

' wufolofomâvile /NE C'estmoinscherIWm)
gare CFF Boudry) ~ iif1_m\ i L̂W /Ê ^

IBS «Mtcigrî iœl8̂ 5̂ ^

i rustique , bois massif , tissu à fleurs. ^9 $& ̂ ™^̂pé transformable en lit, 2 places, ; j | Hfell \
npris matelas , 2 fauteuils l'ensemble ;F : '' mm m ma

Prix super-discount Meublorama H ta %&%& Q
Notre choix est immense. Vente directe du dépôt (8000 m2)
Pour économiser : Meublorama, le grand discount du meuble
d'ouverture : de 9 h. à 12 h. et de ¦ » Automobilistes : dès le centre de Bôle,
5 à =Î8 h. 30. Samedi de 8 h. à 12 h. I »J suivez les flèches « Meublorama».
3 h. 30 à 17 h. Fermé le lundi matin. L_ m Grande place de parc 140070-10

mcubiOiromQj
Meubles-discount Bôle/NE (près gare CFF Boudry)~^MB^

ttl Ĥ l Après vos achats 
au 

Centre MMM à
9 n̂SB Marin, profitez de venir apprécier une

B̂ Sft heure de 
détente agréable 

au bord de
EIL HH ^H ! l'eau, à la Tène-Plage. 144057.10 I

Même si votre allemand ^Ê
n'est pas encore à la hauteur,
vous pouvez venir travailler I
à Zurich.

Nous cherchons pour notre secrétariat de direc- !
tion une

secrétaire
capable de nous aider surtout pour la corres-
pondance française. I

Il s'agit d'une tâche intéressante et variée, dans 1
un groupe jeu ne et sympathique. Si elle vous j
tente, passez-nous un coup de fil aujourd'hui I

WL même ! 144809-36 I
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seraient engagés, tout de suite ou pour une date \
à convenir, par COOP Neuchâtel. Bon salaire. \

Prestations sociales d'une grande entreprise. \
Prendre contact avec Coop Neuchâtel, M. Pétre- \

mand, Portes-Rouges 55, 2002 Neuchâtel, \
téléphone (038) 25 37 21. pB̂ L— -̂*

Htflrtr 1 B&SS 140477-36
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Importante entreprise d'édition et d'impression cherche

REPRÉSENTANT
- dynamique
- habitué à un travail sérieux
- âgé de 25 à 35 ans
- ayant de préférence une formation commerciale et
- domicile à Bienne, Neuchâtel ou environs.

Nous cherchons:
- un collaborateur pour visiter régulièrement une ancienne et fidèle clientèle,

soit papeteries et grands magasins

et offrons
- place stable bien rétribuée
- remboursement intégral des frais
- prestations sociales
- bonne caisse de retraite.

Cet emploi vous intéresse-t-il ? Si oui, nous vous prions de nous envoyer vos
offres manuscrites, avec curriculum vitae et photographie, sous chiffres
900-424 à Publicitas, 3001 Berne. 140353-36

Nous cherchons à engager pour une importante entreprise industrielle et de .
services de Delémont un ou une

COMPTABLE
QUALIFIÉ (E)

Nous demandons:
- diplôme d'employé (e) de commerce ou certificat équivalent;
- solide expérience en comptabilité financière, analytique et des salaires; '
- connaissance de l'informatique ou vif intérêt pour cette dernière;
- sens développé des responsabilités et de l'organisation, esprit d'initiative

et dynamisme;

La connaissance de l'allemand, bien que n'étant pas indispensable, serait
toutefois un avantage.

Nous offrons:
- travail intéressant et varié à la tête d'une petite équipe;
- emploi stable avec possibilités d'avancement;
- salaire et autres avantages sociaux en rapport avec l'expérience et les i

compétences du ou de la candidat (e).

Faire offres avec les documents usuels à :
Office comptable, W. WannierS.A., av. de la SorneS, 2800Delémont. 144600-36

Fur die Sachbranchen-Abteilung unserer Generaldi-
rektion in Genf suchen wir einen

QUALIFIZIERTEN SACHBEARBEITER
Der kùnftige Mitarbeiter, Muttersprache deutsch,
sollte uber ein fundiertes Fachwissen in der Sach-
versicherung, evtl. eidg, Diplom, und gute Kenntnis-
se der franzosischen Sprache verfugen.
Idéales Aller: 28 32 Jahre.
Die Tàtigkeit umfasst die Tarifierung des industriel-
len und des einfachen Geschaftes sowie die
fachkundige Unterstùtzung unseres Aussendiens-
tes mit gelegentlichen Reisen.
Wir bieten eine der Position entsprechende
Entlohnung, gute Sozialleistungen sowie bel
Eignung entsprechende Aufstiegsmoglichkeiten.
Diskretion zugesichert.

Bewerber wollen sich mit dem Abteilungschef, Herrn Gruber, telefonisch
(int. 2801 in Verbindung setzen oder die Bewerbungsunterlagen an die Perso-
nalabteilung richten.

144670 36I . .  . _ 

Fabriques d'horlogerie de Fontainemelon SA

Nous désirons engager pour notre division de développement

HORLOGER
auquel nous confierons des travaux de laboratoire.

Les personnes intéressées par cet emploi sont invitées à nous adresser
leurs offres de services par écrit (curriculum vitae) ou à prendre contact
par téléphone (038) 53 33 33, afin de fixer la date d'une entrevue.

140086-36

msirMmmm

PNEUS D'ETE DE MIGROL...
Pour les rôdeuses en mal de mieux rouler... nous proposons des
pneus d'été de toutes marques et toutes dimensions à des prix
sympa !

. . ... Continental(Sans chambre a a.r)* Fulda/Goodyear
Michelin/Pirelli

Dimensions National Trelleborg Uniroyal etc.

155J_R_13  ̂ 59.- 65.- 80.-
165 SR13* . . . 67- 74.- 92.-
175 SR 14* 80.= 88.- 109. —
175/70 HR 13* 70.- 103.- 127.-
185/70 HR 13* 78- 114.- 140.-

155 SR 12TL 561- 61x- 76.-

135 SR 13TL - _^ 5JL=
14 SSR 13TL - 56  ̂ 70.-
155 SR 13TL 5JL--: 65.- 80.-
165 SR 13 TL 67.- 74.- 92^175 SR 13 TL - - 100.-

1_65 SR_J4_ TL - 94.-
175 SR 14 TL 8JX--: 88x-- 109.-
18 5_S R 14TL 86,-z 95x-- 117.-
185 SR 14TLR - 105 - 130.-

155 SR 15TL 66  ̂ 73  ̂ 9<k= I
165SR15TL  73.- 80.- 99.-

175/70 SR13TL - - 96.-
175/70 HR13TL 70x-- 103.- 127.- !
18 5/7_0S R 13TL - - 106.- i
185/70 HR13TL 78.- 114.- 140.-

185/7 0S R14TL - - 116.-
185/70 HR14T L 85  ̂ 124.- 153.-
195/7 0S R14TL ± = 138.—
195/70 H R14 TL = 130.- 162.-
205/70 HR14TL 125.- - 170.-

Pirelli P7: Prix sur demande. Autres dimensions sur demande.
Montage Fr. 5.— . Equilibrage électronique Fr . 5.—.
Comparez les prix et achetez la qualité Migrol.

MIGROL
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Grand choix dans les
BLOUSES, JUPES

et

ROBES ROMANTIQUES
PANTALONS
BLAZERS
T-SHIRTS
etc.

Chavannes 11 - Neuchâtel
Tél. (038) 25 89 20
Devaud-Ruffieux
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Lucien ci Anne-Marie Leroy- von Gunten
Terreaux S Tél. 038 24 57 57 Neuchâtel

EET» CRÉDIT FONCIER
Ç±U NEUCHATELOIS

Obligations de caisse:
5 Vi % à 3 et 4 ans
5 % % de 5 à 6 ans
6% de? à 8 ans

Agence rue de l'Hôpital 5

144635-99

Restaurant-Brasserie

BAVARIA -
LA PRAIRIE
Grand-Rup 8 -
Tél. (038) 25 57 57
Spécialités de FONDUES
au pur fromage de Bagnes
FONDUES NORMALES
FONDUES AUX TOMATES
FONDUES AUX BOLETS
FONDUES AUX ÉCHALOTES
et toujours
LA CHÀRBONNADE
ET LA RACLETTE
Salles pour banquets et
sociétés

i?fi^4n. ti9

144559-99

ÈpjS 'Mlû de enf antine
^̂> La jo lie confection

pour enfants à
des prix raisonnables

jusqu'à 10 ans

Sjg^Pi«| NEUCHATEL
g ̂ y^V<pfy^  ̂ M Gd. Rue 5. Seyon 16

'¦y_________ V_W__WÊt_r tel 038 2b 34 24 j
144563-99 130180-99
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Fausses-Brayes 3 - Tél. (038) 24 51 41

TOUT POUR LE
FOOTBALL et TENNIS
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jgg Fraises
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le panier

m à notre supermarché
¦MB 2me étage

%^P (Valable les 24 et 25.4.81)

Votre électricien
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Grand-Rue 4 - Tél. 25 17 12
Colombier - Tél. 41 27 12

S SPORT PROMOTION
2) Chavannes 7 - Neuchâtel

v J Le magasin de sport qui vous conseillera
judicieusement pour tous vos articles

FOOTBALL - TENNIS - JOGGING
Remise spéciale pour clubs J.-J. Vuillemin, tél. 24 21 55

144534-99

[ DEUX YEUX
UN OPTICIEN

I maîtres opticiens, Hôpital 17
| Neuchâtel. Tél. 25 18 91

144564-99

144560-99

144565-99
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BAR - RESTAURANT

jazzland
™ Tél. (038) 24 25 35

Hôpital 4, Neuchâtel
ouvert de 6 h à 2 h du matin

Restauration
Concert de jazz

TOUS LES SOIRS
DE 22 À 2 H

FERMÉ LE DIMANCHE

144521-99



Bureau Cortesi
Route de Neuchâtel 140

2505 BIENNE
Tél.: 032 22 09 11

Télex : 34 184

Ivan Vecchi
PASSAGE DE L'OURS

2740 MOUTIER
Tél. : 032 93 44 66

Télex : 34 91 27

VILLE DE BIENNE Conseil de ville

De notre rédaction biennoise:
Voici un peu plus d' une année, en mars 1980, le souverain biennois acceptait

de manière écrasante (8377 oui contre 1432 non) un crédit de 1,5 million de fr.
pour la première étape (Bourg 21) des travaux de rénovation des bâtiments
administratifs N"s 21, 27 et 29 sis rue du Bourg, dans la Vieille-Ville.

Hier soir, la seconde étape des travaux de rénovation , soit l'assainissement
des immeubles administratifs N"s 27 (siège de l'hôtel de ville) et 29 (services de la
police municipale) constituait le plat de résistance des conseillers de ville réunis
en séance. Au terme d'une discussion fort animée, le législatif a finalement
approuvé le projet de 6,5 millions de fr. qui sera soumis probablement au vote
populaire.

Alors que les travaux de rénovation
du N°21 avancent comme prévu - les
locaux pourront être utilisés en autom-
ne de cette année déjà - les premiers
coups de pioche, en ce qui concerne les
immeubles 27 et 29 de la place du
Bourg, ne devraient pas tarder à être
donnés. A ce moment-là , les services
administratifs sis dans ces deux bâti-
ments pourront provisoirement être
installés dans l'immeuble déjà rénové
sans qu'il soit nécessaire de procéder à
des déménagements compliqués et
coûteux.

INTÉRÊT HISTORIQUE
Les deux bâtiments de la ville compris

dans le projet de rénovation de la place
du Bourg datent respectivement des
XVIe et XVII" siècles : leur intérêt histori-
que ne fait pas de doute. Dans cette
optique, il a été prévu de tenir compte,
au cours des travaux d'assainissement,
de l'architecture originelle, A cet effet , la
direction des travaux publics a donné
mission, en 1978, de mener une étude
architectonique approfondie du groupe
d'édifices en question, Il ressort de cette
étude que l'ensemble des bâtiments du
Bourg doit être pris en considération.
Ainsi, certaines exigences quant à la
rénovation des locaux, cour et façades,
et quelques principes en ce qui
concerne les couleurs à utiliser, ont été
formulés.

Bien que les immeubles 27 et 29 abri-
tent de nombreux départements admi-
nistratifs (inspection de police, office
des cimetières et services funèbres.

police des marchés, de l'industrie, etc.)
et soient, de ce fait , appelés à recevoir
un public relativement nombreux,
l'architecture des lieux n'a rien de
réjouissant... Actuellement , ces bâti-
ments, dont les nombreuses différences
de niveaux, l'absence d'ascenseur et de
toutes sécurités en cas d'incendie par
exemple, sont autant de failles, ne
répondent plus aux normes nécessaires
et exigent un assainissement fonction-
nel.

Parmi les nombreux conseillers de
ville qui ont exprimé leur opinion quant
à cette deuxième étape de rénovation,
l'architecte Walter Leutenegger (frac-
tion bourgeoise) a notamment fait
remarquer que les platanes qui bordent

la place du Rosius (côté nord des bâti-
ments) doivent être conservés. Au nom
des invalides, le handicapé Martin
Stamm, nouveau membre du Conseil
de ville (Alliance des indépendants) a
déploré que la structure actuelle des
édifices empêche un accès facile aux
personnes qui se déplacent en chaise
roulante.

Quant à Hans Kern (Entente biennoi-
se), il demande que le Conseil de ville
accepte le projet à condition qu'une
commission soit créée : celle-ci, formée
par des représentants de chaque parti,
aurait pour tâche d'examiner les détails
des travaux et d'effectuer une certaine
surveillance.

À PROPOS DU PARKING

La construction d'un parking prévu
dans le sous-sol d'un des immeubles
rénovés a soulevé quelques contro-
verses quant à son utilisation : certains
doutes ont par ailleurs été émis par
quelques conseillers de ville quant à
l'utilisation du futur parking souterrain.
« Le dernier n'est en effet prévu que
pour des véhicules utilitaires et non
pour les véhicules privés des chefs fonc-
tionnaires», a rappelé Mario Cortesi
(Entente biennoise). D. GISIGER

Sport à la carte : Biennois, à vos baskets !
De notre rédaction biennoise :
Introduite l'an dernier pour la premiè-

re fois, la brochure «Sport à la carte »
élaborée par l'Office des sports bien-
nois, s'est fixé pour but d'informer de
manière très individuelle chaque Bien-
nois sur les possibilités de pratiquer un
sport à Bienne sans faire forcément
partie d'une société. Vu l'écho positif
rencontré par cette brochure - qui a eu
le mérite de tirer hors de leurs pantou-
fles nombre de Biennois - l'office des
sports a décidé de reconduire l'expé-
rience sous forme d'une nouvelle bro-
chure, plus claire, plus chiffrée et plus
individuelle encore que le premier mil-
lésime.

Réalisé sur la base des expériences
faites durant la première année, le
nouveau programme contenu dans la
brochure «Sport à la carte 1981-82»
(distribuée dans tous les ménages de
Bienne) devrait apporter à chaque futur
utilisateur de nombreux renseigne-
ments utiles. Après le retentissant suc-
cès qu'elles connurent l'an dernier , cer-
taines manifestations constituent inévi-
tablement le plat de résistance de la
nouvelle brochure : jogg ing, course
d'orientation, gymnastique et curling.
Figurent également au programme :
badmington, tir à l'arc, tennis de table,
gymnastique chinoise, patinage, nata-

tion, échecs, «windsurfing» et autres
boccia ou billard. A relever que toutes
ces activités peuvent être exercées sous
surveillance de moniteurs que se sont
gracieusement mis à disposition du
préposé aux sports biennois Jean-Pierre
von Kaenel. Instigateur de la brochure
« Sport à la carte» , ce dernier se réjouit
du fait que les adultes prennent de plus
en plus le chemin du sport de loisirs
comme l'ont fait leurs enfants.

PAS TROP FORT
Bien conçue, la brochure réserve sa

préface aux conseils d'un médecin
sportif zuricois, qui souligne que l'activi-
té sportive ne doit jamais tourner au
« stress» . Certes, plus souvent le pro-
gramme de « fitness» sera fait, plus
appréciable sera le résultat. Toutefois,
une activité réduite vaut toujours mieux
que pas d'activité du tout ! Le médecin
sportif attire d'autre part l'attention sur
la nécessité de contrôler régulièrement
la fréquence des pulsations.

INSTALLATIONS

Avec beaucoup de précision, les
auteurs de la brochure ont fait un relevé
de toutes les installations sportives
accessibles à chacun à Bienne ou dans
la région (endroit , description exacte et

époque durant laquelle ces installations
peuvent être utilisées). Plus loin, un
programme d'entraînement en trois
étapes de douze semaines chacune,
ainsi que des propositions d'exercices
d'assouplissement et de musculation
visent à développer certaines qualités
physiques : endurance, résistance,
souplesse, vitesse, adresse , ag ilité et
force. Selon la brochure, un entraîne-
ment régulier de ces facteurs garantit un
équilibre physique et psychique. C'est
tentant : gageons que nombreux encore
seront les Biennois qui troqueront leurs
pantoufles contre des baskets !

GIS

CARNET DU JOUR
CINÉMAS
Apollo: 15 h , 20 h 15 et 22 h 45, Les

enfants de la gare.
Capitole: 15 h et 20 h 15, La banquière.
Elite : permanent dès 14h40 , The C-odiva

High.
Lido 1: 15 h , 18 h 15, 10 h 45 et 22 h 30,

Tendres cousines.
Lido 2:15 h , 18 h 15 et 20 h 45, Dressed to

km.
Métro : 19 h 50, The big sleep et Le grand

duel.
Palace : 16 h 30 et 18 h 30, Les 101 Dalma-

tiens ; 14 h 30 et 20 h 30, Zwei Him-
melhunde (Terence Hill , Bud Spencer) .

Rex : 15 h et 20 h 15, Ça va cogner ;
17 h 30, An unmarried woman.

Studio: permanent dès 14 h 30, School-
girls ; 22H30, Brigade Callgirls.

EXPOSITIONS
Galerie Cartier, rue de la Gare 44 : les

avions de Pagni , 16h - 18h30.
Galerie 57, faubou rg du Lac 57 : Peter

Stein , vernissage à 20 h 15.
Ancienne Couronne, Vieille-Ville : Renate

Back, 18h- 21h30.
DIVERS
Kulturtater , Théâtre de poche: à 20h30 ,

tour de chant de Jean-Marie Vivier.
Marché aux puces des paroisses réformées

biennoises , Maison Farel 14 h -
18 heures.

Pharmacie de service: Pharmacie nouvel-
le, rue des Marchandises 2, tel, 22 22 40.

Testés à Macolin: des abris en «tunnel»
pour l'aide en cas de catastrophe

Les futurs abris qui seront mis à la
disposition des populations touchées
par une catastrophe auront la forme
d'un tunnel. Le choix de l'abri jugé le
mieux approprié a été fait à la suite d'un
test de résistance auquel 4 prototypes
ont été soumis, durant 9 mois, à Maco-
lin. L'évaluation a été faite par les soins
du délégué du Conseil fédéral aux mis-
sions de secours à l'étranger en collabo-
ration avec l'Office fédéral des
constructions.

PLUS RÉSISTANT QUE LA TENTE
Il fallait un type d'abri plus résistant

que la tente, car cette dernière n'offre
qu'une protection insuffisante. C'est ce
qu'ont démontré les missions suisses
de secours au Frioul, en Italie méridio-
nale et en Turquie. D'autre part, une
construction provisoire, capable de
subsister durant les années, ralentit la
reconstruction. L'idéal était donc de
trouver un abri dont la construction ne
permet qu'une utilisation limitée, mais
également plus résistante aux intempé-
ries que la tente. Une telle solution
n'existait ni à l'étranger ni en Suisse.

Les autorités fédérales ont donc invité
l'industrie du pays à proposer des
constructions provisoires faciles à
transporter et à monter, d'un prix avan-
tageux, capables de résister à des condi-
tions météorologiques extrêmes et
construites pour une durée d'utilisation
de deux ans. 89 constructeurs ont
présenté des projets, parmi lesquels un
jury a sélectionné les 4 prototypes
testés à Macolin. Et parmi ces quatre
abris, la palme est revenue à une
construction en forme de tunnel, qui a
été retenue pour un usage ultérieur.

L'ARMÉE S'Y INTÉRESSE AUSSI
La construction en forme de tunnel

comprend une structure portante faite
de tubes d'acier recouverts de tapis
isolants. Elle peut abriter 8 personnes.
Elle répond à des besoins qui ne sont
pas seulement ceux du Corps suisse de
secours en cas de catastrop he, il est
probable que les organisations
d'entraide et éventuellement aussi
l'armée s'intéresseront aux prototypes,
ainsi qu'aux connaissances acquises en
cours d'évaluation.(ATS)

m ub titHHti CONSEIL MUNICIPAL

Le maire de Moutier est malade
Recours du PSA au Tribunal fédéral

CANTON DE BERNE

De notre correspondant :
On a appris hier, au cours de la

conférence de presse hebdomadai-
re de la Municipalité de Moutier ,
que le maire Rémy Berdat était
malade et qu'il était remplacé par le
vice-maire, le conseiller municipal
Odiet (UDC). M. Berdat souffre
depuis deux semaines de crises
aiguës de rhumatisme articulaire,
de chutes de tension, et du foie. Il
aurait perdu déjà 5 kg depuis. Il est
dans l'impossibilité de travailler
pour encore au moins quatre
semaines.

L'absence du maire de Moutier, si elle
est vivement regrettée et que chacun lui
souhaite un prompt rétablissement,
n'empêche pas le Conseil municipal de
siéger et de mener à bien les affaires de
la commune.

C'est ainsi que le Conseil municipal a
décidé de retarder le début des travaux
de rénovation de la rue Neuve de deux
semaines pour permettre de terminer
les tractations en cours avec les rive-
rains. Un seul cas présente encore quel-
ques difficultés au sujet du montant de
l'indemnité à verser par la commune.

MANIFESTATION DU 1or MAI
Le Conseil municipal a autorisé

comme chaque année le cortège du 1°'
mai prochain. La demande, qui émane
du Cartel syndical du Jura-Sud, à
Moutier, prévoit que le cortège se for-
mera rue de la Gare, qu'il déambulera
dans les rues jusqu'à ia rue de l'Hôtel-
de-Ville, puis par la Grand-rue se rendra
place du Collège où aura lieu la manifes-
tation proprement dite, sous le chapiteau
dressé pour la fête italo-suisse.

Les orateurs de cette manifestation
seront Amelia Christinat, conseillère
nationale de Genève, et M. Jacques
Robert, secrétaire de la FOBB, de Genè-
ve également.

COMMISSION D'ÉCOLE PRIMAIRE
Alors que deux commissions

d'enquête, l'une du Conseil de ville et
l'autre de la préfecture, traitent des pro-
blèmes que connaît la commission
d'école primaire, une nouvelle démis-

sion a été adressée au Conseil munici-
pal. M. Pierre von Kaenel, radical ber-
nois, a démissionné pour raisons per-
sonnelles et professionnelles. Le
conseil de ville de mai sera appelé à le
remplacer.

UN RECOURS AU TF
On se souvient que déjà en 1980, puis

cette année encore, la nomination d'Un
2mo Vice-président .du Conseil de ville,
puis celle du 1er vice-président, avaient
donné lieu à une réclamation du parti
socialiste autonome (PSA), qui estimait
qu'en raison du tournus admis et des
résultats des dernières élections, ces
postes lui revenaient. En 1980, puis pour
cette année également, les anthsépara-
tistes en avaient décidé autrement. Ils
avaient à chaque fois désigné M. Roland
Lerch (UDC), président du tribunal. Or, il
n'a jamais pu siéger. Le PSA a déposé
plainte à la préfecture. Celle-ci ayant
rejeté la plainte, le PSA a fait recours
auprès du Conseil exécutif. Celui-ci, le
25 février dernier, rejetait lui aussi la
plainte du PSA en confirmant le juge-
ment du préfet. Le PSA ne s'eii est pas
tenu là. Il a introduit un recours de droit
public auprès du Tribunal fédéral.

Cette démarche a pour effet que M.
Lerch doit patienter pour siéger à l'une
des deux 'vice-présidences du Conseil

de ville. Il n'a pu siéger en 1980 et il n'est
pas prêt de siéger en 1981, puisque la
commune et la préfecture ont jusqu'au
25 mai prochain pour présenter un
mémoire au TF!
DISSOLUTION DU CHŒUR D'HOMMES

Le Conseil municipal a été officielle-
ment informé de la dissolution du
Choeur d'hommes dé Moutier. Il regret-
te de voir ainsi disparaître une société.
Les avoirs et les archives de cette socié-
té plus que centenaire doivent être
discutés.

De plus, le Conseil municipal a pris
officiellement congé de Mmo Bluette
Dysli, assistante sociale. Mme Dysli quit-
te sa fonction, qu'elle occupait depuis le
1" novembre 1954, pour profiter d'une
retraite bien méritée.

Les PTT ont informé le conseil que la
conférence annuelle des administra-
teurs postaux du IVme arrondissement
(Neuchâtel, Jura, Jura-Sud et Bienne) se
tiendra à Moutier le vendredi 27
novembre 1981.

Le Conseil municipal a encore appris
avec grande satisfaction que le trésorier
communal , M. Jean-Pierre Lopinat,
avait passé brillamment l'examen pour
l'obtention du diplômefédéral de comp-
table. Il a réussi ce diplôme difficile avec
une moyenne de 5,2. IVE

Sexisme dans l'armée suisse
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Geneviève huhïy proteste
Dans une lettre au conseiller fédéral

Georges-André Chevallaz,
Mmt' Geneviève Aubry, conseiller
national radical , demande la punition
des responsables du questionnaire
codé distribué durant un cours de
répétition et qui a permis aux hommes
de troupe de donner des appréciations
sur les qualités physiques de serveuses
de restaurant. La député demande
même la suspension des responsables.
Une enquête est en cours au départe-
ment militaire.

La «Voix ouvrière », hebdomadaire
du POP, avait dénoncé il y a quelques
jours le curieux «exercice» auquel
s'était livré une unité de transmission
lors d'un cours de répétition en Suisse
alémanique , en mars dernier. Un ques-
tionnaire devait permettre non seule-
ment de signaler la grandeur des salles
et des places de parc de restaurants où
devaient avoir lieu les rapports
d'exercice, mais aussi les qualités
physiques des serveuses. Les apprécia-
tions qui devaient ensuite être chif-
frées ont été fort diverses : par exem-
ple , l'arrière-train suscite des remar-
ques telles que « Rubens » , « à pincer »,
«jument de brasserie », etc. L'impres-
sion générale va de « très grande clas-
se» à «oie stupide» , et « bonne à

jeter ». Plusieurs militaires avaient
refusé de participer à cet exercice.

UNE PLAINTE

L'enquête du département devra
établir si les faits mentionnés dans la
presse sont exacts et quels sont les
responsables. M"K' Aubry déclare dans
sa lettre que la crédibilité de notre
armée est en cause. Il y a des limites
qu 'on ne franchit pas et les responsa-
bles doivent être exclus. Après les
exercices de tir sur femmes nues ,
l' affaire du questionnaire codé mani-
feste une tendance sexiste déplorable.
L'OFRA - organisation pour la cause
des femmes - a déposé plainte auprès
d'un tribunal du canton de
Berne. (ATS)

BERNE

Dimanche de Pâ ques, un homme
qui se trouvait en détention préventi-
ve à la prison de district de Bern e s'est
suicidé, et son compagnon de cellule a
tenté de se suicider , a-t-on appris jeudi
seulement.

Le 2 avril dernier , dans la même
prison, un autre détenu s'était égale-
ment suicidé, tandis qu 'un autre avait
pu être sauvé. Les deux prisonniers
décédés étaient poursuivis pour
infraction à la loi fédérale sur les
stupéfiants. (ATS)

Nouveau suicide
en prison

Le Mouvement populaire des familles
veut transformer l'école jurassienne

CANTON DU JURA Enseignement

De notre correspondant :
Le Mouvement populaire des familles (MPF) avait déjà fait savoir, il y a

deux ans, qu 'il voulai t un changement total des structures scolaires jurassiennes
actuelles. Ne voyant rien bouger du côté des instances cantonales concernées, il
revient à charge, et programme une série de soirées d'information : six dans le
district de Delémont, trois aux Franches-Montagnes, une à Porrentruy, s'étalant
de fin avril à fin mai. Le MPF veut sensibiliser l'opinion publique, «secouer » les
familles, bref , faire avancer les réformes annoncées de différents côtés, et les
orienter vers une école conforme aux exigences constitutionnelles, c'est-à-dire
« qui a pour mission d'assurer aux enfants leur plein épanouissement, qui assume
solidairement avec la famille leur éducation et leur instruction, qui forme des
êtres libres, conscients de leurs responsabilités et capables de prendre en charge
leur propre destinée». Tout un programme donc, théorique certes, et dans le
cadre duquel le MPF fait savoir ce qu'il ne veut plus, mais aussi ce qu'il veut.

C'est à partir d'une vaste réflexion sur
la vie quotidienne que le MPF a été
amené à remettre en question le milieu
familial , celui du travail, les relations
humaines, qui doivent être revalorisées.
Les chances de chacun doivent être
mieux proportionnées. Cetteanalyse lui
a permis de constater que la famille,
l'école, les relations parents-enfants
sont une base de préparation à la vie
qu'il est nécessaire de remettre en ques-
tion, parce qu'elles sont le -reflet d'un
système avec lequel les membres du
mouvement ne sont plus d'accord.

Des groupes de réflexion ont été
organisés partout en Suisse romande.
Leur travail a débouché sur un livre:
« L'école en question ». Le MPF veut une
école instrument complémentaire à
l'éducation donnée par les parents. Une
école intégrée dans la réalité , « lieu
public» où se développe un esprit de
coopération entre enfants , parents et
enseignants. L'école que désire le MPF
doit tenir compte des besoins biologi-
ques et psychologiques des élèves. Elle
est non-sélective, tient compte du stade
d'évolution de l'enfant, ce qui implique

une individualisation de l'enseigne-
ment. Elle est non-directive, développe
l'esprit de solidarité, de partage et
d'initiative, et favorise par conséquent
l'épanouissement d'un homme plus
libre, plus responsable et plus autono-
me.

Concrètement, le Mouvement popu-
laire des familles veut:
- une école qui part de l'enfant, là où il

est, avec ce qu'il est, avec son droit à la
différence;

-une école unique, un tronc com-
mun; des programmes adaptés au
niveau de chaque élève;

-une école ouverte sur la vie, où
parents, maîtres et élèves peuvent
discuter des programmes, où les
parents participent aux activités;
- une école qui donne le désir

d'apprendre dans la confiance, avec
toute l'aide nécessaire pour progres-
ser; des évaluations qui mettent en
valeur des progrès;

-une aide permanente à l'école;
-une école autant préoccupée de la

qualité de la vie présente de l'enfant que
de son avenir.

Le MPF ne veut plus :
- une «école-moule », rigide, à pro-

grammes fixes et surchargés, ne tenant
pas compte de l'enfant;

- d'école secondaire, plus de sépara-
tion irréversible à 10 ans;
- une école fermée et autoritaire;
-une école qui oblige à apprendre

dans la crainte des notes, des punitions,
du ridicule;
- des devoirs à domicile, qui accen-

tuent les différences sociales ;
- une école préoccupée seulement de

l'insertion future de l'élève dans la
société;
- une école qui ne s'occupe que de

transmettre des connaissances à une
élite.

Le MPF demande la mise en place de
ce type d'école sur l'ensemble du terri-
toire du canton, sans recours à des
zones expérimentales qui retarderaient
de plusieurs années le renouvellement
de l'école jurassienne. Le Jura pourrait
tirer parti d'expériences faites ailleurs.
Le MPF, qui a quelque 500 familles-
membres dans le canton du Jura, est
conscient que la réforme réclamée
implique un changement général de la
mentalité, de celle des parents en parti-
culier, ainsi qu'un changement de for-
mation des enseignants. Son pro-
gramme a des aspects fort séduisants,
mais il exige non seulement une modifi-
cation de mentalité , mais également un
important renouvellement technique,
d'équipements, de locaux, d'organisa-
tion, une diminution des effectifs , une
collaboration intercommunale et même
régionale , autant de problèmes qui sont
loin d'être réglés.

Mais pour l'instant le MPF veut sensi-
biliser les esprits, provoquer la discus-
sion, susciter l'intérêt, en partant du
peuple et non des milieux officiels ou
des partis politiques. C'est ainsi qu'il
organisera des soirées d'information
prochainement à Delémont , Courtétel-
le, Courfaivre, Courrendlin, Vicques,
Bassecourt , Saignelégier, Les Breuleux,
Le Noirmont et Porrentruy. Le succès
qu'il remportera à cette occasion sera
un premier indice sur le degré d'intérêt
que suscitera son initiative. BÉVI

(c) M. François Lâchât , ministre de la
coopération , des finances et de la poli-
ce de la Républi que et canton du Jura ,
vient d'être nommé par le Départe-
ment militaire fédéral membre de la
commission fédérale de gymnasti que
et de sport pour les années 1981 à
1984. M. François Lâchât représente ,
au sein de cette commission , la Confé-
rence des directeurs militaires canto-
naux.

Sport : M. Lâchât
nommé à une commission

fédérale

B. Wi/iemin

2852 COURTÉTELLE
Tél. : 066 22 25 38

Télex : 3 45 63

Gaz naturel dans le Jura:
une étude approfondie

De notre correspondant :
Le député socialiste André Richon, de

Delémont, avait demandé au gouver-
nement, dans une question écrite, s'il se
souciait de l'approvisionnement du
Jura en gaz naturel, ce gaz parvenant
bientôt partout en Suisse, excepté dans
le nouveau canton.

Le gouvernement a fait connaître hier
la réponse qu'il donne à cette question.
Oui, répond-il, une première étude a été
faite. Sous réserve d'étude financière et
technique détaillée, plusieurs possibili-
tés d'approvisionnement existent : par
Arlesheim-Laufon, par Délie et par La
Chaux-de-Fonds. Des contacts ont
même déjà été pris avec différents

fournisseurs intéressés à la desserte du
canton du Jura.

Le gouvernement entend promou-
voir une politique de diversification en
matière d'énergie. L'amenée de gaz
naturel est une des composantes pos-
sibles. Mais il est indispensable de
commencer par déterminer la
consommation à terme du canton du
Jura, le type de développement indus-
triel souhaité, les charges en résultant
pour les collectivités publiques, et
l'évolution probable du prix de cette
énergie sur le marché international. Le
service des transports et de l'énergie a
étéchargé de procéder à une semblable
enquête, en collaboration avec les
communes concernées. BÉVI

TAVANNES

(pi Comme ces dern ières années, la
société de cavalerie de la vallée 'de
Tavannes met sur pied son grand
concours hippique estival au début de
juillet. Il aura lieu cette année les 4 et
5juille t sur le magnifique plateau
d'Orange.

Bientôt
le concours hippique

TRAMELAN

(c) Récemment le Conseil municipal de
Tramelan a décidé la création d'une
commission d'étude pour la centralisa-
tion des locaux des services techniques
de la Municipalité. Il a confié la prési-
dence de cette commission à M. Claude
Burion, conseiller municipal. Celui-ci
sera entouré de MM. Florian Châtelain,
Jean Boegli, André Chopard, Jean-Pier-
re Giauque, directeur des STT Pierre
André, Charles Murer et Philippe Vuil-
leumier.

La commission a reçu le mandat de
dresser la planification des besoins,
étudier . les possibilités existantes ,
étudier un projet en fonction de
l'emplacement choisi. La commission
devra en outre établir un plan financier ,
procéder à la surveillance de la
construction et établir le décompte final.

Centralisation des locaux
des services techniques

De notre rédaction biennoise :
A fin mars 1981, 113 chômeurs complets étaient inscrits auprès de l'office

du travail de Bienne, soit 25 de plus qu 'à fin février, et 70 de plus qu'une année
auparavant. Il convient en outre d'ajouter 53 chômeurs employés par le pro-
gramme d'occupation (55 à fin février).

A la même période on comptait 5315 chômeurs complets en Suisse, soit 1210
de moins qu'à la fin du mois précédent et 1896 de moins qu'une année aupara-
vant.

De plus, 5 entreprises biennoises (8 à fin février) annonçaient 70 chômeurs
partiels, soit 34 personnes de moins qu 'à fin février et 6 de moins qu 'à fin mars
1980. 2530 heures ont été chômées et en totalité dans l'horlogerie.

Le nombre de places vacantes officiellement recensées s'élevait à 126
contre 147 à fin février et 102 à fin mars 1980.
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et de la nuit. remplir ce coupon et ||̂ UPSBPMH99PSHB9Vous glissez simplement votre carte jaune et de le glisser dans l'une ¦jHB&SnM
noire dans le Postomat, vous composez sur le clavier de nos 20 000 boîtes |n£SèllHlll r̂att â̂i^mun montant en chiffres ronds, jusqu'à 500 francs, et aux lettres.

m j  ¦ •¦¦ ¦¦-*¦* • Veuillez m'envoyer les formules nécessaires concernant ^*£vous touchez instantanément vos billets. Elles aussi sont SiŒffl&fE^
72 Postomat sont en service en Suisse. Et leur ouvertes jour et nuit. |H Nome , prénom ™

nombre ne cesse d'augmenter. Aussi rien d'étonnant jj^B !!!!! 
à ce qu'il soit des milliers à posséder une carte Posto- Si cela vous ennuie de remplir M ̂ " _ 
mat et à ce que ce chiffre augmente toujours. ce coupon, faites vous donc ouvrir Ifaufl __ 

* • •_ * A ' OM directement VOtre «COmpte-24-heUreS- KSSfl A envoyer non affranchi à l'adresse suivante:
Pour vous faire d entrée une fleur, nous vous SUr-24» au guichet postai. HH c-w^i-»»*»*.**..-.*--* 

im Lausanne.

140062-10

9 H^% 1L-LAJM}SKÉGHSHJ9 B̂Q^̂ Ŷ^ I A fil

Egl j g ^&~ ^  ^̂ ^̂ H im N. _*__.m_ Î Ê̂_M ^Sw^w lT^Bi
JgS ' _9______mmm , T, 2oB ixl **W i¦ JTMT X

¦Hrpv^r̂ T̂^i i o4 1 IV B̂MH !

1 9  ̂ KBSEPJIBI

2000 Neuchâtel, G. Beuchat, Cycles-Motos, Parcs 115
2013 Colombier, J-C Biaggi, Cycles-Motos, Rt. du Château 11-13
2114 Fleurier, D. Jeanneret, Motorcycles

140938-10
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j  ^TîLSIIISS  ̂ «« Jurg 
Rothlisberger,

I wlw%££!z champion olympique '
• • r wmsMc ¦ |
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J Un blouson contre
vent et intempéries

I B B Capuchon roulé dans le col, 4 poches
f̂SHj Bq à fermeture-éclair , en Nylsuisse

O1 ¦¦ imperméa- j  K ^_I bilisé. _ ù_*S%

144796-10

9̂ gJBBMBBBW  ̂ ~ âffBOHB B̂ r

^̂ B̂J P̂̂ ^̂  144545-10

Vos vacances
en Yougoslavie
Ceux qui connaissent la Yougoslavie y retournent volontiers, railtour
suisse vous donne l'occasion de découvrir les plus charmants endroits \
en Istrie et dans les îles qui bordent le littoral de la Croatie.

p.ex. Umag 1 semaine au début de l'été , en voiture :
hôtel, dès lDD»~ appartement, dès SlO»""

En plus du grand programme BBB_Wdesivacances balnéaires , _W_tW^ MA J L^  m M M Mrailtour suisse propose égale- _W__ 4̂ÊEê M M  kw _ 4m M_ ^Tment les >Weekends intervilles Jf M& WMM w ^wffffen train» devenus très popu- rT^n n nr̂ F-YT^ïST^ 'laires, de même que des offres vSv / / // /v\V\7 f-* )intéressantes pour les voyages C^JX^^tVZjv^iv^-Aŝ ^de groupes. Demandez nos . ; —=-^-
programmes dans les agences VOVdQeS en tf âinde voyages reconnues! 

fa  ̂yo/fort?
Neuchâtel; AVY S.A. 24 46 86 • Kuoni 24 45 00 • Marti 25 80 42 • TCS-Voyages 24 15 31 •
Wagons-Lits/Tourisme 24 41 51 • Wittwer 25 82 82 140060-10

I Seul le i

X

prêt Procrédit I
est un I

Procrédit I
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

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

J Veuillez me verser Fr. \ | ¦

I Je rembourserai par mois Fr il

I / rapide \ |Prénom ¦ I¦ ( simple 1 Rue
1 .. . f i  NP/locahte V discrety
^^̂  

^̂ r | à adresser 
dès 

aujourd'hui à: il
R ' ' B Banque Procrédit ¦ 

£
^^_ Ĵf î̂ > 2001 Neuchâtel , Avenue Rousseau 5 W

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ™| Tél. 038-24 6363 82 M4 j
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gnplê dglas®!
EN FEUILLES, BARRES ET TUBES

BJ9 DÈBITAGE — USINAGE — MOULAGE I

! CUVES. CANALISATIONS EN PVC. 2 H
¦ PP. eic. POUR LABORATOIRES à M

\ MOUSSES , FOURRES . ÉTUIS. § I
DOSSIERS en plastique souple. -~ I

2042 Valangin - JP] facile
M Tél. 038 36 13 63 TX 35 313 fuchs ch M

wjjgiL JHBL. M 9___t___r $SS
B i §59 B [WW| niSligx
BB BB ¦ W ^HL ^̂  ̂

prWa
-

"¦wiM^ Ĵgl jnffrwilSiii *m T S QHT HSH _ m ni V 
a||f ^̂ ^̂ ^̂ H IHT ' T̂Z ŜJCf rz^T^T

'™ K̂JpÇMH SnK ^Bl ! HBwBI BH
^ ' : X" : : X -^ Îta . B̂̂ ^̂ ^̂ V M •yyy

L'heure du petit vent Frey est aux vestes Double-face: Une mode qui vole haut: En ballade et ailleurs: Confortable, agréable:
Dernier cri, sportives, confortables , fonc- la veste popeline beau lumber confortable veste popeline pratique. veste doublée éponge
tionnelles - quelle que soit leur caractéris- Tissu uni d'un côté , avec une raie large Belle popeline (100% coton), Deux poches extérieures, deux poches Deux poches latérales , une poche inté-
tique principale , ces vestes ont toutes de l'autre. Imprégnée, en légère doublure à carreaux , intérieures, fermeture boutonnée, doublure heure avec fermeture-éclai r. Popeline
en commun d'avoir été généreusement 35% coton, 

 ̂_ ^ -̂  _j u  fermeture  ̂  ̂^~  ̂
à carreaux mm_f*± »_U imperméable ^  ̂̂  tj u

coupées , dans un tissu agréable et facile 65% I /il ____ * ** éclair -^1 I ** (60%coton/ r/V| ... _T* (55%coton/ OU —-à entretenir. polyester. I émk\ T recouverte. XwV/»  ̂ 40% polyester). / J • 45% polyester).  ̂\Jm
* petit supplément pour grandes tailles

Vêtements Frey, Neuchâtel, Passage St-Honoré 2, $ 038/25 26 67, Lundi 13.30-18.30 ouvert
144795-10

ŷ ,  124093-10

Si tirage
m samedi

éP %___% C^!K F? E __&-_&*§# *—J C3«SI *""«1W "5MPr

^O

S§ J
r̂ Ki <UB^^̂ ^̂  ¦ 142309-10

$ f> I ̂  ̂  |  ̂*e* 22-23-24-25 avrit c de ion-i2het i4h-2on )
r> r> r> i> r> L> L> Sur ie terrain d'aviation «fa liai» de-Travers c Môtiers)

Garage de la Prairie I Garage Tivoli
R. ROBERT 2316 LES PONTS-DE-MARTEL Tél. (039) 37 16 22 | J.-M. VAUCHER 2115 BUTTES Tél. (038) 61 25 22

IMPREGNATION
DE CHARPENTES
ET BOIS DIVERS

Système PARAXYL

imprégnations 10 ans de garantie

H.-U. ZMOOS
2520 LA NEUVEVILLE

Route du Château 47 Tél. (038) 51 19 47
138901-10
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Pierre-à-Mazel 11

^ JM , . .. . T 2000 NeuchâtelTous les nouveaux modèles de la prestigieuse gamme Lancia
sont présentés et nous vous invitons à venir admirer et Neuchâtel (038) 25 83 01
essayer les : Gamma berlines et coupés, Trévis, Beta berlines j-a Chaux-de-Fonds (039) 26 81 81
et coupés, Beta HPE, Delta, Nueva A 112, etc.. Le Locle (039' 31 Z4 31

TOUTE LA GAMME EXPOSEE AU PANESPO /^Sâfe /
^$h4£fe |W  ̂ Samedi 25 avril 

198

1 de 9 h à 20 h -dimanche 26 avril 1981 
de 9 h à 18 h / 

~ ĝjH ĝ /

VWQ# EN EXCLUSIVITÉ À NEUCHÂTEL!!! / ïïgjS 7
EAGLE STATION 4 x 4 -  première voiture US 4 roues motrices / ^̂ SS^^AI!* /

Jeep moteur 4 cylindres 2500 cm3 sur la petite jeep CS / \w§Ê0** I

~
LJLf HAEFLIGER S. KAESER SA LIX I
B^B^  ̂

TONDEUSES À 
GAZON 

^  ̂¦ ^L
QUINCAILLERIE - OUTILLAGE - CISAILLES À HAIE - CISAILLES À BORDURE - OUTILS DE JARDIN

m MEUBLES DE JARDIN - PARASOLS - BALANÇOIRES - GRILS - ARTICLES : CAMPING GAZ g
Chemin des Mulets 1-3 u*_n.i.

THÉK . .. . ?*"  ̂ $r É̂Éhs,

__ \L .,, .!. '̂ Wfv^f  ̂ V *  \;
sHliiiî A V àfr iTT^MF* ÀÛ

___-_t\ r ĜÏ Ï - i .̂ ^̂_ -̂ifà _̂ \__h__

^̂ ^̂ Bl ^^^^̂  144546-10

IHK|ii Tapis - Rideaux - Revêtements de sols ^\¦ MsJA_M_0_Â tM^I.LI.I II I I Neuchâtel, Fontaine-André 1, Q
0 (038) 25 90 04

Pour cause de transformation dans notre magasin:

AIDEZ-NOUS À FAIRE
DE LA PLACE!

TAPIS MUR A MUR en 400 cm de large le m2 dès 13.-
TAPIS STRUCTURES en 400 cm de large le m2 dès 15.—
TAPIS A DESSINS en 400 cm de large le m2 dès 20.—
FIN DE SÉRIES NOVILON en 200 cm de large le m2 dès 20.-

V 
Nombreux coupons à des prix très avantageux.

128186-10

- '
,

JL A. BASTIAN s «
KSSWE) 1032 Romanel-sur-Lausanne
««Etf <C (021) 35 01 94- 20 00 44
*£«tfjpS3EBBB TUBAGE DE CHEMINÉES

W-if\ Réfection de cheminées par
ËMLL chemisage intérieur, sans joints,

// ' ' avec tube flexible en acier
'l \ r  CHROME-NICKEL V 5 A.
K ] j- S'introduit facilement par le haut

<?? -Ll f̂fiwgp de la cheminée,
''¦ » ¦ sans ouverture intermédiaire.

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

122392-A

I Prêts personnels |
( Bon pouf documentation sans engagement Jtxi

I W Formalités simplifiées Je désire Fr. H
I n Discrét ion absolue B

H W Conditions avantageuses Nom H

I BANQUE COURVOIS IER SA N«Je H

I 2000 Neuchâtel Rue !
I Fbg de l'Hôpital 21 FAN _ m

WLV ' 038 24 64 64 131 ggi HP/Localilé _j B

Groupes
et produits
à la Muba 81:
Arts appliqués, porcelaine et verrerie • Bureau,
publicité, livres • Camping et caravanes •
Centre du meuble • Denrées alimentaires et
boissons • Electronique de divertissement •
Energie solaire et énergie de remplacement •
Foire Européenne de l'Horlogerie et de la
Bijouterie • Fournitures industrielles • Hobby,
travaux manuels et bricolage, jouets •
Luminaires • Maisons préfabriquées • Ménage
et cuisine • Mode (Création) et habillement •
Prestations de services, tourisme • Rénovation •
Restauration • Tout pour le jardin

f

„Fi|Ppilf?
WÊ$k'**SL'ulF_&§&*. fc-^ap-j* m ¦'¦ x .' / Vx-v.-'
5JB-<*V f !3 StesSisj». JÊSËÊÊlt-¦*&¦¦¦ '• '¦''¦' ¦ • •

|||V ^ t̂" ̂ i „; - , de chemins de fer
11111 '? 22 V ÉSilllIl l SlËilil à tarif réduit

65 ans Foire Suisse
Bâle, 25 avril - 4 mai 1981 t»»™

Galerie
arts anciens

2022 Bevaix/NE
Préparant une importante exposition
consacrée à :

AURÈLE BARRAUD
FRANÇOIS BARRAUD

AIMÉ BARRAUD
qui aura lieu tout prochainement,
nous cherchons des œuvres de ces
artistes, peintures, dessins et gravu-
res (le peintre Maurice BARRAUD
nous intéresse également, ainsi que
les peintres suisses, mais ceci dans le
cadre de l'activité de la galerie).

Nous préparons également une
importante exposition consacrée à :

CHARLES
L'EPLATTENIER

Nous cherchons donc également les
œuvres de cet artiste que nous
désirons exposer à la fin de cette
année.
Nous remercions d'avance toutes les
personnes qui nous aideraient à
réaliser cette exposition en nous
prêtant des œuvres à exposer ou à
vendre.
Prière de prendre contact avec
Pierre-Yves Gabus,
Galerie Arts Anciens, 2022 Bevaix.
Tél. (038) 46 16 09
ou le soir au (038) 55 17 76
de 19 h à 20 heures.

140071-10
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Ci 
A NEUCHATEL SF̂ ^I1 L'événement de la saison! P> ~̂

J Un choix international \ ] P*
_. de mobiliers ~ -̂J-L-

——^\A unique en Suisse romande j -̂̂ _—

^̂
~~ " Les plus belles créations de I I

J Suisse - France - Hollande - Belgique \ l

-tt+̂ î ~? Danemark - Espagne - Angleterre - Suède, etc. f" -̂̂
^̂  

I

I 1 Présentation des toutes dernières nouveautés. Plus de 1000 meubles divers pour embellir / "̂ BB ĤBB*?!--—

! 200 modèles de salons en cuir ou tissu, canapés votre intérieur. 
2 j ^  ̂

I
| ! transformables, parois murales, chambres à coucher Super-exposition sur dbuo m . ... . , *** ^̂^

I complètes ou à éléments, lits capitonnés, 30 vitrines spécialement décorées, illuminées 
fifiB *̂̂ —^BB

J i armoires à miroirs, salles à manger, studios, chaque soir jusqu à 22 heures. -„
¦ fi ^

mg p̂mama chambres de jeunes, lits rabattables, etc., modernes, Visite libre dans tout le bâtiment (2 ascenseurs). BBHBBBBf
f -̂̂ — classiques, rustiques et de style. Un déplacement à Neuchâtel en vaut la peine, ^̂"**  ̂

1

L _̂ *__t$_ &___ \ "7 -d^BB̂  Places de parc à proximité de l'exposition C""""""""—¦"¦"¦***_Bfr«-^̂ m| / _-£ _̂Ŵ  OU au *->or  ̂
du lac (Jeunes-Rives) .  \ *̂*"~ ~̂00'

p iF i l fl ,.,,ii — -̂——~""""r"̂  
^urî P̂ V _f* %IS  ̂ pS I I B̂ Bî te. ___m^̂ ^̂ ^̂ mf À̂  ̂fe f̂fi^ p. &&*_4_\_ Rafraîchissements offerts au bar de l'exposition *¦*-—_——"

h-*-. ~~~ 1 t̂(V  ̂ <\  ̂ t̂_t1_^̂  
Cinéma gratuit 

pour 

les enfants accompagnés f
fifi vfl i *̂  o  ̂ ^̂ Éy  ̂ H  ̂ m̂_ _̂____________t _̂ W

LUL- ~~̂  *^^  ̂Vendredi 24 avril ^̂ ^̂ BB̂ BBJ
K --^  ̂ 1 ouvert de 8 h à 22 h ^ ĵfcfe^d

[ ^̂
"""

J ouvert de 8 h à 19 h \^?3 t**5s^

 ̂
F Dimanche 26 avril VÎ ^̂ -—

J U ouvert de 14 h à 19 h F -\^_^
Wi IT ] Jours suivants: L̂ T  ̂ " 

_̂ Ĵ^ de8hà12het de13h30à 18h30 " "̂"̂ .«J
142313-10 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂



Banque Cantonale Lucernoise
Emission d'un

Emprunt 6% 1981-91
de Fr. 59.099.000

(avec possibilité d'augmentation jusqu'à Fr. 60.000.000
au maximum)

destiné au financement des opérations actives à long terme

Modalités : Taux d'intérêt 6%
Coupons annuels au 15 mai
Durée maximum 10 ans
Obligations au porteur de Fr. 1000, 5000 et
100.000 nom.
Cotation aux bourses de Bâle et Zurich.

Prix d'émission : 101 %

.Délai de
souscription : Vdu 24 au 30 avril 1981, à midi.

Libération: âù 15 mai 1981.

Les souscriptions sont reçues par les banques, où les bulletins de
souscription peuvent être obtenus.

(Le prospectus d'émission sera publié le 24 avril 1981 dans les
journaux suivants ; « Neue Zùcher Zeitung», «Basler Zeitung»,
« Luzerner Neuste Nachrichten », «Vaterland» et « Luzerner Taq-
blatt»).

; BANQUE CANTONALE LUCERNOISE
\ 140065-10 /

Pour notre clientèle de médecins dentistes et techniciens
i dentistes de la région Bienne - Neuchâtel - Jura, nous

cherchons

JEUNE
REPRÉSENTANT

dynamique, indépendant, aimant les responsabilités, de
bonne présentation.
Veuillez nous faire parvenir votre curriculum vitae avec
prétentions de salaire.
Oppliger • Service dentaire, case postale,
2525 Le Landeron. 140360-36

somme moins de 51 (norme ECE)!̂ ™"̂  sa sobriété: 5,71 à 90 km/h!
6,3 1 lui suffisent en ville et 6,8 1 à
120 km/h, grâce au couple avantageux , an de garantiC i ^métrage illimité.
de son moteur de 1100 cm3. Et la ver- S ans de garantie anticotrosion Renault ACP5.

Grand Garage Robert, 36-38 Champ-Bougin, Neuchâtel
(038) 25 31 08

Boudevilliers : Garage du Val-de-Ruz , (038) 36 15 15- Cressier: Garage Schaller,
(038) 47 12 66 - Fleurier : Garage Magg, (038) 61 23 08 - Neuchâtel : Garage des
Parcs , (038) 25 29 79- Saint-Aubin : Garage de la Béroche, (038) 55 13 52-Travers :
Garage Sunier, (038) 63 34 63 uotio.io

.i .. ':.. ttV JTI t̂llIITi ttillli4llM ri''TTTTTT Q __• rit __ ttt Ij tl' . HEl TTT^ ft~ rTT Q 1 rfTTTTT f T f TTTTT TTTTTT TT1 TTTTrl t TT tHt?TTfTTT 1i . 'Urniir tt ta ft* iTi T* tttt i Ttl ttti En Hl o T rtiniii1 ¦ ¦ ¦IIIIIIIIHHWMinTv : ' '. {Wnrf ™ -H u uxi , ^* ffif 4 HJ J?* m BSfl î?rtrî * • . ¦ ¦ 

Nous cherchons pour entrée immédiate j
ou date à convenir <M

une commis d'atelier ffpour la distribution du travail aux ouvrières et la prépara- j
tion des commandes à exécuter.

Travail indépendant et intéressant. Qn formerait , une j
débutante; I .

ouvrières B
pour le posage de cadrans, le vissage de pendulettes et de w I
mouvements d'horlogerie; ffi| j

jeunes filles
qui seraient formées sur différentes parties d'horlogerie. M '

Travail propre.
MfiB

S'adresser chez !

Looping S.A. i
Manufacture de réveils et de pendulettes,
rue de la Gare 5a, 2035 Corcelles. à
Tél. (038) 31 77 33. 142317-36 ¦

&BHHBBBDépartement de venteHSSBSEsffl

Nous nous occupons de la représentation d'articles électrotechniques et nous cherchons,
pour conseiller notre clientèle en Suisse romande, pour boîtiers vides, armoires normalisées
et les produits 19" en matière plastique, aluminium et en acier , ainsi que pour ia vente
d'équipements de laboratoires électriques et électroniques, un jeune et dynamique

technicien électricien
en qualité de représentant

Nous souhaitons:
- formation professionnelle avec certificat comme monteur électricien, mécanicien électri-

cien ou FEAM
- sens commercial
- talent d'organisation et de vente
- connaissance parfaite des langues française et allemande orales et écrites
- âge idéal: 25 à 35 ans.

Nous offrons:
- programme de vente intéressant
- travail à responsabilités dans le service extérieur
- salaire en rapport avec les capacités
- prestations sociales modernes
- bon climat de travail dans une petite équipe
- vacances annuelles 4 semaines.

Nous attendons volontiers vos offres avec les documents usuels, ou votre téléphone,
interne 15.

Imporex SA 8302 Kloten
Tél. (01) 814 11 44 144841 -36 Steinackerstrasse 29

Cherchons pour entrée immédiate

SECRÉTAIRE
(mi-temps).

FRISCHER ELECTRONIC S. A.
9, rue du Trésor
2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 24 51 61. 142884-36

JM_m_mMMMMMMMMMMMM_M_m

ŜT p KULBUS SA
-»~S^p̂ V  ̂ INDUSTRIAL COMMERCE

cherche:

1 décolleteur
qualifié

comme CHEF DE GROUPE
pouvant justifier de quelques années
de pratique sur décolleteuses de 30 à
65 mm env.

1 mécanicien-
tourneur

comme CHEF DE GROUPE
pouvant justifier de quelques années !
de pratique surtours à programmé e! i
à commande numérique.

Faire offres à :

KULBUS S. A. - 2088 CRESSIER
Les Malpierres 2 - Tél. (038) 47 22 55

144653-36

Commerçants
Ne vous creusez pas la tète pour vos

' problèmes de publicité. La Feuille
d'avis de Neuchâtel a un service pour
les résoudre à votre disposition.

IsSQBVaECO SA
Bil||H| FABRIQUE DE CADRANS
jggggfH || en face de la gare de Corcelles

engage une

OUVRIÈRE
.. . .  en

pour posage d index. m
m

Prière de téléphoner au (038) 31 23 31. -

P̂ r Veuillez m'envoyer des précisons sur la profession _̂WBB de garde-frontière. tV;
1-J4618-36 NE 2 I 'I Nom et prénom: ™ ¦ ¦

I Adresse: 1
HB No postal/Lieu: BÊ

jf p̂pHH Jeunes filles ï̂k
m fsEli ^eunes 9ens ^k

il H^ln eR9a8era en ao  ̂ ilIj msûm ̂ 3 apprenties 1
B\\ Si VOUS VOUS intéressez pt flnnrpntiQ // ¦
1| à la vente, prenez contact Cl 

^__* IÊ
w^ avec COOP Neuchâtel, HHH S
^k 2002 Neuchâtel, ' EFlB /M
^gk tél. 25 37 

21, interne 22. WmÊmÊJW
t̂Ê____^̂  ̂

140159-40 j^Mr

^S_Iï;:Z.VFVV : "FF v̂^Sl
KHifi marin ̂ centre jlKpW8__WA  ̂ CERNIER - LE LANDERON
¦ biscoo  ̂ i 1 ; j
; j . . i cherche pour ses magasins

I Apprentis (es)
I vendeurs (euses)
! ! j entrée en fonction début août 1981. \M

Il 144668-40 ffV f Adresser offres à

^TilnSll 'l̂ MliËF lTllIî l MARCHÉ DIGA
V ¦ \B_ ?r  2053 Cernier

\/r \ ou tél. (038) 24 40 88

On cherche

apprenti mécanicien
sur auto

Tél. (038) 51 18 50. 13O677-40

Vous faites de la publicité?
Pensez alors qu'une

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

mCoop Neuchâtel engagerait :

\ 1 vendeuse ||
m rayon ménage 1
1HH La Treille m

f̂o§M ̂ ma9as
'nier JÊêHH Centre Coop §||

HA Vauseyon BÈ
M ^Entrée immédiate I
m \mou  ̂ convenir. S
« & Prendre contact avec I
p j^Coop Neuchâtel, H |
P »M. Pétremand, H |
p wk Portes-Rouges 55, H !

m 2002 Neuchâtel, I
W K \.\. 25 37 21 ffigjJj

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

désire engager

MONTEURS
pour son service externe secteur courant faible et fort.

Formation souhaitée :

électricien, mécanicien,
serrurier,

appareilleur
ou profession similaire

Cours d'introduction au sein de l'entreprise.

Entrée immédiate ou à convenir.

Seules les personnes en possession d'un certificat
fédéral de capacité voudront bien faire leurs offres à
Câbles Cortaillod S.A. - 2016 Cortaillod. î ee? 36

mBJdlUâ*» W' i » y 111 jlil m

11 !¦ ** I B 

A la suite de la démission du titulaire, le Centre
culturel neuchâtelois cherche un

DIRECTEUR
ADMINISTRATIF
qui partagera la direction de l'institution avec
le directeur artistique.

Entrée en fonction : janvier 1982 ou date à
convenir.

Adresser les offres et les demandes de rensei-
gnements à

M. G. E. Guillaume, président du Conseil de
fondation, case postale 130, 2000 Neuchâ-
tel 8. 142310-36



On cherche

mécanicien auto
et

manœuvre de garage
Entrée immédiate.

S'adresser à :
Garage de la Béroche
S. Perret • Agence Renault
2024 Saint-Aubin.
Tél. 55 13 52. 130678 36

w---^̂
^
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La 

Compagnie
des transports en commun

m ĵ l PT"" y de Neuchâtel et environs

v. lll ^  ̂ Ar en 9a9e. pour date à convenir ,

un conducteur-contrôleur
pc^sussion du permis de conduire poids lourds non
indispensable.

Nous demandons : nationalité suisse, de 21 à 32 ans.
Nous offrons : responsabilité, indépendance.

Ecrivez ou téléphonez au service du personnel.
Cie des transports en commun de Neuchâtel

et environs
quai Godet 5, 2001 Neuchâtel - o (038) 25 15 46

140374-36——————*—mm——_—_—_—__ ^mmmmm_ mmmmmm_mmmm_ -—
_____________ 

^̂^̂^̂^̂

dessinateur en machines *> <<wfl

Nous avons un travail intéressant pour vous. ^BS __^
dessinateur architecte «v 3̂§ii

>£V BEKA Saint-Aubin SA
XBEKRX
f «=-r ai iimiho I Fabrique d appareils divers
| ST AUBIN 1 2Q24 Sajnt.Aubin

cherche pour entrée immédiate ou date à convenir

MÉCANICIENS
MÉCANICIENS AUTOS

OUVRIERS
pour travaux de montage et d'usinage.

Prière de téléphoner ou d'adresser les offres à
BEKA SAINT-AUBIN S.A.,
2024 SAINT-AUBIN (NE). Tél. (038) 55 18 51. 144578-36

i&sl
Nous cherchons
pour notre département vente laine et coton à j
tricoter:

employée de commerce
Travail varié pour notre rayon clients de Suis-
se romande. Sténodactylo, correspondance
française, exportation.
Langue maternelle française avec quelques
notions d'allemand sont souhaitées.
Possibilité de se perfectionner en allemand.
Eventuellement appartement à disposition.
LANG & CIE, laine et coton à tricoter.
6260 REIDEN près Zofingue. i«4<vt-36

B 4/5-81
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^ W II II [¦̂ Fen or de
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A l'emporter
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Divan-lit à lattes 90/190 cm, hêtre plaqué teinte noyer,
traverses hêtre massif , lattes collées 5 couches sur plastique

pieds-luges, métal noir [mod. 469.037}.
Matelas mousse LUNA, 90/190/12 cm ; RG 27 kg/m3, avec 3 kg

de laine frisée, tissu damassé or, entièrement piqué.

NEUCHÂTEL BIENNE AVRY-CENTF8E ¦ k i L^4 , l* ]  L:4̂ 1nniirtnii Q rPa»Y
Terreaux 7 Q Seyon 3 mm. à pied Place du Marché Neuf. Q Jeudi vente du soir près Fribourg, 1400HN 1 sortie: MATRAN H I » . , °
Téléphone 038/25 7914 Téléphone 032/422862 LU-VE nocturne. Téléphone 037/30 9131 ^H Kr 
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v KULBUS SA I

\Jl INDUSTRIAL COMMERCE S

cherche j

SECRÉTAIRE
français-allemand I
avec éventuellement notions |'l
d'anglais. ¦

Age idéal : 30 à 40 ans. '

Possibilité d'horaire restreint. '

Faire offres à : j
KULBUS S. A. - 2088 CRESSIER
Les Malpierres 2 - Tel. (038) 47 22 55

1.14654-36 I

Pour notre
kiosque de la gare de Neuchâtel,
nous cherchons une

VENDEUSE
REMPLAÇANTE

Horaire de travail :  service avancé
5 h 30-14 h, service tardif
14 h-22 h 30, 3 samedis dimanches
par mois (pour remplaçante : 2 à
3 jours par semaine et 2 same-
dis dimanches par mois).
Nous nous chargeons de vous
former sérieusement pour vous
permettre de remplir avec succès
cette activité intéressante et variée.
Conditions de travail et prestations
sociales avantageuses.

Les intéressées sont priées de
s'annoncer directement auprès de
notre gérante, Mmo Meyer, tél. du
kiosque : (038) 25 40 94.
S. A. LE KIOSQUE, 3001 Berne.

128184 36

i 

Fondation Clos-Brochet ê$J

HOME MÉDICALISÉ S
pour personnes âgées, Neuchâtel MB

engage pour date à convenir ËB

ANIMATRICE femploi à mi-temps. 
^^

Faire offres manuscrites à la direc-tœr
tion de la Fondation Clos-Brochet,ft
Clos-Brochet 48,
2000 Neuchâtel. u<tw>i-36^r

GAIN ACCESSOIRE
URGENT
Nous cherchons des

collaboratrices
et collaborateurs

ayant de l'initiative, prêts (tes) à faire pour notre compte
des sondages d'op inions a leur lieu de domicile et aux alen-
tours immédiats.
Notre appel est surtout destiné à des ménagères aimant le
contact et disposant de temps libre. De par nos enquêtes
régulières et variées, nous sommes en mesure de rendre
possibles des contacts avec toutes les couches de la popu-
lation dans le domaine de la consommation de biens.
Il s'agit d'un travail accessoire bien rémunéré avec un
dédommagement de frais équitable. Il est clair que nous
vous mettrons minutieusement au courant de votre
emploi.
Si ce travail est susceptible de vous intéresser ne manquez
pas de nous télé phoner (lundi ou mardi après-midi de
préférence). Nous sommes a votre entière disposition, sans
aucun engagement pour vous, pour toute information
complémentaire.

INTERFIELD S.A. LUCERNE
Institut d'analyse de marchés
Tél. (041) 23 21 15. 142471-36

Ouvrier
suisse ou étranger (permis C) est
demandé tout de suite ou pour date à
convenir.
Semaine de 5 jours.
Avantages sociaux.
Personne capable serait formée
comme conducteur de moulin.

Se présenter:
AUX GRANDS MOULINS
145, avenue L.-Robert,
2300 La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 23 72 52. 142500-36



Nous cherchons , pour date à convenir,

un monteur
si possible bilingue français-allemand, possédant permis
de conduire, désireux de travailler dans une entreprise en
plein développement, spécialisée en agencement indus-
triel.
Nous offrons un bon salaire , semaine de 5 jours, forma-
tion assurée.
Faire offres: MOBIWELL S.àr.L. Parcs 42,
2000 Neuchâtel. Tél. (038) 24 59 61. 144346-36

*¦-* ¦ r*i» -— k k.s\r-ni_oo ww. ivii  ^ui «_-» « vi ii IJO i

Dans nos nouveaux bureaux,
nous engageons tout de suite une

secrétaire
expérimentée, de langue maternelle alleman-
de, ayant de bonnes connaissances de
l'anglais et du français.
Vous travaillerez de façon indépendante en
secondant le chef d'entreprise.
Votre lieu de travail: dans votre bureau per-
sonnel à Boudry.

Merci de nous envoyer rapidement votre offre
de service manuscrite.

VETTERLI ENGINEERING S.A.
Route des Joyeuses 18, 2016 Cortaillod

144579-36

SEULEMENT I
70 CENTIMES 1
LE MOT ! I

I
C'est le prix d'une BBj

petite annonce au tarif réduit qui m
A vous facilite la vente et l'achat de tous objets, meubles, vêtements, skis,

chaussures, etc. (véhicules à moteur exceptés) :
4& vous permet de trouver une chambre, un garage ou un appartement à
™ louer ;

@ vous aide à trouver une femme de ménage, une garde d'enfants, etc. ; j
A vous procure un emploi à plein temps ou à temps partiel.

(Annonces commerciales exclues)

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. 144829-36

De votre fenêtre,
vous verrez que vous êtes
«au vert» toute l'année.

Vous souriez?
Pourquoi pas s'il s'agit de favoriser votre
capacité de résoudre les problèmes que nous
voulons vous confier.

Votre bureau moderne se situe dans une villa du début du siè-
cle, en plein cœur de la ville.
Vous voilà prêt à travailler, à faire preuve de dynamisme, à
comprendre les problèmes techniques en ne négligeant
toutefois pas l'esthétique.
Notre produit, la montre, mais pas n'importe quelle montre.
Celle qui a un passé (prestigieux), un présent (passionnant),
un futur (que vous jugerez vous-même).
Votre rôle dans notre petite équipe, celui d'assurer les liaisons
entre le département des ventes et le département « produit ».
Préparer des arguments de ventes, rédiger des textes, colla-
borer avec les professionnels de la réalisation des prototypes,
puis régler les problèmes qui se poseraient, fournir en
« protos » nos amis qui créent le catalogue, etc.
Vous parlez bien le français, un peu l'allemand, possédez
quelques notions d'anglais. C'est O. K.
Envoyez-nous un curriculum vitae ainsi que vos offres, vous
verrez ensuite que nous sommes pleins de bon sens pour
aborder les questions matérielles de votre emploi futur.
A bientôt...

Adresser offres sous chiffres 920147,
Publicitas, rue Neuve 48, 2501 Bienne. weso-se

fiH—^B
| Fabriquant des produits électroniques de haute
| technologie dans le domaine « temps et fréquen-
i ces», nous cherchons un

i ÉLECTRONICIEN
j avec CFC MAET, possédant quelques années de

H pratique et de bonnes connaissances en mécani-
| que, pour des travaux de laboratoire liés au déve-
; loppement de quartz industriels.

| Les personnes intéressées sont priées
de soumettre leurs offres de service à
Oscilloquartz S.A.
Service du personnel

f| Brévards 16
2002 Neuchâtel 2

..] ou de nous contacter téléphoniquement au
(038) 25 85 01, interne 14. www-aa

BRACELETS UNiOMSSffiSk,

I

Courtils 2, 2035 CORCELLES

cherche

OUVRIER
pour divers travaux propres sur cuir,
en atelier.

Téléphoner au 31 31 71. 144573 36

Entreprise de la branche horlogère,
à La Chaux-de-Fonds, offre un emploi de

CHEF
COMPTABLE

pour la responsabilité complète de l'organisation
comptable et du service du personnel, salaires, etc.

Qualifications demandées :

- formation commerciale de haut niveau
- plusieurs années d'expérience de la fonction
- capacité d'assumer des responsabilités.

Avantages offerts : 7

- place d'avenir
- salaire en rapport avec le poste
- possibilité de s'intégrer dans une équipe de

gestion dynamique.

Faire offres écrites, avec curriculum vitae et réfé-
rences, sous chiffre HA 805 au bureau du journal.

130687-36

/ \
a Nous cherchons pour entrée immédiate ou pour wk

date à convenir

un chef tôlier
I diplômé

pour notre département carrosserie.

Salaire selon capacités.

Faire offres ou téléphoner.
J | Concessionnaire.

ALFA ROMEO et MITSUBISHI
GARAGE-CARROSSERIE 5

A DRASZES SA (S) '
NEUCHATEL <G 37 24 15 -̂\_&r

MISE AU CONCOURS
L'Association pour la défense des intérêts jurassiens (ADIJ) -
Association d'utilité publique - cherche, pour son secrétariat géné-
ral, une personne qualifiée pour le poste à temps partiel de

SECRÉTAIRE
GÉNÉRAL

Tâches :
- animateur de l'association avec effort principal sur le dévelop-

pement économi que
- responsable du secrétariat et des comptes.

Exigences :
- formation de niveau universitaire de préférence
- expérience d'animateur
- esprit ouvert doublé d'une fort e personnalité.

CONDITIONS intéressantes pour un candidat qualifié.

' Le cahier des charges peut être consulté au secrétariat de l'ADIJ -
rue du Château 2 - tél. (032) 93 41 51 le matin.

Entrée en fonction dès que possible.

Les offres sont à adresser jusqu'à fin avril 1981
au secrétariat de l'ADIJ - Case postale 344 -
2740 Moutier. 144524-36

Il 5Ï
NEUCHÂTEL-CENTRE

| cherche pour sa plus grande boucherie, une

VENDEUSE -
RESPONSABLE

pour le rayon charcuterie-traiteur.

Nous attendons de la candidate une connaissance parfai-
te du métier, la capacité d'organiser le travail et de diriger
une douzaine de collaboratrices.

Nous offrons un salaire intéressant et les conditions
sociales d'une grande entreprise.

Ecrivez ou téléphonez à ".
BELL S.A. Charrière 80a
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 49 45. 144593 36

Grande maison d'ameublement, principale-
ment axée sur le meuble de style et rustique,
désire engager

REPRESENTANT
v ayant si possible de l'expérience dans la bran-

che.

Conditions de travail agréables et activité
indépendante au sein d'une petite équipe.

Fixes + commissions.

Faire offres sous chiffres 28-900082 à
Publicitas, Treille 9, 2000 Neuchâtel. 144659.36

cherche pour son service de comptabilité générale,

un (e) comptable
Des connaissances de la langue allemande seraient un
avantage.

Entrée immédiate ou date à convenir.

Faire offres manuscrites, avec documents usuels, au
Service du personnel de Portescap, rue Numa-Droz 165,
2300 La Chaux-de-Fonds. 140413-35'

Baux à loyer
au bureau du Journal

Cuisiniers
sommeliers

(ères)
et tout

personnel
de restaurant.
Agence Alpha

1860 Aigle
route d'Evian 16
0 (025) 26 31 88

130227-36

LA CAMBUSE
Port de Neuchâtel

cherche tout de suite
ou pour date à convenir

SOMMELIER
Tél. 24 78 24. 144675 36

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

Un cherche

chauffeur de car
pour remplacement service postal,
environ 6 semaines, période juillet-
août.

Tél. (038) 51 25 93. 130551.36

ïea-Room Milord
La Neuveville
Tél. (038) 51 14 22
cherche

jeune serveuse
tout de suite ou pour date à convenir.
Possibilité nourrie, logée.
Bon salaire. 144920 36

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

Jeune homme
pour faire
les livraisons
et pour différents
petits travaux.
Tél. 31 18 12.

144286-36

Jeune jardinier cher-
che

ouvrier
avec permis
de travail
pour deux mois.
Tél. (038) 47 22 47.

141321-36

On cherche une

dame
pour garder 1 enfant
d'une année,
3 après-midi
par semaine,
à Chézard-Cernier-
Boudevilliers.

Tél. (038) 53 16 35.
141344-36

Maculature en vente
au bureau du journal

RESTAURANT
DU TILLEUL
Chamblon
(1 km d'Yverdon)

cherche

serveuse
(débutante
acceptée).

Téléphoner au
(024) 24 31 95,
ou se présenter.

144627-36

Flash-bar
Bar à café,
Neuchâtel
cherche jeune

serveuse
pour 1°' juin. Congé
le dimanche.

Tél. 25 90 98.
142882-36

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

FAITES CARRIÈRE MAINTENANT
DANS LE DOMAINE DE LA VENTE
DES ORDINATEURS DE GESTION

L'informatique, particulièrement la mini-informatique de
gestion est en rapide évolution.

Vous pouvez, dès aujourd'hui, vous joindre à ce secteur
économique de pointe pour y développer votre carrière.

Notre entreprise est mondialement connue par ses
produits et services de haute qualité. Ce même niveau de
qualité se retrouve dans nos relations avec nos collabora-
teurs, en ce qui concerne les prestations sociales , les ,
plans de formation réguliers, la participation aux déci-
sions de l'entreprise, les compétences confiées aux colla-
borateurs pour organiser plus librement leur travail.

Le succès de vos initiatives déterminera en grande partie
votre rémunération.

Vous sentez-vous la capacité de négocier avec nos clients
des projets d'organisation en informatique et de les
mener jusqu'à leur réalisation?

Vous recevrez de nous la formation complémentaire pour
devenir un interlocuteur de haut niveau.

Si vous avez moins de 32 ans, êtes de nationalité suisse et
avez une formation universitaire (ou niveau jugé équiva-
lent), ainsi que de bonnes connaissances de l'allemand,
nous attendons votre offre.
IBM Suisse, 1, avenue du Théâtre, 1005 Lausanne.
Tél. (021)20 45 11. 144529x36

IBM Suisse

Taxis Claude, Neuchâtel
engage

chauffeurs de taxis
(permis B)

Entrée immédiate ou date à convenir.

Tél. (038) 31 31 31 144941.3e



La landsgemeinde, forme originelle de la démocratie
ZURICH (ATS). - Chaque année, lors du dernier dimanche d'avril, les citoyens

des quatre demi-cantons d'Appenzell Rhodes-Extérieures et Intérieures et
d'Unterwald le Haut et le Bas se réunissent pour pratiquer une forme originelle de la
démocratie directe : la landsgemeinde. Les Glaronnais font de même lors du premier
dimanche de mai.

CONFEDERATION | P|us ancienne que la Confédération

Ces assemblées ont lieu en plein
air, sur le Ring (place de la lands-
gemeinde). Dans le canton de
Glatis , le Ring est à Glaris. A
Nidwald, il est à Wil. A Obwald, la
landsgemeinde a lieu sur le
Landenberg. A Appenzell Rhodes-
Intérieures , l'assemblée a lieu à
Appenzell et à Appenzell Rhodes-
Extérieures, elle a lieu alternative-
ment à Hundwil et Trogen.

La landsgemeinde, c'est,
conformément à la constitution, le
rassemblement des citoyens actifs ,
en plein air et selon un cérémonial

défini. Comme jadis dans la plupart
des autres cantons, on y désigne le
landammann (président du gouver-
nement), les membres du gouver-
nement et les juges. On y décide
également des objets les plus
importants pour la communauté.

Cette année, des élections atten-
dent les citoyens d'Appenzell
Rhodes-Extérieures et d'Obwald.
Des crédits ou des modifications de
lois sont à l'ordre du jour des autres
landsgemeinde.

INTERDICTION DE SURVOL
Toute landsgemeinde est

marquée par un cérémonial de
longue tradition. La coutume veut
que l'on y reçoive des invités
d'honneur. Ainsi, Obwald attend le
conseiller fédéral Chevallaz et le
gouvernement thurgovien in cor-
pore. En Appenzell Rhodes-Inté-
rieures, c'est l'écrivain satiri que
Ephraïm Kishon qui est attendu.

L'Office fédéral de l'aviation civi-
le assure la tranquillité, vue de haut ,
des landsgemeinde. La loi sur la
navigation aérienne interdit en eff et
le survol jusqu 'à une altitude de
2400 mètres et dans un rayon de
2 kilomètres des lieux de ces
assemblées.

PLUS VIEUX
QUE LA CONFÉDÉRATION

Les historiens font remonter la
tradition de la landsgemeinde au
«Thing », tribunal germain qui
réunissait les hommes en âge de se
battre. Ceux-ci portaient une arme,
signe de leur dignité, et se rencon-
traient, en plein air , pour discuter

de questions de droit. Une autre
origine de la landsgemeinde pour-
rait être l'Allmend (terre commune)
des Alémans. Ces derniers tenaient
des assemblées au cours desquel-
les ils discutaient et rég laient les
problèmes posés par l'administra-
tion de leur bien commun. Forme
originelle de la démocratie, la lands-
gemeinde est donc plus ancienne
que la Confédération suisse.

ET LES FEMMES?

Au moment où, dans le reste de la
Suisse, on introduisait, au niveau
cantonal puis au niveau fédéral , le
droit de vote des femmes , les
cantons à landsgemeinde s'étaient
montrés très réticents, voire intrai-
tables. L'un des principaux argu-
ments des adversaires du droit de
vote féminin faisait valoir que les
places de landsgemeinde
n'auraient pu accueillir un nombre
double de votants. Cet argument
n'a tenu, envers et contre tout, que
dans les deux demi-cantons
d'Appenzell. A Glaris, le «Ring »
recevra cette année une nouvelle
catégorie de citoyens.

Pour la première fois, les jeunes
de 18 et 19 ans pourront exercer
leur droit de vote et d'éligibilité.

Croissance de la demande d'énergie
En 1979, la consommation

d'énergie avait diminué, en Suisse,
de 1,9%. La nouvelle avait réjoui
tous les commentateurs , qui
exprimèrent alors l'espoir d'une
stabilisation durable grâce à l'auto-
discipline des Suisses.

Aujourd'hui, il faut hélas déchan-
ter. L'Office fédéral de l'énergie
vient d'annoncer qu'en 1980, la
demande globale d'énergie a
augmenté de 3,5%. L'accroisse-
ment de la consommation a été de
1,2% pour les produits pétroliers,
de 4,4% pour l'électricité, de 19,4%
pour le gaz naturel et de 44,4% pour
le charbon.

La demande a donc progressé
dans toutes les catégories, mais
dans des proportions différentes,
de telle sorte que la part de chacune
des sources d'énergie à la
consommation globale s'est légè-
rement modifiée. La part des
produits pétroliers a été de 71,4%
(73% en 1979), celle de l'électricité
est montée à 18,6% (18,4%), celle
du gaz à 4,9% (4,3%) et celle du
charbon à 2% (1,4%).

Il ne suffit pas de prêcher
l'économie pour que la consomma-
tion d'énergie diminue ou se stabi-
lise, alors que le marché est appro-
visionné normalement.

En 1979, la rareté relative des
produits pétroliers et la très forte
hausse des prix avaient été la cause
principale de la modération des
consommateurs. Cette année-là en
effet, l'indice des prix à la consom-
mation avait révélé, pour le groupe
«chauffage et éclairage», un ren-
chérissement de 57,2%. Au
moment où une hausse aussi

importante se produit, elle provo-
que un choc et entraîne une diminu-
tion de la demande; mais l'effet de
freinage est momentané , car les

consommateurs s'accommodent des
nouveaux prix et surtout se procu-
rent des produits énergétiquesd'un
prix plus abordable. C'est ce qui
explique la consommation accrue
de gaz et de charbon. L'exemple le
plus frappant est donné par l'indus-
trie du ciment qui n'a pas craint de
faire les frais d'une reconversion au
charbon dont le prix est aujourd'hui
largement inférieur à celui de « l'or
noir».

LES CAUSES
Effectivement, les prix sont

demeurés stables en 1980, quoi-
que a un niveau élevé. Peut-être les
mois d'hiver ont-ils été un peu plus
rudes qu'en 1979. L'accroissement
de la consommation s'explique sur-
tout par l'augmentation du volume
des locaux chauffés et par l'exten-
sion du parc des véhicules à
moteur.

Bien que la population suisse ne
se développe guère, le nombre des
logements s'accroît: les Helvètes
se mettent plus à l'aise. Dans les
communes de plus de 2000 habi-
tants , les logements ont augmenté
de 24.328 unités en 1979 et de
26.802 en 1980 (augmentation
nette, déduction faite des démoli-
tions). Ces nouveaux logements, il
faut bien sûr les chauffer. En 1980,
les importateurs suisses d'auto-
mobiles ont annoncé qu'ils avaient
livré environ 280.000 voitures à leur
clientèle. Aujourd'hui, il y a en
Suisse une voiture de tourisme

pour 2,8 habitants (pour 4 habi-
tants en 1975). Même compte tenu
d'un certain engouement pour les
petites cylindrées, le très grand
nombre des voitures en circulation
entraîne une consommation
d'essence accrue.

On ne peut pas ignorer les faits.
Ceux qui prévoient une croissance
régulière de la demande d'énergie
sont simplement des réalistes.

G. P. V.

A la recherche
d'un Hollandais

disparu en Valais
(c) Une vaste opération de recherches
a été entreprise sur des kilomètres car-
rés entre 2000 et 3000 m d'altitude
dans la région du Muveran , Haut-de-
Cry au-dessus d'Ovronnaz en Valais,
pour retrouver un touriste hollandais
disparu.

L'homme, 43 ans, marié, était parti
¦ en course à pied avec sa femme. A un
certain moment, le mari manifesta son
intention de poursuivre la course en
solitaire. Sa femme regagna la station.
Le Hollandais est toujours dans la
montagne. On craint le pire, car le
froid a fait rage dans la nuit en monta-
gne.

Jeudi, une quarantaine d'hommes
participaient aux recherches. - Nous
l'avons cherché jusqu'à 2 h du matin,
nous dit l'un des sauveteurs. Nous
avons mobilisé les guides , les profes-
seurs de ski, des alpinistes et des
volontaires de la région. La police
cantonale dirigeait les recherches.
Tout a été vain. Dans la nuit, un héli-
coptère d'Air-Glaciers survola égale-
ment la région mais sans succès.

Jeudi à l'aube, les recherches ont
repris. Le pilote Jean-Jérôme Pouget a
fait du rase-mottes sur la région, mais
ne découvrit aucune trace.

Le président du gouvernement
«ausculte» son canton...

ROMANDIE Devant la presse valaisanne

C'est à une véritable auscultation du
Valais , sur le plan économique tout au
moins, qu'a procédé hier matin à Sion le
président du gouvernement, M. Hans
Wyer , entouré de ses collaborateurs
directs et d'une dizaine de journalistes.

Rarement diagnostic fut aussi précis
et aussi satisfaisant. Les comptes de
l'Etat qui seront présentés dans quel-
ques jours au Grand conseil sont bons.
Les divers secteurs économiques valai-
sans ont donné en 1980 la plus entière
des satisfactions dans l'ensemble. Le
chômage est conjuré. L'année agricole
fut satisfaisante. Les nuitées sont en
hausse au chap itre du tourisme. Le
secteur économique tourne rond à
quelques exceptions près.

On demanda tout de même à M. Wyer
d'évoquer quelques ombres. Le grand
argentier valaisan en décela deux en
tout cas : l'inflation grandissante ce qui
est loin, il est vrai , d'être un phénomène
valaisan, et le rétrécissement des
subventions et aides financières
diverses accordées par Berne au
canton.

En ce qui concerne les comptes , le
boni est de l'ordre d'un million de
francs. Si l'on compare comptes et
budget, on constate qu'on est en
présence d'une amélioration de 45 mil-

lions de fr., 45 millions qu'on pensai!
dépenser et qu'on a pu conserver dans
la caisse de l'Etat. Les recettes furent
plus importantes que prévu. Les Valai-
sans ont payé plus d'impôts que l'Etat
escomptait et les mesures prises pour
limiter les frais de fonctionnement se
révèlent excellentes. A l'Etat par exem-
ple, l'engagement du personnel a été
limité au strict minimum.

M. Wyer commenta les répercussions
de la loi Furgler en Valais en notanttout
de même qu'en 1980 les Valaisans ont
vendu pour 377 millions de fr. de loge-
ments aux étrangers soit bien plus
qu'en 1979 et qu'en 1978. Sur les 2834
demandes de ventes immobilières à des
étrangers , 2644 ont été acceptées.

Les ombres ? Il y a tout d'abord cette
diminution de 20 millions de fr. de la
part cantonale aux recettes fédérales. Il
y a également le spectre de l'inflation.
On compte sur un taux de renchérisse-
ment de plus de 6 % pour la fin de
l'année. M. Wyer releva également
l'excellente position du ménage finan-
cier dans la plupart des communes. Le
coefficient d'imposition est même
tombé dans bien des communes. Le
taux moyen était hier de plus de 2. Il est
aujourd'hui de 1,5.

Répondant aux questions des journa-
listes , le président du gouvernement a
annoncé que sauf ennui grave le tron-
çon de l'autoroute Evionnaz-Martigny
serait ouvert durant l'hiver prochain et
le tronçon Marti gny-Riddes à fin 1982.

Quant au serpentde mer du Rawyl, M.
Wyera souhaité fermement , avectout le
Conseil d'Etat d'ailleurs, que l'on finisse
une fois pour toutes la galerie de
sondage afin que l'on sache vraiment si
le tunnel peut se faire oui ou non et
qu'on sache également si tout cela a des
répercussions sur le barrage de Zeuzier
toujours vide. M.F.

La 65me Foire suisse d'échantillons
va s'ouvrir en fin de semaine à Bâle

BALE (ATS).- La 65me Foire suisse d'échantillons et la foire européen-
ne de l'horlogerie et de la bijouterie qui lui est liée ouvriront leurs portes
samedi à Bâle. Pendant 10 jours, jusqu'au 4 mai, la ville accueillera des
visiteurs venus du monde entier. Avec plus de 3000 exposants sur une
superficie de quelque 185.000 m2, la participation de neuf pays partenai-
res commerciaux et un grand nombre de manifestations annexes, la Foire
suisse d'échantillons, pour son 65me anniversaire, veut confirmer la capa-
cité de l'économie suisse et les étroites relations qu'elle entretient avec
l'étranger proche et lointain. :

Deux pays se présentent pour la première fois à cette manifestation,
l'Egypte et le Sénégal. Quant aux présentations spéciales, elles sont
consacrées au thème très actuel de l'énergie, avec un accent particulier
mis sur le solaire et les autres énergies dites «de remplacement», ainsi
que sur les moyens d'utilisation optimale des ressources disponibles. La
mode tiendra également une large place avec les traditionnels modèles
français et italiens, mais aussi avec les créations présentées par des pays
hôtes : Finlande, Malaisie et Pologne. Parmi les autres attractions, le salon
des inventeurs rivalisera - ou complétera...- le secteur « dégustation » qui
attire chaque année des milliers d'amateurs. Enfin, il faut signaler les jour-
nées officielles, celle de la Foire suisse d'échantillons le 28 avril , avec une
allocution de M. Léon Schlumpf, chef du département fédéral des trans-
ports, des communications et de l'énergie, celle de la femme le 29 avril et la
journée «La Suisse à l'œuvre à l'étranger» du 30 avril.

Dix ans de réclusion
après le meurtre

d'Ouchy
LAUSANNE (ATS). - Le tribunal

criminel de Lausanne a condamné
jeudi à dix ans de réclusion (moins 351
jours de préventive) et la révocation
d'un sursis précédent, un ouvrier de
26 ans reconnu coupable de meurtre
et de vol. Dans la nuit du 30 avril
1980, ce jeune homme avai t tué
sauvagement, dans le quartiei
d'Ouchy, un pensionnaire de l'Armée
du Salut, âgé de 58 ans, avec lequel il
avait passé la soirée à boire.

Pour fixer la peine, qui correspond
exactement aux réquisitions du procu-
reur, la Cour a tenu compte d'une pari
de l'acharnement et de la sauvagerie
dont l'accusé a fait preuve envers une
victime totalement inoffensive (il la
frappa de quatre coups de couteau, lui
écrasa la tête avec une pierre et lui mit
le feu) et d'autre part d'une responsa-
bilité largement diminuée. Elle a aussi
pris en considération l'avis du tuteur
de l'accusé, disant que ce derniei
aurait déchargé sur son compagnon -
qui lui demandait de l'argent tout en le
traitant d'homosexuel - une haine
longtemps accumulée contre son père
brutal et alcoolique, dont il avait été le
souffre-douleur.

SUISSE ALEMANIQUE _ ,' Pour les deux Baies

BALE (ATS). - Tant l'industrie du
charbon et la région bâloise que les
entreprises suisses d'électricité sont
intéressées par l'idée de la construc-
tion d'une centrale de chauffage
charbon-gaz dans la région de Bâle.
Telle est la conclusion à tirer d'un
forum organisé par la Chambre de
commerce bâloise au cours duquel des
spécialistes ont fourni des informa-
tions sur les divers aspects du projet
soumis par les gouvernements de
Bâle-Ville et de Bâle-Campagne à
leurs parlements respectifs pour des
crédits de 7.500.000 francs qui
devraient être fournis par chacun des
deux demi-cantons.

Les orateurs ont souligné l'impor-
tance politi que du projet. En effet , lors
de décisions populaires , les citoyens se
sont prononcés non seulement contre
l'imp lantation de centrales nucléaires
dans la région , mais également contre
une partici pation à d'autres centrales
atomi ques , de sorte qu 'il est nécessaire
d'examiner toute solution de rechange
en matière d'approvisionnement en
courant. A cet égard , on a notamment
relevé les avantages que présente la
région de Bâle grâce au Rhin qui peut
servir de voie d'acheminement pour
une centrale fonctionnant au charbon.

ASSEZ DE CHARBON

Par ailleurs , le charbon n 'est pas
mort : il est simp lement tombé dans
l' oubli tant que le pétrole et le gaz
naturel étaient bon marché. Il y a
peut-être un problème d' engorgement
dans les ports exportateurs de
charbon , mais les ressources elles-
mêmes ne manquent pas. La nécessité
d'une centrale de chauffage charbon-
gaz est donc indiscutable et les réser-

ves sont suffisantes. Seule se pose ls
question de l' utilisation du courant
produit. Il s'agit en effet de savoir si la
centrale devrait constituer une réserve
pour la période hivernale durant
laquelle la demande est la plus impor-
tante ou une possibilité de production
purement régionale axée princi pale-
ment sur le chauffage à distance.
Quoi qu 'il en soit , la politi que énergé-
ti que des deux Bâles est marquée prin-
cipalement par l'économie d'énerg ie
et la recherche d'énergies de substitu-
tion au pétrole. C'est dans ce sens qu 'il
faut comprendre le projet de centrale
de chauffage charbon-gaz qui se trou-
ve désormais au premier plan.

Baisse de commandes

INFORMATIONS FINANCIÈRES
Usines d'aluminium valaisannes

CHIPPIS (ATS).- La baisse de com-
mandes dans les usines d'aluminium
valaisannes, par rapport à ce qu'on
escomptait, a été de l'ordre de 20 à 40 %
en début d'année, révèle dans le journal
de l'entreprise M. Poretti, directeur
d'Alusuisse à Chippis. Selon la direc-
tion, cette baisse de commandes ne
serait pas due à des tensions politiques
sur le plan mondial mais plutôt à une
fluctuation banale de l'offre et de la
demande qui suivent les cours variables
du métal. Il s'agit d'un phénomène
général en Europe occidentale. Certains
concurrents étrangers sont même dans
une situation bien plus difficile que celle

enregistrée en Valais. Cette baisse de
commandes a touché principalement
les exportations de métal brut et les
produits laminés.

PAS DE RÉPERCUSSION
SUR LE PERSONNEL

- On peut se demander bien sûr si
tout cela aura des répercussions sur le
personnel. Il importe tout d'abord de
préciser à ce sujet que la situation s'est
nettement améliorée ces dernières
semaines et que la reprise des com-
mandes est manifeste. La direction
note d'autre part que les usines valai-
sannes occupent actuellement 3000
personnes. Comme on enregistre
chaque année environ 200 départs lors
de retraites normales ou de change-
ments d'emploi, les fluctuations du
marché doivent pouvoir être absorbées
à l'intérieur de ces limites.

La tachetée noire
en expansion

LAUSANNE (ATS) (CRIA) . - Les
races bovines p ie noir sont en expan-
sion dans le monde. Elles représentent
actuellement 35 à 38% du troupeau
europ éen. En Suisse, au cours des
vingt dernières années , la tachetée
noire a passé de 1 à 10% de l' ensem-
ble du troupeau. Elle est ainsi la troi-
sième race en importance , derrière la
tachetée rouge du Simmenthal
(44 ,3%) et la brune (43,7%) et devant
la noire d'Hérens. C'est ce qu 'a relevé
M. Jean Savary, président de la Fédé-
ration suisse d'élevage de la race
tachetée noire , en ouvrant , mercredi ,
à l ' Insti tut  agricole de Grangeneuve
(Fribourg) le congrès annuel de la
Fédération européenne des éleveurs
de la race pie noire. Une dizaine
d'associations d'élevage étaient repré-
sentées à ce congrès, consacré notam-
ment à l'harmonisation des critères de
performance des vaches laitières.

Union des
villes suisses:

une commission
des affaires

sportives
BERNE (ATS).- Installations de

sport , organisation des services des
sports : un échange d'informations et
une coordination des activités des vil-
les sont apparus nécessaires dans ce
domaine. Pour cette raison, l'Union
des villes suisses a décidé récemment
la création d'une commission perma-
nente pour les affaires sportives. Elle
est présidée par le conseiller national
Roger Dafflon, conseiller administratif
de la ville de Genève.

En vue d'un échange d'informa-
tions , une première prise de contact a
déjà eu lieu avec la présidence de
l'Association suisse des sports , en tant
que fédération nationale faîtière. Il est
prévu dans un deuxième temps
d'entrer directement en relation avec
les fédérations régionales ou nationa-
les pour parler des problèmes concrets
qui se posent ou se poseront à l'avenir.

Les transports publics
lucernois ont la cote

(c) A Lucerne , la popularité des trans-
ports publics est de plus en plus gran-
de. Contrairement à d'autres ville ;
suisses , où des campagnes de propa-
gande pour l' utilisation des transports
publics urbains n 'ont pas donné
grand-chose , Lucerne semble faire
exception à la règ le.
32.770.000 voyageurs ont emprunté
en 1980 les véhicules des transports
publics lucernois , l' augmentation
étant de 540.000 personnes. Si l' on
prend en considération le fait que la
population lucernoise diminue
d' année en année , on peut parler d' un
bilan pour le moins surprenant. Les
véhicules , circulant sur le réseau
urbain lucernois , ont couvert la
respectable distance de 2,5 millions de
kilomètres. Seul point négat i f :  le côté
financier. Le déficit de l' exercice 1980
s'élève à 3,3 millions.
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LAUSANNE (ATS). - Le groupe Adia,
dont le siège est à Lausanne et l'activité
centrée sur le travail temporaire, a fail
en 1980 un chiffre d'affaires de 842 mil-
lions de francs (plus 35%). Le bénéfice
net sera communiqué à la clôture de
l'exercice de la société holding, Adia
S.A., au cours du second semestre de
1981.

Adia compte plus de 500 bureaux
dans 330 villes de 11 pays européens et
américains. En 1980, les heures de
travail temporaire du groupe se sont
élevées à 44,3 millions (plus 18%), ce
qui équivaut aux prestations de 26.000
personnes employées à plein temps.
212.000 collaborateurs ont travaillé
auprès de 58.000 entreprises. L'année
écoulée a été caractérisée par un renfor-
cement du réseau des bureaux,
notamment en France et aux Etats-Unis.
Outre le travail temporaire , l'activité du
groupe comprend aussi , pour 13%, les
branches sécurité (protectas) sports et
oisirs et placement de personnel.

En Suisse, le chiffre d' affaires d'Adia a
atteint 124 millions de francs (p lus 71 %)
avec 15.300 collaborateurs qui ont
travaillé chez 9000 clients.

Adia en 1980:
progression

BERNE (ATS).- Réunis en assemblée
générale jeudi à Berne, les actionnaires
de Mercure SA ont approuvé le rapport
et les comptes de l'exercice 1980 qui se
soldent par un bénéfice de
925.000 francs pour un chiffre d'affaires
de 197 millions. L'assemblée a approu-
vé le versement d'un dividende de
20 francs par action, le bonus de
3 francs octroy é en 1979 ayant été main-
tenu. M. Georg Krneta a été réélu a la
présidence du conseil d'administration.

Assemblée générale
de Mercure SA

ZURICH (ATS).- Les grandes banques
suisses ont décidé jeudi une nouvelle
augmentation des taux d'intérêt sur les
dépôts à terme fixe. Dès maintenant
pour les dépôts de 100.000 à
250.000 francs, l'ancien taux uniforme
de 6,75% passe à 7,25% pour la durée
de 3 à 11 mois et à 7% pour 12 mois.
Pour les dépôts dès 250.000 francs , le
taux passe de 7,5 à 8% pour la durée de
3 à 11 mois et de 7,5 à 7,75% pour
12 mois. La dernière augmentation des
taux d'intérêt sur les dépôts à terme fixe
était intervenue le 10 avril dernier et
avait été fixée linéairement à 0,5 pour
cent.

Dépôts à terme fixe :
nouvelle augmentation

des taux

LAUSANNE (ATS).- La première
division mécanisée annonce que la
traditionnelle journée romande de
marche se déroulera le dimanche 3
mai prochain sur les hauts de Lausan-
ne. Comme chaque printemps , depuis
dix-sept ans, elle unira civils et militai-
res, jeunes et vieux , hommes et fem-
mes, Romands et Alémaniques. Deux
parcours , de vingt et quarante kilomè-
tres, sont proposés aux milliers de
marcheurs qui partici peront à cette
manifestation. Ils font une boucle à
partir du Chalet-à-Gobet. Le plus
long passe par Hermenches , Naz ,
Poliez-le-Grand , Bottens , Froideville
et Montheron , à travers le Jorat.

Dix-septieme journée
romande de marche
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Neuchâtel , Saint-Honoré 9 / La Chaux-de-Fonds , 21, av. Léopold-Robert

Plus de 100.000 lecteurs
lisent quotidiennement la FEUILLE
D'AVIS DE NEUCHÂTEL-L'EXPRESS
Ces lecteurs lisent également votre
publicité.
Ainsi, une annonce dans la FAN est
remarquée et apporte du rendement.

MACULATURE BLANCHE
EN ROULEAUX de 5 kg

. En vente à le réception de la FAN,
4, rue Saint-Maurice, NEUCHÂTEL.

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.

13550S-10

I

LES CONCEPTS ^«H
PUBUCiïAIRES ÂUSSL ^P
PLUS QUE
JAMAIS la publicité est
l'affaire de spécialistes

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

Le nouveau
coupé Audi

5 cylindres. 5 places. 115 ch. 183 km/h. Une ligne plaisante et
une conduite plus plaisante encore.
Venez l'admirer, venez l'essayer

chez nous!
Téléphonez-nous pour fixer la date d'un essai qui vous réser-
vera beaucoup de plaisir.

GARAGE HIRONDELLE, PIERRE SENN
2000 Neuchâtel. Tél. 24 72 72

Auvernier: Garage du Port, F. Sydler 31 22 07. Cernier : Garage Beau-Site ,
J.-L. Devenoges 53 23 36. La Côte-aux-Fées : Garage Brugger 65 12 52. Fleurier:
Garage L. Duthé & Fils 61 16 37. Fleurier : Garage Moderne, W. Gattoliat 61 11 86.
Le Landeron : Garage P. Maillât 51 44 74. Montmollin : Garage de la Croix , F. Stùbi
314066. Neuchâtel: Garage de Bellevaux,J.-F. Bùhler 24 2824. Saint-Aubin :
Garage Alfter 5511 87. - uoose-io

-_m_-_-_-_-_-m($>_ M__ -_ -_ m-m_a

TÉLÉVISION COULEUR Philips, 66 cm, Pal-
Secam, 500 fr. Tél. 42 18 96. 142913

TOSHIBA 530, 2 x 60 W , neuve, (valeur
3450 fr., cédée à 2750 fr. Tél. 47 15 92. 142936

AGRANDISSEUR DURST F 30. 24 * 36 mm
+ accessoires divers. Armand Pittet, 2046 Fon-
taines. 142991

COMMODE À LANGER et lit d'enfant avec
accessoires. Tél. 24 76 42, le matin. 141351

POUR MERCEDES 220 S. année 61-69 : piè-
ces très bon état , soit : pare-chocs , feux avant-
arrière, 4 portes, 9 roues complètes avec enjoli-
veurs, allumage complet. Prix à discuter.
Tél. (066) 35 52 67. i4i 367

POUSSETTE JUMEAUX , bleu marine.
Tél. 47 12 94. 141369

DÉRIVEUR 420 avec remorque. Parfait état.
Prix à discuter. Tél. 31 75 58. 141356

4 PNEUS AVEC JANTES (été) Michelin XZX
155 * 14, pour Renault 16, en bon état. 100 fr.
Tél. 31 77 39. 141368

DÉRIVEUR COMPLÈTEMENT ÉQUIPÉ, en
très bon état. Place à disposition. Prix à discuter,
paiement comptant. Tél. (038) 331091, dès
19 heures. 14291e

UNE BARAQUE DE JARDIN. 4/3 m + 4 por-
tes en bois. 1 matelas 1607200 cm . Tél. (038)
53 13 84. 141365

SALLE A MANGER Louis-Philippe, en meri-
sier , neuve. Achetée 8000 fr., cédée à 4800 fr.
Tél. 42 52 67. 142664

À EMPORTER. CHAMBRE À COUCHER
(chêne) 390 fr ., bibliothèque 40 fr.. lit 70 fr.,
petit meuble 30 fr., table salon 50 fr. + divers.
Tél. 42 52 67 . 142663

BATEAU GLISSEUR, 3,7 m longueur , polyes-
ter, 4 places, sans permis. Stationnement Nid-
du-Crô N°452. Place payée pour l'année.
Tél. (038) 53 24 37. Tél. (038) 25 89 29, heures
des repas. 142671

MORBIER . Tél . 51 47 35. 12 h et 18 h. 142838

2 VÉLOS FILLETTES. 6 ans à 20 fr. ; 10 ans à
40 fr. Tél. 36 11 10. 142844

SEILLE NEUCHÂTELOISE ET CHAUDRON
à confiture cuivre, moulin à café, pendulette
« coucou » très ancienne, planche à beurre, pipe
en porcelaine, etc. Liste avec prix à disposition.
Brocanteurs s'abstenir. Tél. (038) 25 43 74.

142969

TRÈS BELLE ROBE DE MARIÉE « Pronup-
tia », courtes manches. Tai l le 36-38.
Tél. 46 15 38. 142980

BERCEAU 1729, 500 fr. ; lit fer décoré, 300 fr. ;
meule manivelle, 60 fr. Tél. 25 95 94. 144266

BUFFET DE SERVICE, lit Louis XV , 130. table,
commode, etc., frigo, potager, machine a laver
Bosch et divers. Tél. 31 24 59. 144335

RIDEAUX D'UN APPARTEMENT de 4 pièces
modernes. Bas prix. Tél. 33 38 88, dès 19 heu-
res. 1442S1

BICYCLETTE POUR ENFANTS 8-1 D ans.
85 fr. ; bicyclette pour enfants 4-6 ans, 25 fr.
Tél. 36 17 65, le soir. 14425s

VENTE DE LIVRES : Nous deux. Delphine et
autres livres" neufs, Konzalic, etc., ainsi que
timbres Mondo, Avanti, Silva. Le tout à emporter
pour 100 fr. Adresser offres écrites à GZ 804 au
bureau du journal. 130679

ARMOIRE, PORTES, FENÊTRES, tabatières,
velux, potagers à bois. Tél. 42 18 04. 144658

MOTOBINEUSE JONKIE, MOTEUR ASPE-
RA quatre temps, état neuf, moitié prix.
Tél. 25 63 79. Même adresse, cuisinière à gaz en
bon état . 144352

LECTEUR DE CASSETTES PIONEER pour
voiture + 2 haut-parleurs, 80 fr. Tél. (038)
31 34 53 (repas). 144281

GUITARE ÉLECTRIQUE IBANEZ « MUSI-
CIAN », état neuf , avec micro Gibson + coffre,
800 fr. Tél. (038) 51 13 01. 144277

VÉLO FILLETTE, 9 ans. Tél. (038) 24 03 92.
132891

BICYCLETTE POUR ENFANT S ans.
Tél. 36 12 59. 142920

PLANCHE À VOILE et combinaison, taille 48.
Tél. 24 37 29, le soir. 142919

P O U T R E S  fFË D É M O L I T I O N  Ô~ÏÏ
RÉCUPÉRATION), scie à ruban. Tél. 61 25 31.
le soir. 144279

ACHÈTE CARTES POSTALES anciennes et
timbres-poste. Tél . (039) 31 22 95. 128319

CHÉZARD. PETIT APPARTEMENT 1 14 piè-
ce + douche, 220 fr. Préférence à dame seule.
Tél. 53 27 89. 142988

STUDIO CENTRE VILLE, libre fin mai ou date
â convenir , 300 fr., charges comprises.
Tél. 25 69 04. 141345

TOSCANE, appartement indépendant, tranquil-
lité, plage vierge. 27 juin - 11 juillet. 700 fr.
Tél. 25 60 51. 141352

B O U D R Y , 3 P I È C E S  A V E C
CONCIERGERIE. 1<" septembre. Tél . 42 49 76,
de 8 h à 20 heures. 142926

CADOLLES. CHAMBRE LIBRE immédiate-
ment. Tél. 25 87 51 ou 24 77 91. 142935

STUDIO, tout compris 340 fr., à Bevaix, Mon-
chevaux 6. Tél . 46 17 43. 130534

1 
2 CHAMBRES, centre ville, pour bureau ou
locaux commerciaux. Tél. 25 29 21. 144337

CENTRE VILLE , 2 grandes chambres. 1e' étage,
300 fr . par mois. Tél. 25 29 21. 144262

STUDIO MEUBLÉ à Saint-Biaise, tout confort.
Tél. 33 30 28. 141373

BOUDRY. APPARTEMENT DE 3 PIÈCES,
libre immédiatement , 600 fr., charges comprises.
Tél. 33 35 26 144273

CRESSIER, STUDIO MEUBLÉ, 250 fr.. toutes
charges comprises ; libre immédiatement.
Tél. 33 35 25. 144274

WEEK-END DANS JOLIE SITUATION, ap-
partement meublé , t ranqui l l i té , Jura.
Tél. 31 6913. 144349

QUARTIER VAUSEYON, appartement meublé
de 2 pièces, libre immédiatement , pour 1 ou
2 personnes. Fr. 600 fr., toutes charges compri-
ses. Tél. 33 35 26. 144272

URGENT - 2 STUDIOS ou chambres meublés.
Ville ou environs. Prix modéré. Tél. 24 72 72.

142860

URGENT - APPARTEMENT 3 PIÈCES, pour
le 1 °' juin 1981, région Neuchâtel - Boudry.
Tél. (038) 31 31 61. 142999

URGENT - STUDIO MEUBLÉ, région Neu-
châtel, Hauterive, Saint-Biaise, Le Landeron.
Tél. (038) 21 21 51. 126341
IIDfîPMT DHIID CIM MMM A*s,,nln «. W ,IW I-I* I, rvw ri ni» ifum, i . i> i j | ; i t '  dvsi; en-
fant cherche 4 à 5 pièces. Loyer modéré.
Tél. 25 23 89. 141339

URGENT - APPARTEMENT 3 pièces, région
Serrières. Tél. 24 04 19. 141342

CHERCHE CAVE, quartier du marché.
Tél. 25 87 51 ou 24 77 91. 142937

CHAMBRE, MÊME MODESTE, est-ville,
pour 1 e'-1 5 mai 1981. Tél. 42 54 05, midi-soir.

142934

DAME SEULE cherche 1 VJ ou 2 pièces avec
confort. Tél. 41 28 29. 142992

URGENT, jeune homme cherche studio dans la
région de Boudry, Colombier. Tél. 31 42 87 (le
soir de 19 à 20 h). 142927

APPARTEMENT 3-4 PIÈCES, confort , à Neu-
chàtel. Récompense 200 fr. Tél. 25 95 94. 144267

LOGEMENT AVEC CONFORT, tout de suite
ou date à convenir, 2 à 3 pièces. Tél. (038)
51 18 90. 144336

APPARTEMENT 3 CHAMBRES, confort ,
(couple retraité), région Neuchâtel - Auvernier.
octobre. Tél . (039) 41 30 28. 144626

CHERCHE APPARTEMENT 2-3 PIÈCES,
60-70 m2, balcon, centre ou arrêt bus. Adresser
offres écrites à FY 803 au bureau du journal.

142981

ÉCOLE MODERNE CHERCHE PENSIONS,
familles, chambres et studios à Neuchâtel et
environs, pour cours d'année et vacances.
Tél. 241515. 144339

APPARTEMENT 3 PIÈCES, région Neuchâtel
- Peseux - Corcelles. Tél. de 7 h 30 à 12 h et
13 h 30 à 18 h: 25 75 05; tél. dès 18 h 30:
25 32 56. 144278

GARAGE QUARTIER VAUSEYON - est de
Peseux. Tél. 31 52 52 (heures bureau). 144283

URGENT - 3 %-4 PIÈCES, pour le 31 mai ou
le 30 juin 1981. Région Boudry - Bevaix -
Cortaillod. Tél. 53 35 63. 141247

FAMILLE SUISSE à l'étranger cherche à louer,
pour 3 à 4 semaines, appartement ou chalet pour
6 personnes, fin juillet - début août, Neuchâtel
ou Littoral. Adresser offres écrites à GX 783 au
bureau du journal. 141275

URGENT - FAMILLE DEUX ENFANTS, huit
ans, sept mois, cherche jeune fille. Tél. 25 29 38.

. 142925

HAUT D'HAUTERIVE. on cherche femme de
ménage de confiance, 2 » 3 h par semaine.
Tél. 3314 38 ou 33 63 84. 142917

CHERCHONS PERSONNE AIMANT LA
MONTAGNE, voulant passer 1 -3 mois en com-
pagnie de notre mère à partir du 15 juin 1981
dans chalet au Val Ferrêt. Ménage à faire le
matin, après-midi libre. Tél. (031) 82 09 60.

141390

FEMME DE MÉNAGE SOIGNEUSE, deux
matins par semaine. Tél. 24 16 88, heures des
repas. 144252

CHERCHONS POUR UN CERTAIN TEMPS
une personne pouvant tenir compagnie à dame
âgée, chambre à disposition. Pour renseigne-
ments : tél. (038) 63 12 90, aux heures des re-
pas. 130683

CHERCHE PLACE DE TÉLÉPHONISTE-
RÈCEPTIONNISTE secrétaire, éventuellement
chez médecin, avocat, etc. Connaissance fran-
çais, allemand (anglais). Tél. (038) 53 30 49.

142984

JE CHERCHE À FAIRE 2 HEURES de travail
de 17 h à 19 h, ménage ou bureau.
Tél. 25 88 61, le soir. 141353

SECRÉTAIRE SACHANT L'ANGLAIS, cher-
che travail à temps partiel, éventuellement à
domicile, jusqu'à fin septembre. Tél. (038)
33 19 81, le matin. 141366

DAME CHERCHE HEURES MÉNAGE, mer-
credi matin. Tél. 25 69 36. 144351

JEUNE FEMME, bonne présentation , cherche
travail à mi-temps, si possible le matin, restau-
rants pas exclu. Tél. 24 69 59. 144239

DAME pour s'occuper d'une personne âgée et
handicapée. Tél. 31 32 58, entre 11 h 30-13 h
ou 18 h-19 heures. 144348

JEUNE FILLE. 20 ans, cherche emploi comme
aide de bureau ou réceptionniste. Adresser offres
écrites a 8.4-1232 au bureau du journal. 141092

QUI PRÊTERAIT 20.000 FR. pour une très
courte durée ? Remboursement avec garantie.
Adresser offres écrites à 23.4-1242 au bureau du
journal. 142892

QUELLE PERSONNE pourrait me véhiculer le
mardi , mercredi et jeudi soir dès 18 h 40, de
Neuchâtel à La Chaux-de-Fonds ? Partici pation
aux frais. Urgent. Tél. dès 19 h 45 au
(038) 53 10 32, tous les jour sauf ceux mention-
nés. 142880

À DONNER CONTRE BONS SOINS
CHIENS, taille moyenne. Protection des ani-
maux. Tél. 31 37 75. 144333

ÉTUDIANTE EN LETTRES donnerait leçons
de français et allemand. Tél. 31 29 18. 144253

MONSIEUR. 40 ANS, SENTIMENTAL, aime-
rait rencontrer dame ou demoiselle simple, sincè-
re, pour amitié et sorties : durable. Ecrire à
BT 799 au bureau du journal . 141350

JE CHERCHE UNE ÉTUDIANTE NORMA-
LIENNE pour donner leçons de mathématiques
à élève M.P.la. région La Coudre. Tél. 33 23 89,
dès 19 heures. 144345

Â DONNER CONTRE BONS SOINS, chat
siamois, très affectueux. Tél. (038) 31 42 95
(matin et soir). 144288

URGENT, POUR 1 OU 2 MOIS (mai-juin),
jeune homme, 14 ans, écolier à Neuchâtel, cher-
che chambre et pension. Prière de téléphoner le
soir au 53 45 87. 144280

ROBES DE MARIÉES et accessoires en loca-
tion. Tél. 25 82 59. 125951

QUI A VU XANADU. chat tigré, adulte ? Quar-
tier haut du Mail, Saars, Observatoire ; port e
collier jaune. Récompense. Tél. 25 65 81. 144332



j|g foottoïi | Les demi-finales des coupes européennes ont livré leur verdict

Qui est le plus heureux? L'ailier madrilène
Juanito...

Une finale royale, Liverpool-Real
Madrid en coupe des champions, une
finale de l'Est, Dynamo Tbilissi-Cari
Zeisslena en Coupe des vainqueurs de
coupe, une finale d'hommes forts,
Ipswich Town-AZ'67 Alkmaar en
Coupe de l'UEFA : le mois de mai va
offrir quelques spectacles de qualité,
et on ne pouvait guère attendre mieux
de ces demi-finales, dont les matches
retour se sont joués mercredi.

CARRÉ EN OR

La Coupe des champions était enco-
re convoitée par un carré en or et une
finale Bayern Munich-Internationale
Milan aurait eu presque le mêmefaste.
Les Italiens, pourtant, savaient que
leurs chances étaient minces après
leur défaite à Madrid. Un but du défen-
seur Bini après 56 minutes de jeu leur
donna un peu d'espoir, mais la solidité
espagnole étaittrop grande pourqu'ils
obtiennent un complet renversement
de situation.

Bayern Munich était plus optimiste
avant la rencontre, fort de son résultat
nul (0-0) du match aller. C'était oublier
que les Britanniques sont aussi dange-
reux à l'extérieur qu 'à domicile, et Ray
Kennedy, d'un tir puissant, marqua un
but capital à la 83me minute, réussite
que ne pouvait effacer l'égalisation de
Karl-Heinz Rummenigge ni une ultime
occasion de ce même Rummenigge
manquée à quelques secondes de la
fin.

Ainsi, les deux équipes qui avaient
joué le match aller sur. leur terrain
étaient qualifiées comme allaient l'être
en Coupe des vainqueurs de coupe
Dynamo Tbilissi et Cari Zeiss lena , qui,
elles aussi , jouaient la seconde man-
che à l'extérieur.

AVANCE DÉCISIVE

Les deux formations de l'Est
l'avaient emporté respectivement
avec deux et trois buts d'avance et
elles ont su en garder un dans des
conditions difficiles au retour. Les Hol-
landais de Feyenoord Rotterdam
crurent pourtant à l'exploit, quand ils
eurent marqué à deux reprises après
une heure de jeu. Mais les Soviétiques,
à grands coups de courage, surent
conserver leur qualification. Pour Cari
Zeiss lena, le scénario fut à peu près le
même et pour un but les Portugais de
Benfica Lisbonne ont aussi manqué le
coche.

NOUVEL EXPLOIT D'IPSWICH

En Coupe de l'UEFA, les Anglais
d'Ipswich Town, qui s'étaient illustrés
en pulvérisant Saint- Etienne, ont réali-
sé un nouveau petit exploit en s'en
allant gagner à Cologne par un but de
leur immense défenseur Butcher ,
lequel aura marqué au moins une fois
à chaque tour. Leur adversaire sera le
prochain champ ion de Hollande AZ'67
Alkmaar , difficile vainqueur des Fran-
çais de Sochaux {3-2) sans avoir
confirmé tout le bien que l'on pensait
d'eux.

PROGRAMME DES FINALES
Coupe des champions, 27 mai à

Paris : Real Madrid-Liverpoll.
Coupe des vainqueurs de coupe,

13 mai à Duesseldorf : Cari Zeiss
Jena-Dynamo Tbilissi.

Coupe de l'UEFA : Ipswich Town-
AZ'67 Alkmaar , le 6 mai en Angleterre
et le 20 mai en Hollande.

... où le gardien de Liverpool Clémence?
(Photos ASL)

Le «mercredi noir» des Allemands
Pour la première fois depuis 1978,

aucune équipe de RFA n'est repré-
sentée en finale des coupes d'Euro-
pe interclubs. Le champion de RFA,
Bayern Munich et le FC Cologne ont
échoué devant les deux clubs
anglais Liverpool et Ipswich Town.

En coupe des champions, Bayern
Munich a déçu ses supporters en
faisant match nul contre Liverpool
(1-1). Après le 0-0 de l'aller, la
plupart des supporters allemands
voyaient leur club en finale, avec
peut-être à la clef un quatrième titre
européen après les trois victoires
consécutives de 1974 à 1976. Mais
le but marqué à la 83me minute par
Kennedy a détruit les espoirs de
l'équipe municoise.

Pal Csernal, l'entraîneur bavarois,
n'a pas ménagé ses critiques en
déclarant: «No us avons perdu ce
match en raison d'un manque de
concentration de notre défense. Nous
aurions pu résoudre cette tâche. Et
Paul Breitner, qui fera sa rentrée en
équipe nationale à la fin du mois
contre l'Autriche, a souligné: «Des
erreurs comme celle qui a amené le but
anglais ne devraient pas se produire ».

Le FC Cologne s'est incliné pour
sa part devant Ipswich Town sur le
même résultat de 1-0 qu 'à l'aller en
Coupe de l'UEFA. Alors que les
Anglais accèdent ainsi pour la
première fois à une finale, Cologne
échoue à nouveau dans sa sixième
tentative de disputer le dernier
match. Il a perdu en même temps
toute chance de figurer dans une
des compétitions européennes de la
saison prochaine, puisqu 'il occupe
actuellement la neuvième place du
classement de la Bundesliga.

L'entraîneur de Cologne Rinus
Michels n'a pas essayé de contester
la victoire des Anglais : « On ne peut
pas gagner quant on ne marque pas de
buts », avouait-il, tandis que son
homologue d'Ipswich Town décla-
rait : ii Je n 'ai jamais douté de notre
qualification. Je crois que notre victoire
est méritée» .

Quant à la presse ouest-alleman-
de, elle ne ménageait pas ses criti-
ques, reprochant aux joueurs de
RFA d'avoir eu «trop de respect»
face à leurs adversaires. Le journal à
sensation «Bild Zeitung» parlait
pour sa part du u mercredi noir» du
football allemand.

I JÊËâ h'PP'sme l Coupe du monde des cavaliers de concours

La finale de la Coupe du monde des
cavaliers de concours, à Birmingham , a
bien commencé pour le seul Suisse en lice,
Walter Gabathuler , 5""-' de la première des
trois épreuves. Toutefois , son résultat
aurait pu être encore meilleur: la seule
faute commise par Gabathuler et Harley,
au barrage , semblait en effet évitable.
Néanmoins , Gabathuler a préservé ses
chances d'obtenir un classement de tout
premier ordre avant les deux autres
concours d'aujourd'hui et dimanche. La
victoire dans cette première épreuve est
revenue à l'Allemand d' origine hollandai-
se Franke Sloothaak.

A part Sloothaak , seul le Britannique
Nick Skelton a accompli les deux manches

et le barrage sans faute. Parmi les
34 concurrents, l'Américaine Melanie
Smith s'est révélée la meilleure amazone
en prenant la 3""-' place. Elle a commis une
erreur sur le dernier obstacle du barrage
alors qu 'elle avait le meilleur temps;
4000 personnes seulement ont assisté à la
compétition disputée au « National Exhi-
bition Centre ».

REGRETS

Bien qu 'ayant accompli une excellente
performance dans une épreuve regrou-
pant pratiquement tous les « grands » du
moment, Gabathuler pouvait avoir des
regrets. Deux manches sans problèmes lui

avaient permis de se qualifier , en compa-
gnie de sept autres concurrents, pour le
barrage, fl avait entamé celui-ci de belle
façon lorsque , sur le 4mc obstacle, une
« stationata» , Harley fit tomber une per-
che avec les antérieurs. Comme le Fran-
çais Bertran de Balanda , l'Américaine
Melanie Smith et l'Anglais Harvey Smith ,
le Suisse était écarté , avec 4 points , de la
lutte pour la victoire.

A côté de performances de très haut
niveau , quelques parcours catastrophi-
ques fu rent enregistrés. C'est ainsi que
Guy Creighton , vainqueur sans problème
de l'éliminatoire australienne , fit prati-
quement tout tomber au long de ses deux
matches, totalisant finalement
44 points...

RESULTATS

Première des trois épreuves finales , en deux
manches et un barrage : 1. Sloothaak (RFA),
Argonaut , 0/38"9 (20 points) ; 2. Skelton (GB),
May be , 0/43"8 (17) ; 3. Melanie Smith (EU),
Calypso , 4/38"3 (15) ; 4. Bertran de Balanda
(Fr) , Galoubet , 4/38"9 (13); 5. Gabathu-
ler (Sui), Harley, 4/40"5 (12) ; 6. Smith (GB),
Sanyo Sanmar, 4/43"l (11) ; 7. Dello Joio (EU),
Allegro , 4,75 / 54"7 (10) ; 8. Brown (EU),
Felton , 8/40"5 (9), tous au barrage ; 9. Cheska
(EU), Southside , 3,25 / 100 (8) ; 10. Simon
(Aut) , Gladstone, 4/104"9 (7) ; etc.

Trente-quatre cavaliers au départ , 16 classés
dans les points.

C'est bien parti pour Gabathuler !

Les meilleurs cavaliers du canton
aux prises ce week-end à Lignières

C'est Lignières qui aura le privilège
d'accueillir , pour la première fois cette
saison, les meilleurs cavaliers du canton et
des environs. Le comité d'organisation,
placé sous l'égide de la Société hippique de
Lignières, que préside M. Oscar Rey, a vu
grand cette année en inscrivant à son pro-
gramme dix épreuves de catégories
R1-R2-L2-M1 , et libre, réservée aux cava-
liers débutants. A noter que plusieurs de
ces épreuves seront qualificatives pour le
Champ ionnat neuchâtelois et pour le
Championnat romand des juniors (Coupe
Panache).

%En ce début de saison, pour les cavaliers
comme pour les connaisseurs , ce sera
l'occasion de juger si le travail de dressage
et de mise en condition accomp li durant
l'hiver a été exécuté correctement.

DÉCOUVERTE

Certains concurrents auront profité de
l'entre-saison pour changer de monture.
Pour d'autres, et c'est le cas pour la cham-
pionne neuchâteloise en titre , Marie-Fran-
ce Schild, pour Judith Zimmermann ,
Marie-France Desp land et Yves Bourquin,
la nouvelle saison va être celle de la décou-
verte , puisqu 'ils vont côtoyer les cavaliers
nationaux. En effet, les bons résultats obte-
nus durant les deux dernières saisons ont
permis à ces quatre cavaliers d'obtenir leur
licence nationale... Un saut qu'il faudra
franchir.

Plus de 170 chevaux seront au premier
rendez-vous de la saison pour fouler l'herbe
du camping de Lignières où seront dispo-
sés les obstacles du concours. Parmi les
cavaliers chevronnés, on peut citer les
noms de Bernard Perrin, d'Ependes, qui,
pour l'occasion, laissera le sulki des trot-
teurs à l'écurie pour se mettre en selle sur
ses sauteurs ; les fils du cavalier internatio-
nal d'Anet, Werner et Kurt Blickenstorfer;
l'amazone d'Orpond, Erika Schirmer , qui
prouvera que la chute lors du concours
inaugural de Wavre en août dernier n'est
qu'un mauvais souvenir; Xavier Prétôt, qui
a déjà démontré qu'il était en pleine forme
cette saison en remportant une première
victoire dans une épreuve de puissance
dans le canton du Jura.

Pour les jeunes talents, ceux qui
évoluaient la saison dernière dans les
épreuves libres réservées aux cavaliers
non-licenciés, tels que les frères Thierry et
Patrick Gauchat , de Lignières, ou Caroline
Fluehmann de Saint-Biaise, les épreuves de
concours de Lignières constitueront un
nouvel apprentissage face à la concurrence
des routiniers.

C'est à 8 h, demain matin, que le premier
départ sera donné aux concurrents de caté-
gorie Ri. Plus tard, dans la matinée, ce sont
les cavaliers nationaux de catégorie L2 qui
prendront la relève.

La journée dominicale sera réservée aux
cavaliers confirmés de catégories R2 et M1,
ainsi qu'aux cavaliers débutants participant
à l'épreuve libre. TAIL

Tour de Belgique : de Wolf en solitaire
Le Belge Alfons de Wolf a remporte en

solitaire la quatrième étape du Tour de
Belgique, Lembeek-Bredene (155 km),, .à
plus de 40 km/h de moyenne, faisant ainsi
quelque peu oublier l'allure poussive des
jours précédents. Le départ de la course
avait été perturbé par les intempéries , la
neige et la grêle obligeant de nombreux
coureurs à se réfugier dans des voitures.
Puis, les concurrents empruntèrent un faux
itinéraire durant environ 13 km, et c'est le
directeur sportif Fred Debruyne, qui connaît
parfaitement la région, qui reconduisit la
caravane sur la bonne route.

Après 35 km de course, Alfons de Wolf
réussit à partir en solitaire pour porter son
avance maximum à 9'25" après 97 kilomè-
tres. Le peloton réagissait assez tardive-
ment à cette attaque. Dans les 20 derniers
kilomètres , le porteur du maillot de
« leader» , Gerry Verlinden, dut alors

s'employer fermement pour neutraliser
une contre-attaque de 18 coureurs, parmi
lesquels figuraient quelques rivaux directs
comme Bogaert, Wijnants et Claes. Mais
tout rentra dans l'ordre derrière le fuyard de
Wolf , qui réussit à rallier la ligne d'arrivée
avec plus de trois minutes d'avance, sans
toutefois menacer la position de Verlinden.

CLASSEMENTS

Quatrième étape, Lembeek-Bredene
(155 km): 1. de Wolf (Be) 3 h 34'51" ; 2.
Vanderslagmolen (Be) 3 h 38'06" ; 3. Jochums
(Be) 3h38'21" ; 4. Kelly (Irl) ; 5. Demeyer
(Be), même temps , suivis du peloton.

Classement général: 1. Verlinden (Be)
21 h 13'09" ; 2. Bogaert (Be) 21 h 13'27" ; 3.
Maas (Ho) 21 h l3'31" ; 4. Claes (Be)
21 h 13'37" ; 5. Willmann (No) 21 h 13-37" ;
etc..

Zwicker reste
à Zurich

L international zuricois Hanspeter
Zwicker ne jouera pas la saison prochaine
avec Servette : son contrat avec le FC
Zurich a été prolongé de deux ans.

Thijssen footballeur
de l'année

en Angleterre
L'international hollandais Frans Thijssen ,

milieu de terrain d'Ipswich Town, a été élu
footballeur de l'année en Angleterre par un
jury de journalistes spécialisés. Thijssen
(29 ans), transféré de Twente Enschede à
Ipswich pour 200.000 livres en février 1979,
est le premier joueur étranger opérant en
Angleterre à recevoir cette distinction
depuis l'Allemand Sert Trautman en 1956.

Thijssen a été notamment un des
éléments les plus en vue d'Ipswich cette
saison, tant en championnat qu'en coupe
de l'UEFA. Mick Mills, le capitaine
d'Ipswich, John Wark et un autre hollan-
dais , Arnold Muhren, tous d'Ipswich Town,
terminent respectivement deuxième, troi-
sième et cinquième.

Japon: Stadler OK

J-à tennis

Le Suisse Roland Stadler s'est qualifié pour
les quarts de finale du simple messieurs du
deuxième des trois tournois qui figu rent à son
programme, au Japon. A Tokio, dans une
épreuve dotée de 25.000 dollars , le joueur de
Dubendorf a battu en huitièmes de finale
l'Américain David Siegler, par 6-2 6-1, et il
affrontera au tour suivant un autre Américain ,
Bill y Martin. Associé à Markus Gunthardt ,
Stadler s'est également qualifié , à la surprise
générale, pour le deuxième tour du double aux
dépens de la paire classée tête de série N" 1,
R usse] Simpson - Bill y Martin (6-2 6-4).

Floride :
les Suissesses éliminées

Pour les deux Suissesses Petra Delhees
et Isabelle villiger, le tournoi de Amelia
Island (Floride), doté de 250.000 dollars , est
terminé. Petra Delhees s'est inclinée au
premier tour face à l'Américaine Kathy
Jordan (N° 12 WTA), non sans lui avoir pris
un set, sur le résultat de 6-3 2-6 1-6, alors
qu'Isabelle Villiger, classée 51me joueuse
mondiale, a subi la loi de la meilleure
joueuse du monde, Chris Evert-Lloyd, sans
appel : 6-1 6-1.

Le Tour de l'avenir «open»
Le Tour del avenir 1981, qui aura lieu du 8

au 21 septembre entre Saint-Etienne et
Morzine-Avoriaz, sera, pour la première
fois depuis sa création en 1961, une épreu-
ve « open » où se côtoieront, à parts égales,
cyclistes amateurs et professionnels.

«C'est une évolution majeure du sport
cycliste. Nous sommes dans la logique en
ouvrant notre épreuve aux professionnels.
La compétition en sera plus épanouie et
plus large», a indiqué M. Jacques Goddet,
directeur de la course.

Dix sélections nationales amateurs se
retrouveront aux côtés de dix formations
professionnelles. Chaque équipe étant
composée de six hommes. Les règlements
seront ceux qui régissent le cyclisme
amateur : pas d'étape supérieure à 200 km,
les étapes de montagne ne dépassant pas
140 à 160 kilomètres.

Seize sélections nationales amateurs ont
d'ores et déjà été invitées, mais dix seule-
ment seront au départ : URSS, Colombie,
Pologne, Tchécoslovaquie, Portugal, Espa-
gne, Belgique, Hollande, Italie, France,
Autriche, Etats-Unis, Mexique, RDA, Gran-
de-Bretagne et Suède.

Plusieurs groupes professionnels fran-
çais se sont montrés intéressés (Renault,
Peugeot, Mercier, La Redoute, Puch et
Sam) ainsi que celui des Belges de Daf-
Trucks et des Suisses de Cilo.

Excellent départ
des Neuchâtelois

/ ^T^̂'j ^  course
'̂ s^̂  ̂d'orientation

Première course nationale

Le moins qu 'on puisse dire , c est que la
saison 1981 a bien débuté pour les coureurs
d' orientation neuchâtelois. Ils ont . en effe t ,
décroché deux victoires lors de la première
course nationale , qui s'est déroulée près
d'Oensingen.

Véroni que Juan a remporté pour 14 secon-
des sa première compétition nationale en
dames A , alors qu 'Alain Berger , chez les
écoliers II, s'est imposé très nettement face à
ses jeunes adversaires.

De plus , il faut relever les noms d'Henri
Cuche et Alain Junod (respectivement 9""-' et
20""' en hommes A), Pascal Junod (19"*' en
juniors A), Jean-Claude Schnoerr (5"v en
seniors B) et Bri gitte Cuche (6"v en dames A),
qui terminent tous « dans les points» attribués
aux 20 premiers de chaque catégorie.

Pour les catégories d' élite , cette épreuve
constituait le premier test important en vue des
champ ionnats du monde de cet automne ,
champ ionnats qui auront lieu en Suisse. Kaspar
Oettli, un jeune Zuricois de 21 ans , a créé une
petite surprise en s'imposant devant Gafner et
Stappung, plusieurs fois premier la saison pas-
sée. Chez les dames , ce fut , comme toujours , le
duel Fries-Humbel qui , cette fois-ci , a tourné à
l'avantage de la Bernoise.

Répartis dans 25 catégories, 1465 concur-
rents ont pris le départ.

PRINCIPAUX RÉSULTATS

Hommes élite (14 ,8 km , 430 montée) :
1. Oettli (Zurich) 1 h 13'24" ; 2. Gafner (Bin-
ningen) 1 h 13'51" ; 3. Stappung (Doetingen)
1 h 16'04" ; 4. Duetsch (Niederg latt)
lhl6'15" ; 5. Muller (Lieli) 1 h 16'3S". -
Dames élite (9 ,5 km 210 m montée):
1. H. Pries (I psach) 58'54" ; 2. R. Humbel
(Birmenstorf) 59'-33" ;3. B. Stauffe r (Langnau)
1 h 02'12".

Le Français Secrétin éliminé !
IVfefc tenni5 de table I Championnats du monde

La plupart des simples et des dou-
bles se sont poursuivis hier dans les
tableaux principaux. On en était au
deuxième tour des simp les hommes et
dames , alors que les doubles mes-
sieurs et dames amorçaient le premier
tour. Seul le double mixte restait à la
traîne, jouant les qualifications.

jusqu 'à présent. Quelques instants
p lus tard , le dernier Français en lice,
Patrick Birocheau (champ ion d 'Euro-
pe en doubles avec Secrétin) était
également éliminé.

L' autre surprise de la journé e est le
fai t  qu 'il ne reste p lus qu 'un seul J apo-
nais dans le tableau , en la personne
d 'Abe. Ses quatre coéqui p iers n 'ont ,
quant à eux, pas été en mesure de pas-
ser ce cap. Enfin , un Chinois n 'a pas su
à nouveau digérer un jeune , puisque
Li Zhenshi a été battu par Mikael
Appel gren en cinq sets .

Quant au Suisse Busin , il n 'a pas
obtenu grâce devant le Suéd ois Caris-
son, Pour la suite de la compétition , il
reste donc un Africain , 13 Asiatiques
et 18 Européens.

Pascal JECKELMANN

Les championnats
du monde 1983

en RFA
Au congrès de la ligue internationale

(LIGH), tenu à Goeteborg dans le cadre des
championnats du monde, la Ligue suisse
(LSHG) n'a guère eu de bonheur pour ce qui
concerne sa candidatu re à l'organisation, à
Berne, des championnats du monde du
groupe A 1983 : elle n'a en effet récolté que
dix voix contre 52 à la RFA. Ainsi , comme en
1975, ce tournoi mondial du premier grou-
pe se déroulera à Munich et à Duesseldorf.

La LSHG, en revanche, a eu plus de réus-
site lors de l'établissement du calendrier
international pour la saison prochaine.
C'est ainsi qu'elle est parvenue à conclure
douze rencontres internationales en dehors
des championnats du monde B qui seront
disputés en mars à Klagenfurt.

_JÉ̂ |!!T ski

Manfred Jakober (33 ans) a fait connaî-
tre sa décision de se retirer du sport actif.
Jakober avait disputé les épreuves de
Coupe du monde jusqu 'en 1975 avant de
passer dans les rangs des professionnels ,
où il avait fêté quatre victoires.

Jakober met un terme
à sa carrière

Métivier remplace
Lemaire à Sierre

Pour remplacer Jacques Lemaire , le HC
Sierre (LNB) a engagé un Canadien de
23 ans, Dan Métivier. Métivier est un ailier
gauche qui a réussi 112 buts et
110 « assists» durant les trois dernières
saisons avec l'équipe de Nova Scotia Voya-
geur qui évolue au sein de l'« Américain
hockey league».

Les grimpeurs espagnols haussent le ton
\cm °>dhm' I «Vuelta»

La deuxième étape du Tour d'Espagne ,
Aviies-Leon (159 km), remportée par
l'Italien Alfredo Chinetti , a opéré une
première sélection parmi les 78 concur-
rents engagés dans cette « vuelta» . Cette
étape , qui abordait la montagne , comptait
six cols , dont quatre de 3mt' catégorie , un
de 2mt' et le dernier , celui de Pajares , de lr"'
catégorie. C'est au cours de l'ascension de
la princi pale difficulté du jour que la
course, jusque là assez tranquille ,
s'anima. Il est vrai qu 'aux difficultés rela-
tives à la nature du terrain s'ajoutèrent
des conditions météorolog iques inatten-
dues : brouillard et neige.

Les grimpeurs espagnols ont haussé le
ton , tentant de décramponner à plusieurs
reprises le «leader» , le Français Régis
Clere. Toutefois , celui-ci , bien que se
retrouvant seul , ses équi piers ayant été
lâchés au fil des escalades , a réussi à

enrayer toutes les attaques pour finale-
ment terminer dans le groupe des 26
coureurs qui sont arrivés à Léon avec une
avance de plus de deux minutes sur le
reste du peloton , et parmi lesquels figu-
raient les favoris de l'épreuve.

CLASSEMENTS

Deuxième étape, Aviles-Leon (159 km) : 1.
Chinetti (It) 4 h 36'01" ; 2. Cedena (Esp); 3.
Lasa (Esp) ; 4. Battag lin (It) ; 5. Pino (Esp) ; 6.
Heredia (Esp) ; 7. Murga (Esp) ; 8. Camarillo
(Esp) ; 9. Clere (Fr) ; 10. Bausager (Dan), tous
même temps, etc.

Classement général: 1. Clere (Fr)
11 h 04'42" ; 2. Marcussen (Dan) à 2" ; 3. Bat-
tag lin (It) à 17" ; 4. Arroyo (Esp) à 22" ; 5. Lasa
(Esp) à 24" ; 6. Laguia (Esp) même temps ; 7.
Cerron (Esp) à 25" ; 8. Murga (Esp) à 26" ; 9.
Ladron de Guevara (Esp) à 28" ; 10. Munoz
(Esp) à 30" ; etc.

Halte dans le Jura
Le championnat d'Europe de la montagne 81

comptera sept manches qui se courront dans les
pays suivants: Suisse (16 et 17 mai ), Italie
(7 juin), Belgique (21 juin), Espagne (28 juin),
Autriche (30 août), France (6 septembre) et
Allemagne (20 septembre).

Sur sol helvéti que , les candidats aux trois
titres européens feront halte dans le Jura . Ils
partici peront les 16 et 17 mai prochains à la
«classique» Boécourt - La Caquerelle.

jdfa motocyclisme \&L hockey sur glace I «Mondial» A

ETATS-UNIS - HOLLANDE
7-3 (2-1 3-1 2-1)

La Hollande n'est pas parvenue à saisir
la dernière chance qui lui était offerte
d'éviter la relégation. Face aux Etats-
Unis, elle a en effet été nettement battue.
Visiblement , les joueurs hollandais
manquaient et de force , et de conviction.
C'est dire que le succès américain ,
contesté un moment lors de la première
période lorsque les Bataves revinrent à
1-1, ne fit par la suite plus aucun doute.

FINLANDE - RFA
4-4 (3-1 1-2 0-2)

Bien qu 'elle connût déjà le résultat
enreg istré entre les Etats-Unis et la Hol-
lande , résultat qui la mettait définitive-
ment à l' abri de la relégation , la RFA a mis
un point d'honneur à défendre ses chan-
ces contre la Finlande . Et , avec un enga-

gement physique remarquable et une
combativité de tous les instants, les
joueurs de la RFA sont parvenus finale-
ment à remonter un résultat déficitaire de
trois buts pour obtenir le partage des
points. Il faut dire que les Finlandais ont
paru faire preuve d'une suffisance coupa-
ble lorsqu 'ils menèrent à la marque par
4-1 dès le début de la deuxième période
d' une rencontre assez heurtée , et au cours
de laquelle l' arbitre soviéti que Dom-
broswki dicta 38 minutes de pénalités.

Le Hongrois Balasz Taroczy a été classé
tête de série No 1 du « Lausanne-Vidy
open» , qui aura lieu du 28 avril au 2 mai sur
les courts du Stade Lausanne. Quant au
Suisse Heinz Gunthardt , il a été classé en
troisième position. Par ailleurs, un tournoi
de qualification groupant 32 joueurs sera
organisé les 25 et 26 avril , et il permettra à
quatre concurrents d'entrer dans le tableau
princi pal. A noter que le Français Patrick
Proisy, vainqueur l'an dernier de ce tournoi,
n'est classé qu'en septième position tandis
qu'un autre joueur helvétique, Roland Sta-
dler , figure également parmi les classés
(No 8).

Taroczy tête de série No 1
à Lausanne

Dans les simp les messieurs, les sur-
prises continuent de tomber. La p lus
importante consiste en la défaite du
Français J acques Secrétin , troisième
aux derniers Champ ionnats d 'Euro-
pe , face au Nigérien Atanda Musa ,
dont personne ne connaissait le nom
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Les matches du week-end
(HB Sports ACNF. 1980 - 1981 ® .
Ligue nationale A
Neuchâtel Xamax - Chiasso 18 h 15 Sam. 25

Ligue nationale B
Chaux-de-Fonds - Granges 18 h Mer. 29

Ligue nationale C
Neuchâtel Xamax - Chiasso 16 h 15 Sam. 25

1re ligue
Superga - Kôniz 15 h Dim. 26

Interrégionaux A 1
Chx-de-Fds - Stade Lausanne 16 h Dim. 26

Interrégionaux B 1
NE Xamax - Chx-de-Fds 16 h 15 Sam. 25

Interrégionaux C 1
NE Xamax - Chx-de-Fds 14 h 30 Dim. 26

Interrégionaux B 2
1. Boudry - Concordia 16 h 40 Sam. 25
2. Le Locle - Gen.-s.-Cof. 13 h 30 Dim. 26
3. NE Xamax 2 - Estavayer 15 h 30 Dim. 26

Interrégionaux C 2
7. Boudry - Bienne 2 15 h Sam. 25
8. Ticino - Le Locle 14 h Dim. 26
9. Le Parc - Guin 16 h Sam. 25

Ile ligue
13. Florial- Le Locle I 18 h 30 Ven. 24
14. Bôle l - Etoile I 10 h Dim. 26
15. Serrières I - Cortaillod I 15 h Dim. 26
16. St-lmier I - Béroche I 16 h 30 Sam. 25
17. Gen.-s.-Cof. I-St-Blaise 15 h Dim. 26
18. Hauterive I - Marin I 16 h Sam. 25

llle ligue
19. Boudry II - Châtelard I 16 h Dim. 26
20. Le Locle II - Corcelles I 17 h Sam. 25
21. Ticino I - La Sagne I b 16 h 15 Sam. 25
22. Travers I - L'Areuse I T6 h Dim. 26
23. Couvet I - Auvernier I 15h30Dim. 26
24. Colombier I - Fleurier I 17 h Sam. 25
25. Chx-de-Fds II - Helvetia I 14 h Dim. 26
26. Le Pare l -Audax l 10 h Dim. 26
27. Cressier I - Fontainemelon I 10 h Dim. 26
28. Sonvilier I - Deportivo I 10 h Dim. 26
29. La Sagne la -  NE Xamax II 16 h Dim. 26
30. Marin II - Le Landeron I 9 h 30 Dim. 26

IVe ligue
31. Bôle I I - NE Xamax III 18 h 30 Ven. 24
32. Béroche II - Colombier II 10 h Dim. 26
33. Corcelles II - Châtelard II 10 h Dim. 26
34. Espagnol I - Comète I b 14 h Dim. 26
35. Gorgier I - Cent. Portugais I 15 h Dim. 26
36. Chaumont l - Lignières I 9 h 30 Dim. 26
37. Cornaux I - Comète la  9 h 30 Dim. 26
38. Coffrane I - Pal Friul I 16 h 30 Sam. 25
39. Hauterive II • Marin III 9 h 45 Dim. 26
40. St-Blaise II - Le Landeron II 9 h 45 Dim. 26
41. Fontainemelon II - Salento l 9 h 45 Dim. 26
42. Dombresson I - Buttes I 15 h Dim. 26
43. St-Sulpice I - Môtiers I 14 h 30 Dim. 26

44. Fleurier II - Travers II 9 h 45 Dim. 26
45. Les Ponts I a - Gen.-s.-Cof. Il 17 h Sam. 25
46. Les Bois I - Les Ponts I b 15 h 45 Dim. 26
47. Floria II - Cent. Espagnol I 10 h 15 Dim. 26
48. St-lmier II - Superga II 15 h Dim. 26
49. Ticino II - Etoile II 15 h 45 Dim. 26
50. Chx-de-Fds III - Les Brenets I 10 h Dim. 26

Ve ligue
51. Auvernier II - Bôle III 16 h Sam. 25
52. Le Locle III - Couvet II 10 h Dim. 26
53. La Sagne II - Colombier III 15 h 30 Sam. 25
54. Blue-Stars II - Noiraigue I 9 h 30 Dim. 26
55. Les Brenets II - Gorg ier II 10 h Dim. 26
56. Les Bois II - Sonvilier II 14 h Dim. 26
57. Espagnol II - Chaumont II 16 h Dim. 26
58. Floria III - Helvetia II 14 h Dim. 26
59. Cornaux II - Lignières II 19 h 30 Sam. 25
60. Cressier II - Serrières II 15 h Dim. 26

Juniors A
61. Ticino - Hauterive 14 h 20 Sam. 25
62. Fontainemelon - Audax 14 h Sam. 25
63. Le Parc - Béroche 14 h 30 Dim. 26
64. La Sagne - Comète 14 h Dim. 26
65. Saint-lmier - Floria 14 h 30 Sam. 25
66. Marin - Auvernier 15 h 45 Sam. 25

Juniors B
67. Audax - Ticino 15 h 40 Sam. 25
68. Couvet - Fontainemelon 15 h 15 Sam. 25
69. Marin - Les Ponts 14 h Sam. 25
70. Cressier - Le Parc 14 h Sam. 25
71. Deportivo - Colombier 15 h 45 Sam. 25
72. Cortaillod - Comète 15 h Sam. 25
73. Floria - Châtelard 14 h Sam. 25
74. NE Xamax - Sonvilier 16 h 15 Sam. 25
75. Hauterive - Saint-Biaise 14 h Sam. 25
76. Etoile - Fleurier 16 h 15 Sam. 25
77. Le Landeron - St-lmier 15 h Sam. 25
78. Les Bois - Serrières 15 h Sam. 25

Juniors C
79. Dombresson - Marin 15 h Sam. 25
80. La Sagne - NE Xamax I 14 h Sam. 25
81. Etoile - Fontainemelon 14 h 30 Sam. 25
82. Gen.-s.-Cof. - Colombier 15 h 30 Sam. 25
83. Audax - Saint-lmier 14 h Sam. 25
84. Béroche-Saint-Biaise 15 h 30 Sam. 25
85. Auvernier - Superga 14 h 30 Sam. 25
86. Hauterive - NE Xamax 2 12 h 30 Sam. 25
87. Le Landeron - Lignières 13 h 30 Sam. 25
88. Comète - Cressier 15 h 45 Sam. 25
89. Gorgier - Cortaillod 16 h Sam. 25
90. Fleurier - Corcelles 14 h 30 Sam. 25
91. Bôle - Serrières 15 h 30 Sam. 25
92. Les Ponts - Travers 15 h 30 Sam. 25
93. Le Parc - Deportivo 13 h Sam. 25
94. Chx-de-Fds - Le Locle 13 h 30 Sam. 25

Juniors D
95. Boudry 2 - NE Xamax 13 h 45 Sam. 25
96. Superga - Colombier 14 h Sam. 25
97. Le Parc I - Hauterive 14 h 45 Sam. 25
98. Châtelard - Marin 10 h 45 Sam. 25
99. Bôle - Boudry I 14 h Sam. 25

100. Gen.-s.-Cof. - Le Locle 14 h 15 Sam. 25
101. St-Blaise - Cortaillod 14 h 30 Sam. 25
102. Béroche - Le Landeron 14 h Sam. 25
103. NE Xamax - Fleurier 13 h 30 Sam. 25
104. Comète - Fontainenelon 14 h Sam. 25
105. Etoile - Saint-lmier 13 h Sam. 25
106. Ticino - Le Parc 13 h Sam. 25

Juniors E
107. Gen.-s.-Cof. I - Auvernier 10 h 30 Sam. 25
108. Colombier I - Boudry I 10 h Sam. 25
109. Cressier - Le Pare l 10 h Sam. 25
110. Superga I - Cortaillod I 9 h 30 Sam. 25
111. Bôle I - Cornaux 10 h 30 Sam. 25
112. Marin I - L e  Locle I 10 h 30 Sam. 25
113. St-lmier - Etoile 10 h Sam. 25
114. Bôle 2-Boudry 2 9 h 30 Sam. 25
115. NE Xamax 1 - Le Locle 2 10 h Sam. 25
116. Châtelard - Le Landeron 9 h 30 Sam. 25
117. Ticino 1 - Gorgier 10 h 30 Sam. 25
118. Chx-de-Fds - Fleurier 1 9 h 30 Sam. 25
119. Béroche-Les Brenets 10 h Sam. 25
120. Ticino 2 - St-Blaise 9 h 30 Sam. 25
121. Dombresson - NE Xamax 2 18 h 30 Ven. 24
122. Superga 2 - Cortaillod 2 10 h 30 Sam. 25
123. Comète - Les Ponts 10 h Sam. 25
124. Le Parc 2-Boudry 3 10 h Sam. 25
125. Gen.-s.-Cof. 2 - Hauterive 9 h 30 Sam. 25
126. Marin - Colombier 2 9 h 30 Sam. 25
127. Couvet - Fleurier 2 10 h 30 Sam. 25
128. Corcelles - Auvernier 2 10 h Sam. 25
129. St-Blaise 2-Colombier s 10 h Sam. 25

Vétérans
130. Fontainemelon - Le Parc 15 h 45 Sam. 25
131. Floria - Etoile 20 h Ven. 24
132. Superga - Le Locle 15 h 30 Sam. 25
133. Boudry - Chx-de-Fds Pas reçu

Juniors talents D
NE Xamax - Chx-de-Fds 14 h 45 Sam. 25

Juniors talents E
Chx-de-Fds - Bienne gr. A 15 h 30 Sam. 25
Chx-de-Fds - Bienne gr. B 15 h 30 Sam. 25

Mardi 28
ou mercredi 29 avril 1981
Ile ligue

2. Le Locle - St-lmier 20 h Mer. 29
3. Hauterive - Bôle 18 h 30 Mer. 29
4. Béroche-Etoile 20 h Mar. 28
5. Cortaillod - Gen.-s.-Cof. 20 h Mer. 29
7. St-Blaise - Serrières 20 h Mer. 29

llle ligue
8. Fontainemelon I - N E  Xamax II 20 h Mer. 29

IVe ligue
9. Blue-Stars I - Buttes I 18 h 30 Mar. 28

Ve ligue
10. Le Parc II - Les Bois II 20 h Mar. 28

Juniors A
11. Ticino - Le Parc 19 h Mer. 29
12. Floria - La Sagne 19 h 30 Mer. 29

Juniors B
13. Fontainemelon - Ticino 20 h Mar. 28

Juniors C
16. Gen.-s.-Cof. - Fontainemelon 18 h 30 Mar. 28

Juniors E
18. Cornaux - Le Locle 1 18 h 30 Mer. 29
19. Les Ponts - Le Parc 2 17 h 45 Mer. 29

AVERTISSEMENTS

SCHAFROTH Mario, Saint-lmier I, antisp. 12.4.;
REY Jean-Marc, Blue-Stars I, jeu dur 12.4.;
AMSTUTZ Frédy, Blue-Stars I, jeu dur, cap. 12.4.;
DUPLAN Jean-Philippe, Fontainemelon II, jeu dur 12.4
DEVENOGES Gilles, Le Parc II, antisp. 12.4.;
MEROLA Giuseppe, Le Parc II, antisp. 12.4.;
PERDRIZAT Pierre , Châtelard II, jeu dur 15.4.;
GASCHEN Daniel , Béroche II, réel., réc. 15.4.;
MAGNIN Yvan, Etoile I, jeu dur;
SCHIFFI Antonio, Cressier II, antisp.;
LIEGEOIS Daniel, Hauterive II, réel.;
GERBER Philippe, Hauterive II, réel.;
ROSSIER Pierre, Auvernier II, jeu dur, réc. ;
SCHNEIDER Markus, Auvernier II, jeu dur;
MAST Pierre, Sonvilier II, réel.;
MUSSI René, Le Locle III, antisp.;
TSCHANZ Philippe, Audax jun. A, jeu dur;
ORLANDO Mauro, Fontainemelon jun. A, jeu dur, réc.
BAGNATO Domenico, St-lmier jun. A, jeu dur;
AMADIO William, Marin jun. A, réel.;
BADALAMENTI Vito, Ticino jun. B, antisp.;
BAPTISTA Georges , Hauterive jun. B, réel.;
PESEUX Thierry, Hauterive jun. B, antisp. ;
FROIDEVAUX Alain, St-Blaise jun. B, jeu dur, réc. ;
FEREZ José, Etoile jun. B, jeu dur;
PEREIRA Ruis, Marin jun. C, réel.;
GUENAT Patrick, Le Pare l, antisp., 18.4.;
CASSOTTI Lucien, Deportivo I, antisp., réc. 18.4.

AMENDE FR. 50.—

Manager F.-C. Cortaillod, antisp. envers l'arbitre, match
Cressier-Cortaillod jun. B.

AMENDE FR. 100.—

F.-C. Comète junio rs A: retrait d'équipe.

UN MATCH OFFICIEL DE SUSPENSION

ECUYER Alain, Buttes I, jeu dur, 3me avert. ; HOSSELET
Robert, Marin jun. A, jeu dur, 3me avert.

DEUX MATCHES OFFICIELS DE SUSPENSION

FUNES Manuel, Marin jun. C, antisp. envers l'arbitre.

COUPE NEUCHÂTELOISE

Avertissement: JAQUENOD Laurent, Cortaillod !,
antisp.

NOUVEAU RESPONSABLE

F.-C. TICINO juniors B: M. Vincent TATONE, Châte
lard 15, 2400 Le Locle. Tél. privé : (039) 31 17 96 - Bureau
(039) 34 11 71.

A.C.N.F. COMITÉ CENTRAL
Le caissier: Le président :

F. Droz J.-P. Baudois
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IIIe ligue: match de la peur a Boudry
JP̂  football UNE PLACE AU SOLEIL POUR LES « SANS GRADE » NEUCHATELOIS

Dans le groupe 2 de troisième li-
gue neuchâteloise, deux rencontres
ont eu lieu durant ce week-end pas-
cal,et pas des moindres: le « leader»
Le Parc a mis deux oeufs de plus
dans son panier en s'imposant sur le
terrain de Deportivo,consolidant par
là-même sa position ,alors qu 'à
l'autre bout du tableau Cressier a
subi la loi de La Sagne la. Les équi-
pes du groupe I,quant à elles,ont
profité de cette trêve pour affiner
leur forme en vue de la I7me journée
qui s'annonce palpitante.

GROUPEI

Boudry II - Châtelard

Le match de la peur! En gagnant contre
L'Areuse ,Châtelard a prouvé qu'il n'avait
pas encore abdiqué et qu'il avait bon es-
poir de s'en sortir.Les Bevaisans comp-
tent neuf points alors que les Boudrysans
en ont onze. Le calcul est donc vite fait: si
Châtelard parvient à s'imposer ,il revient à
la hauteur de son adversaire, alors que s'il
perd il se retrouve à quatre unités de
celui-ci.Consciente de l'importance de
l' enjeu,la seconde garniture de «Sur-la-
Forêt» pourra compter sur la présence de
son entraîneur Borel,lequel jouera proba-
blement d'entrée.Le joker a été bien utili-
sé avec la première équipe-Borel a mar-
qué trois buts contre Koeniz- et l'on espè-
re secrètement à Boudry qu'il le sera tout
aussi bien avec la «deux».

Le Locle II - Corcelles

Théoriquement en tête du classement à
égalité avec Colombier ,Le Locle II reçoit
Corcelles qui fait son bout de chemin
tranquillement ,sans trop faire parler de
lui. Les hommes de Guyenet n'ont plus
de soucis et ils abordent cette phase fina-
le du championnat très décontractés.Il ne
leur reste donc plus qu'à jouer les trou-
bles-fête ,tout en préparant l'avenir.Du
côté des Jeannerets.on restera sur ses
gardes pour éviter un faux pas qui peut

être lourd de conséquences dans l'opti-
que du titre cantonal.

Ticino - La Sagne Ib

Un autre candidat à la couron-
ne,Ticino,devrait avoir la tâche plus facile
en accueillant une équipe sagnarde peu
fringante. On voit mal la lanterne rouge
s'en aller faire la nique à son hôte dans la
Mère-Commune. Mais .comme le football
n'est pas une science exacte - heureuse-
ment! - on se gardera bien de vendre la
peau de l'ours... Sait-on jamais.

Travers - L'Areuse

Tout ragaillardi après son éclatant
succcès contre Fleurier .Travers va au-de-
vant d'un nouveau derby avec la visite de
L'Areuse. Apparemment ,l'ambiance parti-
culière de ces matches entre voisins ne
semble pas lui déplaire. Travers part donc
nettement favori ,ce qui ne veut pas dire
toutefois que son adversaire rendra les
armes sans combattre. L'Areuse a un ur-
gent besoin de points; puisse cette situa-
tion précaire lui donner des ailes!

Couvet - Auvernier

La sympathique équipe des «Perchet-
tes» se rend à Couvet.où la troupe à Mun-
ger est toujours redoutable.Les gens du
Val-de-Travers doivent encore amasser
quelques unités pour se mettre définitive-
ment à l'abri de toute mauvaise surpri-
se.La venue d'Auvernier lui en donera-
telle l'occasion? Pittet et ses copains ont
le vent en poupe et l'esprit offensif.On
pourrait bien assister à une pluie de buts
sur le terrain des usines Dudied.

Colombier - Fleurier

L'obstacle Fleurier risque bien de poser
des problèmes au chef de file.On sait que
les Vallonniers sont quelque peu fantas-
ques dans leurs performances.ee qui n'est
pas pour rassurer Colombier.En outre,si
l'on consulte le tableau,on se rend comp-
te que Fleurier n'a pas encore dit son
dernier mot dans la lutte pour l'ascension

et qu'une victoire sur le terrain du «lea-
der» le remettrait dans le coup.Un match
très important ,donc.avec un léger avanta-
ge au club recevant.

GR0UPE2

La Chaux-de-Fonds II - Helvetia

Comment La Chaux-de-Fonds II va-
elle réag ir après son coup d'éclat contre
Le Parc? Dans notre dernière chroni-
que.nous n'avions pas hésité à écrire que
les réservistes chaux-de-fonniers avaient
les moyens de battre n'importe qui.Nous
ne pensions pas si bien dire. Mainte-
nant.il s'agit de ne pas s'endormir sur ses
lauriers.Helvetia n'est certes pas l'un des
gros bras de la catégorie.mais les Serrié-
rois sont toujours capables d' ex-
ploits.Alors,sur orbite,La Chaux-de-
Fonds Il va s'employer à ne pas dégringo-
ler bêtement et perdre le fruit de sa belle
progression.

Le Parc - Audax

L'autre pensionnaire de Serr iè-
res,Audax,est lui aussi en déplacement
dans la Métropole horlogère, où la tâche
qui l'attend s'annonce tout autant diffici-
le, puisqu'il se «farcit» le chef de file ,Le
Parc.Les hommes de l'entraîneur Bertchi
valent beaucoup mieux que le classement
actuel pourrait le laisser supposer.Mais
on attend toujours d'eux qu'ils le prou-
vent. Sera-ce enfin le déclic? Une victoire
là-haut constituerait une agréable surpri-
se.Il faut y croire...

Cressier - Fontainemelon

Toujours à la traîne en queue de pelo-
ton,Cressier reçoit la visite d'un autre
c a n d i d a t  à l a  p r o m o -
tion,Fontainemelon.Pour les «poulains»
de Robert Loriol,il s'agit d'éviter de se
faire surprendre.L'état pitoyable du terrain
sur lequel ils vont évoluer représente un
handicap certain pour eux,habitués à une
surface de jeu plus grande et à une pelou-
se qui n'a rien à voir avec le champ de

patates de Cressier.Mais ne dit-on pas
qu'une bonne équipe doit être capable de
s'habituer à n'importe quelles conditions?

Sonvilier - Deportivo

Deportivo boîte bas. Avec le prin-
temps.le doute s'est installé au sein de la
troupe hispano-chaux-de-fonnière.A la
bourse des prétendants.la cote de Depor-
tivo a bien baissé après plusieurs revers
inexpliquables. Bref .ce voyage dans le
Jura bernois arrive à un moment criti-
que.Sonvilier.lui,navigue au milieu du ta-
bleau et l'équipe peut jouer pour le plaisir,
sans appréhension aucune.Un atout cer-
tain dans le jeu bernois,ce qui risque fort
de provoquer une nouvelle désillusion
chez les protégés de Bégert.

La Sagne la - NE Xamax II

Pratiquement hors de danger.tant ré-
servistes de NE Xamax que Sagnards pro-
fiteront de cette rencontre pour soigner la
manière.L'issue de l'empoignade dépen-
dra de la forme du jour. Relevons tout de
même que La Sagne doit encore faire un
petit effort pour se sentir définitivement à
l'abri d'un peu probable mais toujours
possible retour des derniers classés.C'est
là une motivation non négligeable pour
les «verts»,ce qui pourrait bien faire pen-
cher la balance en leur faveur.

Marin II - Le Landeron

Enfin ,ultime match a l'affiche du week-
end,Marin Il accueille Le Landeron : un
duel sans pitié entre deux «mal-lo-
tis».C'est presque la dernière qui sonne
pour les gars de la Tène. Ils comptent en
effet trois points de retard sur les Lande-
ronnais qui peuvent donc se contenter
d'un partage.ee qui reviendrait à dire que
l'écart entre les deux équipes resterait le
même.Mais de là à spéculer sur un match
nul.il y a un pas que les hommes d'Hum-
pal ne peuvent se permettre de fran-
chir.Pour Marin,en revanche.pas d'alter-
native: la victoire.rien que la victoire...

F.PAYOT

IIe ligue j urassienne : la hantise de la 10me place
Neuf parties se sont déroulées durant les

fetes pascales. La journée de samedi a été
conforme aux prévisions. Sur sa lancée ,
Longeau a consolidé sa position de chef de
file en allant battre l' ex-mcneur Aarberg
dans son fief. Moutier qui s'est débarrassé
de Port s'est maintenu dans le sillage de
Longeau. Au coude-à-coude au classement ,
Gruenstern et Porrentruy se sont partagé le
gain. L'abandon de cette unité a si gnifié la
fin des illusions des Ajoulots.

Dans le bas de l'échelle on continue de se
battre pour éviter les deux dernières places
(relé gations automati ques) mais également
pour se soustraire à l' emprise de l' anté pé-
nult ième rang. On sait en effe t que le 10""-'
classé pourrait  être appelé à partici per à un
match de barrage contre son homologue du
groupe I.  Déambulant dans ce voisinage ,
Boujean34 et Delémont se sont quittés dos
à dos. Pour eux , le pire est donc toujours à
craindre.

Les rencontres de lundi n 'ont pas provo-
qué de bouleversement dans la hiérarchie.
Moutier , contraint au nul à Grunestern , n 'a
donc pas profité de la mise en échec de
Longeau sur la pelouse de Schucpfen. En
nette perte de vitesse , Porrentruy s'est incli-
né, à domicile , devant le F.-C. La Rondi-

nella. Bonne opération en revanche pour
Courtemaîche qui est venu à bout d'Aar-
berg.

Port , vaincu par Lyss, est le premier con-
damné officiel connu. Dimanche le derby
jurassien du jour entre Moutier et Porren-
truy prendra l'allure d' un match de li quida-
tion. Courtemaîche tentera d'obtenir , à
Port , les points salvateurs. En bonne forme
actuellement les Neuvevillois essaieront ,
pour leur part , de freiner la marche en
avant du chef de file. Quant aux réservistes
delémontains , ils feraient bien de renou er
avec le succès en accueillant Gruenstern.

Classement : 1. Longeau 19/28 ; 2. Mou-
tier 19/24; 3. La Rondinclla 19/23 ; 4. Por-
rentruy, Gruenstern et Lyss 19/21 ; 7. Aar-
berg 19/20; 8. Courtemaîche 19/ 19; 9. Bou-
jean 34 et Delémont 19/ 16; 10. Schuepfcn
19/ 14; 12. Port 19/5.

TROISIÈME LIGUE

O La Neuveville finaliste. — Le F.-C. La
Neuveville est le premier finaliste connu. Le
chef de file du groupe 6 n 'y est pas allé avec
le dos de la cuiller pour capitaliser les unités
qui manquaient  encore pour sa consécra-
tion. Il a en effet placé , à six reprises , le

ballon hors d atteinte du gardien de Corgé-
mont.

A l' autre pôle les mal lotis ont amélioré
leur sort. Aegerten est rentré un point en
poche de Lamboing. Quant à Sonceboz , il a
dû marquer cinq buts pour s'offrir un suc-
cès étriqué. Boujcan 34 et USBB qui ont
fait chou blanc devant , respectivement , Ni-
dau et Tramelan , ont donc maintenant les
deux traînards sur leurs talons.

Classement : 1. La Neuveville 17/29: 2.
Madretsch 17/22; 3. Nidau 16/ 19; 4. Tra-
melan 16/ 17; 5. Lamboing 16/ 16; 6. Aurore
16/15; 7. Corgémont 1 7/ 14; USBB 16/ 13;
9. Boujean 34 17/ 13; 10. Aegerten 16/12.;
11. Sonceboz 16/ 10.

O Moutier 2 en danger. — Dans le grou-
pe 7 Bassecourt a prouvé qu 'il avait l'étoffe
d'un futur finaliste aux Breuleux. Bévilard
qui , de justesse , s'est imposé à Moutier peut
encore seul s'opposer à l'hégémonie des
Vadais. Pour les réservistes prévôtois qui
ont donc concédé leur onzième défaite de la
saison , la situation empire. Ils peuvent tou-
tefois encore , mathémati quement , se sauver
et céder le falot rouge à Mervclier ou au F.-
C. Les Breuleux.

On a liquidé sur lès autres stades. Cour-
faîvre a pris une option définitive sur la
troisième p lace grâce à la victoire acquise
au détriment de Saignelég ier. Le Noirmont
qui termine en roue libre a abandonné le
tout en recevant Courtételle.

Les trois candidats à la relégation bénéfi-
cieront de l'avantage du terrain après-de-
main. Les Breuleux , Moutier et Mervclier
seront opposés a, respectivement , Corban ,
Bassecourt et Courtételle.

Classement : 1. Bassecourt 16/29; 2. Bévi-
lard 16/26; 3. Courfuîvrc 17/ 21; 4. Saigne-
légier et Courtételle 16/15; 6. Corban 16/
15; 7. Le Noirmont 17/ 15; 8. Glovelier 17/
15; 9. Les Breuleux 16/ 11; 10. Mervclier
16/9; 11. Moutier 17/9.

© Cornol — titre en vue. — Cornol qui
a sauvé l'essentiel en croisant le fer avec son
daup hin Courrendlin a donc aujourd'hui le
titre en vue.

Maigre le point gagne a Aile , Courte-
doux ferme toujours la marche. Le nèopro-
mu demeure décramponnè puisque Fonte-
nais et Courgenay qu 'il a en point de mire
ont eux aussi partagé le gain. Fahy a , pour
sa part , réussi un bond en avant. Vainqueur
de Rebcuvclier , il renouvellera probable-
ment son bail. Le fantasque Boncourt a
battu Grandfontaine. Celui-ci aura l'occa-
sion , dimanche , de redorer son blason puis-
qu 'il se frottera au chef de file. Pour Cour-
tedoux qui prendra la route de Courrend-
lin , l'espoir de comptabiliser est minime.

Classement : 1. Cornol 16/26; 2. Cour-
rendlin 17/22; 3. Grandfontaine 16/ 19; 4.
Bonfol 16/ 17; 5. Aile 17/ 17; 6. Boncourt
16/ 16; 7. Rebcuvclier 16/ 15; 8. Fahy 17/ 14;
9. Courgenay 16/ 13; 10. Fontenais 17/ 12;
11. Courtedoux 16/9. Liet

France : Nantes est guéri
Coup d'œil sur les championnats étrangers

Dites 33 et vous serez guen ! Nantes qui
avait donné des sueurs froides à ses fidèles
admirateurs (défaite contre Auxerre au stade
Marcel Saupin) sést réconcilié avec son pu-
blic en écrasant Monaco par 5-0... Au cours
de la 33"c journée de championnat. Dans le
même temps, le trouble-fête de service, Paris
Saint-Germain, est allé battre Bordeaux par
3-1 sur les bords de la Gironde. Saint-Etien-
ne a été contraint à un repos forcé en raison
du match de demi-finale de Sochaux en
Coupe UEFA face à Alkmaar . En battant Lille
par 2-1 . Nîmes a obtenu les deux poin ts
nécessaires pour entretenir un faible espoir
de sauver sa peau. Les Gardois ont enfin pu
« refiler » la lanterne rouge à une autre équi-
pe, Angers.

En Espagne, le championnat est entré
dans sa phase finale. Real Madrid est revenu
au tout premier plan à la suite de sa victoire
dans le derby madrilène. Real a battu Atle ti-
co par 2-0. L 'équi pe de Santillana n 'est plus
qu 'à un point de Real Sociedad, alors qu 'Ai-
letico a été relégué à trois longueurs. La
dernière journée sera décisive. Si Real Ma-
drid a les meilleures chances de s 'imposer à
Valladolid, il sera plus difficile à Real Socie -
dad de gagner à Gij on. En cas de match nul,
le titre reviendra a Real Sociedad pour la
plus grande jo ie des Basques de San Sebas-
tien .

En battant Nottingham Fores t par 2-0,
Aston Villa fait un pas de plus vers le titre de
champion d 'Angleterre, car Ipswich, fatigué
par une débauche d'énerg ie sans pareille, a
cédé sur le modeste terrain de Norwich City
(défaite par 1-0). Aston Villa a désormais
deux points d'avance. Arsenal a réussi une
bonne série pndant le marathon pascal, ce
qui lui a permis de se hisser au troisième
rang avec West Bromwich Albion et Sou-
thampton.

Stanle y Matthews ! Ce nom vous dit-il

quelque chose f Age de 66 ans, celui que
l 'on avait surnommé le «sorcier de Black-
pool » a marqué deux buts au cours d'un
match exhibition joué en Ecosse. Comme
quoi, le football conserve son homme.

En Allemagne, le football fait le plein de
spectateurs pour la plus grande joie des
caissiers. Bayern Munich et Hambourg sont
toujours à égalité avec 43 points et des
différences de buts... qui laissent rê veur :
68-38 pour Bayern, 67-37 pour Hambourg.
Il faudra tirer un nom dans un chapeau !

Gérald MA TTHEY

lean-ûlaucle Bering : es B assaut des 170 virages du Nurburgring
|<()fi )̂ automobiiisme | 

Ce week-end dans le cadre du Championnat d'Europe de formule 2

Quel amateur de sport automobile
n 'a pas un petit pincement de cœur
lorsqu 'on lui parle du Nurburgrin g ,
le célèbre circuit allemand aux 170 vi-
rages. Le «Ring»  a fait une bonne
partie de l'histoire d'or du sport au-
tomobile. Les plus grands pilotes de
tous les temps s'y sont distingués.
Quelques-uns , hélas aussi , s'y sont
tués.

Pour un pilote, amateur de sur-
croît, participer à une épreuve sur le

DEPASSEMENT. - Lors de la première manche de ce trophée européen Bering (N° 56)
en tram de dépasser le Hollandais Wmkelhock. (Adescapl

circuit allemand , c'est un couronne-
ment en soi dans une carrière. Une
course au « N u r b u r » , c'est comme
une participation au rallye Monte-
Carlo ou aux 24 Heures du Mans.

Le sport automobile , chacun le
sait , a terriblement évolué ces derniè-
res années. La majorité des circuits
actuels n 'ont plus les normes de sécu-
rité demandées. Le Nurburgr ing  a été
un des premiers frappés , il y a une
dizaine d'années de cela. Les Grand

Prix d'Allemagne comptant pour le
championnat  du monde des conduc-
teurs ont alors été déplacés à Hoc-
kenheim.

Mais , on n'efface pas d' un coup un
endroit qui a fait l 'histoire du sport
automobile. C'est un peu comme s'il
n 'y avait plus Wimbledon au tennis ,
le Madison square garden à la boxe.
Des comités de soutien se sont créés
afin de «faire revivre le Nurbur-
gring» . Aujourd 'hui , une première
partie des travaux ont été réalisés.

POUR QUAND?

La formule 1 n 'y fera pas encore
son apparit ion.  Mais peut-être qu 'un
jour...

Cette fin de semaine , c est le pelo-
ton du championnat  d'Europe de
formule 2 qui se retrouvera sur le cé-
lèbre circuit .  Ce sera aussi la deuxiè-
me manche du «Trophée Renau l t5
Turbo Europe» , une course qui nous
intéressera spécialement puisque le
Chaux-de-Fonnier Jean-Claude Be-
ring devrait  en être un des amateurs.
On se souvient ,  il y a une quinzaine
de jours de cela , que le p ilote neuchâ-
telois avait terminé hui t ième de la

première manche de ce trophée euro- en tous les cas d'essayer d' améliorer
péen , à Hockenheim. son huitième rang actuel de ce tro-

Le week-end dernier , Bering est phée européen,
parti quelques jours pour apprendre En formule

'
2, Manfred Winkel-

Ies multiples pièges du circuit aile- hock tentera un coup dc poker facemand. Sur un circuit  aussi difficile aux Thackwdl j ohannsson et autresque cela , la connaissance des lieux p . •
sera primordiale.  Dès lors , les pilotes _, ' . . , ,, ,
allemands pourra.ent  bien se montrer P

f
mi . les , autres attractions du

a leur avantage. Il faudra se méfier ^
k 'f nd\,rel ?v° u

S '» P«*f«*. de
également des hommes forts de la ' Anglais Mark Thatcher (eh oui , le
première manche , comme le Hollan- fï's de Margaret...) dans la coupe VW
dais Hayje et l 'I tal ien Sigala. Golf; une lutte prometteuse dans la

Dans ce plateau , Jean-Claude Bé- course réservée aux voitures du grou-
ring devrait à nouveau réussir une pe5 et des épreuves de formule su-
bonne performance. Il aura à cœur perV. J. -C. S.

II e ligue: allez Béroche

DIFFICILE. - Pour l'entraîneur-joueur de Floria, Jean:Claude Calame (à gauche),
l'échéance de d imanche cont re  Le Locle II n'est pas f ac i l e . . .

(Avipress Treuthardt)

Le terrain de Béroche est tout plat! Un
rouleau compresseur est passé par là! En
deux matches , Bôle a marqué onze buts
au malheureux Cassard. Deux points de
plus en champ ionnat et une qualification
facile pour le compte de la Coupe neu-
châteloise. Et voilà le travail...

Mais Béroche a d'autres chats à fouet-
ter. Pour lui , rien n 'a plus d'importance
que de se tirer d'affaires et d'éviter la
relégation. Le décor est planté. L'objectif
est défini. Prochaine échéance : Saint-
lmier , en Erguel. Pas besoin d'ameuter la
population. Les curieux joueront des cou-
des sur le talus. Entre le premier et le
dernier , la p artie ne manquera pas de
piments. Mille étincelles pour une palme
ou une lanterne rouge. Le feu de la pas-
sion couve sous la braise. Même les pom-
piers de service seront mobilisés ! Et si
Béroche manque de bras pour attiser le
feu de la victoire , qu 'on rapproche le
sinistre ! Histoire de ne pas se marcher sur
les «pompes » avant d'aller en enfer.

• LES BOUEES

L'Etoile des neiges ne viendra pas à
Bôle cueillir les pâquerettes. Pour elle
aussi , voici venu le temps d' enfiler les
bouées de sauvetage. Pronostic? Bôle ,
bien sûr , sautera l'écueil sans coup férir.
Surprise? Elle est dans l' air. Parce qu 'a-
près le match , il ne restera plus que cinq
fois nonante minutes aux Siciliens pour
se tirer d'affaires. Tout un programme
pour une équipe qui n 'a remporté que
deux victoires en seize rencontres...

• LES ACCIDENTS...

Floria est mal dans sa peau. Beau jeu ,
saine conception et... défaites. Manque de
réalisme et d'agressivité. Dommage pour
une formation qui a séduit cette année
plus d' un observateur attentif aux choses
de la II me ligue neuchâteloise. Mais rien
n 'est perdu encore. Floria a quel ques car-
tes à abattre. Contre Le Locle , bientôt , il
s'agira dc frapper dur et fort. Pas de
concession. Intransigeance avant tout. Le
salut est à ce prix. Et quand les mal lotis
se révoltent , on craint le pire pour les
meilleurs. Le Locle court après un titre. Il
a toutes les qualités pour l'élrenncr avant
l'été. Mais il aurait tort de prendre le
match à la légère. Les accidents , ça n 'arri-
ve pas qu 'aux autres...

• ATTENTION AU JOCKER

Cortaillod ne gagne plus. Simp le cons-
tatation. Contre Serrières , l'occasion est
belle de reprendre goût à la victoire. De
transformer en buts toutes les occasions

manquées contre Saint-lmier et Le Locle.
Serrières a connu un bon jour à Hauteri-
ve. Haas avait tout d'abord ouvert le
score alors que les Altari piens prenaient
quelques initiatives dangereuses. Avec
bec et ongles , Serrières défendait son mai-
gre avantage. Et puis , pour la petite his-
toire , l' ancien Imhof entrait dans le jeu
des Serriérois. Un vrai jocker! Lui qui
avait pris la dernière cuisselte dans la
valise des «vert et blanc» semait la pani-
que dans l' arrière-garde d'Hauterive. A la
faveur d' un penalt y discutable . Serrières
doublait la mise et remportait l'enjeu.
Cortaillod flaire donc le danger. Dans les
contre-attaques , les copains de Piccolo
savent être percutants.

O GOURMAND OU RÉALISTE ?

Saint-Biaise se rebiffe. Et il ne perd
plus. En championnat comme en Coupe
neuchâteloise. Dans un quitte ou double
placé sous le signe de la peur, il gagne
d'abord royalement à Marin.  Aux Four-
ches ensuite contre les Geneveys-sur-Cof-
frane , il continue sur sa lancée et se quali-
fie pour les demi-finales de la Coupe neu-
châteloise. Incroyable! Dans quel ques
heures , il s'en ira aux... Geneveys-sur-
Coffrane pour sauver sa peau. Inuti le de
dire que les «bleu » du Val-de-Ruz rêvent
de revanche. Et surtout qu 'ils mettront
tout en œuvre pour conserver leur troisiè-
me rang au classement général. Sur un
terrain où rien n 'est vraiment carré ,
Saint-Biaise tentera d'empêcher les Gene-
veys-sur-Coffrane dc tourner rond ! Ob-
jectif: un point. Il ne s'agit pas d'être
gourmand , mais réaliste...

• LE PIRE

Marin est blessé dans son amour pro-
pre. Perdre , d' accord. Mais contre Saint-
Biaise? Tout de même , les limites et
tout... et tout ! A Hauterive , l 'Histoire
fixe un nouveau rendez-vous aux footbal-
leurs dc la Tène. Les rondes se suivent , le
temps s'écoule et la triste fin approche.
Impossible de perdre encore et de porter
peut-être la lanterne rouge. Marin a de
l' orgueil. Et quelques atouts dans son jeu.
Aux Vieilles-Carrières , il faudra se jeter à
l'eau , concentrer toutes ses forces dans la
bataille. Sans craindre le pire puisque le
pire serait de ne rien tenter du tout. A
Hauterive , pourtant , quel ques joueurs rê-
vent d'exploits. Ceux qui jouaient dans
l'autre camp il n 'y a pas si longtemps:
Deproost , Eymann , Schneider. Toutes les
conditions sont donc réunies pour attirer
la foule des grands jours. Marin joue son
avenir. Ce n 'est pas rien. Didi

Le week-end pascal était consacre en
terre fribourgcoise à deux matchs en re-
tard trè s important pour la relégation.
C'est ainsi que les deux équi pes recevan-
tes se sont imposées dc façon tout-à-fait
méritée: Charmey a réalisé une très bon-
ne opération qui lui permet de mettre
deux points précieux entre lui-même et le
dernier qui est Plasselb; Attalens est ain-
si laissé à trois points , ce çjui sera très
difficile à combler pour l'équipe de la
Vcveysc , surtout s'il faut presque comp-
ter avec trois relégués, étant donné les
positions guère enviables dc Central et de
Féti gny en première ligue.

Résultats : Charmey - Romont 1-0
(1-0); Portalban - Attalens 2-0 (1-0).

Classement (toutes les équi pes avec
18matchs) : I .  Estavaycr 28; 2. Guin 28;
3. Siviriez 24; 4. Portalban 19; 5. Ro-
mont 19: 6. Grandvillard 17; 7. Beaure-
gard 17; 8. Marly 15: 9. Charmey 14; 10.
Morat 12; 11. Plasselb 12; 12. Attalens
11. D.S.

Deuxième ligue
fribourgeoise

L'entraîneur national hongrois Kalmann
Meszoely a fait connaître sa sélection de
22 joueurs en vue du match éliminatoire
de la Coupe du monde que la Hongrie
disputera mardi prochain à Lucerne con-
tre la Suisse. Ce cadre est le même que
celui qui avait été réuni dernièrement
lorsque la Hongrie avait pris le meilleur
sur l'Espagne (3-0), en match amical |oué
à Valence , a été retenu malgré une fractu-
re d'un doigt récoltée en championnat
national .

Gardiens : Katzirz , Meszaros, Kakas. -
Défenseurs : Martos , Balint, Garaba , J.
Toth , Szanto. Kerekes , Varga. - Demis :
Muller , Nyilasi, Mucha. Csapo, Daj ka ,
Zambori . - Attaquants : Fazekas, Kiss,
Iszo. Bodonvi, Toeroeczik , Esterhazy.

La sélection hongroise

Slalom de Bienne a Lignières
Chaque année, le slalom de Bienne, or-

ganisé sur la piste du Centre de pilotage de
Lignières connaît un beau succès. Il devrait
en aller de même samedi Slalom de Bienne
à Lignières

Chaque année , le slalom de Bienne, or-
ganisé sur la piste du Centre de pilotage de
Lignières connaît un beau succès. Il devrait
en aller de même samedi puisqu'une sep-
tantaine de pilotes licenciés - et autant de
non-licenciés - se retrouveront au pied de
Chasserai .

Plusieurs Neuchâtelois seront de la par-
tie. En groupe 1 1600 cmc, nous retrouve-

rons deux Chaux-de-Fonniers avec Mirco
Pandolfo (VW Golf GTI) et Christian Metz-
ger (Talbot Tl). En 2000 cmc , présence de
Philippe Scemama , du Landeron et de Mi-
chel Barbezat , de La Chaux-de-Fonds , tous
les deux sur des Opel Kadett GTE. Un Ju-
rassien sera également présent dans cette
classe, Roger Droz, de Moutier.

En groupe 2, présence prévôtoise avec
Sylvain Carnal qui alignera sa Talbot Ral-
lye 2 alors qu'en groupe 3, Michel Scema-
ma prendra son premier départ au volant
d une Porsche 911 SC. une voiture qu'il
pilotera au prochain rallye Monte-Carlo.



Allez, on l'a bien méritée! [
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Bon, on a tous nos points. Et puis la perspective d'une détente bienvenue. Récompense après
l'effort . Un plaisir attendu qui jamais ne déçoit. Une bonne Feldschlôsschen. Savoureuse, à

. l'arôme riche et au goût plein. La bière sans pareil des moments privi-
légiés, celle des maîtres brasseurs de Rheinfelden qui ont élevé leur

|X s . , . . -y. artisanat au niveau de l'art.
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Sepp Fuchs lors de sa victoire à Lugano en 1981. A

Il n'y a pas qu'au vainqueur à l'arrivée
que nous accordons du crédit.

A vous aussi.
tot»•3

Si vous désirez de l'argent comptant, nous
sommes à votre disposition et vous répon-
dons rapidement avec prévenance et UAMMI *_-* .̂ 

¦£
SMA

discrétion . Comme vous êtes en droit de Udl IvjU" dU I II ICI
l'attendre d'un institut affilié à l'UBS. Car M*"̂ **—***—<M "̂g
finalement , il n'y a pas que dans le sport
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e
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°r" rUnion de Banques Suisses

Téléphonez-nous, ou passez à nos gui- tél. 038/24 6141
chets. Chez nous, vous êtes toujours le 2001 Neuchâtel
bienvenu. 9, place Pury

Secteur psychiatrique
du Nord vaudois
l'HÔPITAL BELLEVUE, à Yverdon,
cherche :

infirmier (ère) - chef
infirmiers (ères)
veilleurs (euses) dipl.
ergothérapeute

; Entrée à convenir.

Prière d'adresser les offres, avec cur-
riculum vitae et copies de certificats,
à la Direction de l'hôpital Bellevue,
1400 Yverdon.
Tél. (024) 2311 85. 144628 36

1 ' ~ 

La publicité rapporte
à ceux qui en font !

Service de publicité FAN-L'EXPRESS Tél. (038) 25 65 01

RESTAURANT SELF-SERVICE
DES MONTAGNES
NEUCHATELOISES

engagerait

UN
GÉRANT

capable de s'occuper de la gestion
complète d'un restaurant et ayant
l'expérience du self-service.

Certificat de cafetier-restaurateur
obligatoire.

Faire offres complètes, avec curricu-
lum vitae, sous chiffres P 28-950040,
à Publicitas, avenue L-Robert 51,
2301 La Chaux-de-Fonds.

144620-36

URGENT
i Hôtel de la Couronne, Cressier |
| cherche K

| sommelière et des extra I
( Prière de téléphoner: U
I Fiduciaire Berthoud, tél. (038) 33 64 33. 144338 36 G

Je cherche jeunes

ouvriers -
ouvrières
pour travaux de
voilerie.

Tél. 42 48 13,
le matin. 141339 3e

CAISSE DE PRÉVOYANCE DU PERSON-

rk  A\ NEL ENSEIGNANT DE L'INSTRUCTION
i _}\ PUBLIQUE ET DES FONCTIONNAIRES DE

..— M \̂ L'ADMINISTRATION DU CANTON DE ̂̂  W GENÈVE

SECRÉTARIAT: 2. rue Ardutius-de-Faucigny langle Tour-
Maîtresse) ¦ 1211 GENÈVE 3 - Case postale 988 ¦ Tél. 21 90 66

Le secrétariat permanent de la caisse cherche un (e)

ANALYSTE - PROGRAMMEUR
EN INFORMATIQUE

MISSION
Sous la responsabilité et avec la collaboration de l'actuaire, l'analyste-pro-
grammeur
- étudie la création d'applications nouvelles et l'optimalisation des applica-

tions existantes,
- définit les moyens de mise en œuvre des projets,
- assure la planification et le contrôle de l'exécution des travaux, ainsi que la

maintenance et l'adaptation des fichiers et programmes.

EXIGENCES
- Titre universitaire ou équivalent avec expérience en programmation,
- quelques années de pratique dans la mise en œuvre et la gestion d'applica-

tions informatiques,
- bonne connaissance des langages COBOL et FORTRAN,
- aptitude à former du personnel,
- aisance dans les contacts,
- facilité de rédaction.

CONDITIONS D'ENGAGEMENT
- Entrée en fonction immédiate ou à convenir,
- rémunération selon qualification et échelle des traitements de l'Etat ,
- autres conditions selon statut du personnel de l'Etat.

Des renseignements complémentaires et le cahier des charges peuvent être
obtenus auprès du secrétaire administratif de la CIA, 2, rue Ardutius-de-
Faucigny, case postale 988, 1211 Genève 3, tél. (022) 21 90 66.

Les personnes intéressées doivent adresser leurs offres manuscrites d'ici le
15 MAI 1981 accompagnées d'un curriculum vitae détaillé, d'une photogra-
phie et des copies de diplômes et certificats, sous enveloppe portant la
mention « Confidentiel », à Monsieur Roger Schibli, secrétaire administratif,
2, rue Ardutius-de-Faucigny, case postale 988, 1211 Genève 3. 144530-36

' 1 1

Bureau de gérance de la ville
cherche

une employée de bureau
pour la réception du service des
gérances.

Entrée immédiate ou à convenir.

Adresser offres sous chiffres AP 777
au bureau du journal. 144907 36

Hôtel de la Gare
Montmollin
Tél. 31 11 96
cherche

garçon de cuisine
144939-36

PLASTIGLAS S.A., Valangin

cherche des

ouvriers
ayant des connaissances ou suscep-
tibles d'être formés dans la transfor-
mation des matières plastiques.

Tél. (038) 36 13 63. l«0380-36

,

Nicolet S. A., fromages
Les Ponts-de-Martel

cherche

un employé
comme

AIDE-LIVREUR
Travail de cave, manutention.
Travaux variés.

Semaine de 4 V4 jours.
Bon salaire. Entrée immédiate.

Tél. 1039) 37 12 59. 130680-36

Hôtel Panorama,
3961 Mollens sur Sierre
cherche pour la saison d'été

CUISINIER (ÈRE)
sachant travailler seul (e),
consciencieux.
Entrée immédiate ou à convenir.
Faire offres par tél. (027) 41 28 92.

144623 36

On demande, tout de suite
ou pour date à convenir

JEUNE FILLE
pour aider au ménage,
éventuellement au magasin.
Nourrie et logée.
Congé le dimanche si désiré.

S'adresser à Marcel Bovet
Boulangerie-souvenirs
1663 Gruyères.
Tél. (029) 6 21 24. 144625 36

Etude de notaires de la place cherche,
pour son service de gérances,

employée de bureau
qualifiée

Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres sous chiffres BR 778 au
bureau du journal. 14490s 36

Salon de coiffure à Peseux cherche

COIFFEUSE
ayant au minimum 1 année de prati-
que, pour début septembre.

Adresser offres écrites à DW 601 au
bureau du journal. 142921 36

Brasserie de la Rosière
Neuchâtel
Tél. 25 93 73
cherche

sommelière (ier)
suisse ou permis C. 144940 36



(jLtC I I tKtlMS - Ecole et restaurant

Vendredi 24 avril 1981 à 20 h 15

SUPER - LOTO
Quines : 1 filet garni. - Doubles quines : 1 carré de porc.
Cartons: 1 jambon. - MONACO.

Prix du carton : Fr. 10.— pour 22 séries
F.-C. GLETTERENS

144840 10

f ;  ̂ î
La consommation des petites.

Super E: 5,1 I à 90 km/h. 6,6 I à 120 km/h. 7,0 1 en parcours urbain

Les performances de la classe moyenne. ^^^ "̂^B̂ ^^^^B

V INTERSPORT LE TENNIS À NEUCHÂTEL V INTERSPORT

RAQUETTES CHAUSSURES CONFECTION ™»JH SOUCIS
POUn VOS

ROSSIGNOL - HEAD ADIDAS - TBS FILA - ELLESSE RÉPARATIONS
VOLKL - DUNLOP NIKE - PUMA ADIDAS - ELIETTE ATEUER DE RECORDAGE

PRINCE - DONNAT LE COQ SPORTIF LACOSTE - BOHLE TRAVAIL RAPIDE
CHEMOLD - LACOSTE SPRING-COURT ROGNER ET SOIGNÉ |

ce n'est pas plus cher ce n'est pas plus cher I ce n'est pas plus cher II ce n'est pas plus cher
\ chez le spécialiste J\ chez le spécialiste J\  chez le spécialiste J \  chez le spécialiste J

URGENT.

Cause départ à l'étranger
a vendre

MEUBLES
D'ÉPOQUE
arm. vaud. 950 Fr .,
fauteuil coq. 1100 Fr.,
bur. com. 950 Fr.,
(;[ divers. Bas prix.

F. Birchler , La Russille,
tél. (024) 55 11 83.

144887-10

A vendre

CHATONS
Siamois, Seal.
Pedigree,
descendants
de champ ions.

Tél. (037) 61 58 40.
140449-10

w

ECnl I CMUÀ en vente au bureau du journal 1

Cocker
gold femelle et

bouvier
bernois
mâle, adultes , et
chiot blanc cherchent
maîtres fidèles.
Tél. (038) 25 03 76.

144629-10

Piano
en bon état
S'adresser directement
au garde-meubles de la
Maison Wittwer S. A-,
rue Crèt-Taconnet 6,
Neuchâtel. 144630-10

Maculature en vente
au bureau du journal

VEAS NORVÈGE
VESTFJORDEN AVLÔPSSELSKAP

NESBRU (OSLO)

EMPRUNT 7 % % 1981-1987/91
de Fr.s. 30 000 000 min.

conjointement et solidairement garanti par

la Ville d'Oslo et les communes d'Asker et de Baerum

Les instituts financiers soussignés offrent cet emprunt en souscription publique jusqu'au

29 avril 1981, à midi

Les principales modalités de l'emprunt sont les suivantes:
Prix d'émission : 99 % % + 0,30% timbre fédéral de négociation
Coupures : obligations au porteur de Fr.s. 5000 et Fr.s. 100 000 nominal
Tirages ou rachats: 1987-1990

Durée: 10 ans maximum
Remboursement anticipé: à partir de 1987, avec des primes dégressives commençant à

101 v.%
Impôts et taxes : le paiement du capital , des intérêts et des primes éventuelles

est effectué net de tous impôts ou taxes quelconques , qui
seraient levés ou viendraient à être levés dans le Royaume
de Norvège

Cotation : aux bourses de Bâle , Genève et Zurich
Libération : le 14 mai 1981

Ecriteaux
en vente au

bureau du journal

/ N
CONTACT CLUB

Le club que vous cherchez ; ne
restez plus seul(e), vous trouve-
rez des amis et partenaires de
toutes professions et tous âges.
Pour renseignements :

l BP 68, 2068 Hauterive. 140057.54

(A 

REMETTRE |
Région de Neuchâtel

HÛTEL-RESTAURANT I
Conviendrait à couple du métier. j

Faire offres sous chiffres 87-708 aux I
Annonces Suisses, S.A., fbg du Lac 2, B
2001 Neuchâtel. 140447 52W

IMPORTATION
DIRECTE, du stock

1000, 1100, 1500,
2000 I.
BACS.
DEMANDEZ
LES PRIX :
ALVAZZI S.A.
1350 ORBE
Tél. (024) 41 31 71.

121529-A

Laborantine diplômée
expérience chimie et bactériologie
des eaux, analyses médicales, dacty-
lographie,
cherche place stable, éventuellement
remplacement.

Tél. (038) 24 48 73, entre 11 et
12 heures. 142393-38

OC IÏ TV .UI IHI IUI  IUC .

Fam. Schwander.
Tél. (032) 83 16 22
Jour de fermeture
mercredi. 142231-10

Gasthof
Sternen
Gampelen
Chaque midi et soir
nous vous servirons

asperges
fraîches
avec jambon à l'os
juteux
Un vrai régal.
Veuillez réserver vos
places s.v.p.

O» _ .HMMAK Â -

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

Tél. (037) 64 17 89.
130018-10

Jardin
d'enfants
Ateliers
d'expression
de 3 à 5 ans
Coq-d'Inde 18
8 h -  12 h ou 9 h -  11 h
14 h-  16 h.
Inscriptions minimum
une demi-journée
par semaine,
inscriptions pour
le dernier trimestre
et pour la prochaine
rentrée scolaire
(24 août).
Tél. 25 07 65 -
privé 24 40 49.

128364-10

Le prospectus d'émission paraîtra le 24 avril 1981 dans la «Neue Zurcher Zeitung», dans la
«Basler Zeitung» et dans le «Journal de Genève». Il ne sera pas imprimé de prospectus séparés.

Les instituts financiers ci-après se réservent le droit de procéder à une augmentation de l'emprunt et ,
le cas échéant , de publier , après le délai de souscription, le montant nominal final ainsi que le nouveau
montant maximal des cautionnements.

SODITIC S.A.

Citicorp International Finance S.A. Banque Scandinave en Suisse
Bank Heusser & Cie AG

American Express Bank (Switzerland) AG Compagnie Luxembourgeoise
Banca del Sempione de la Dresdner Bank AG

-Dresdner Bank International -
Banca Unione di Credito Succursale de Zurich
Bankinvest Grindlays Bank S.A.
Banque de Commerce Société Générale Alsacienne de Banque

et de Placements S.A. -Groupe Société Générale -
Banque Louis-Dreyfus en Suisse S.A. S.G. Warburg Bank AG |

to
to
3

i 1 !
Numéro de valeur: 599.071



Nouveau : Saab Sedan.
Voici le progrès
en habits neufs.
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consommation e^itres
^  ̂

Beaucoup de conducteurs auraient bien acheté une Saab depuis longtemps: soit pour I
i_— VIN> < DIN' < ECEL sa robustesse légendaire, son équipement très complet et confortable ou sa traction-avant
Ses 7,0 9,7 n,6 brillante, soit pour la techniqueTurbo, domaine où la Saab a bien des années d'avance.

H! Mais ce qui manquait à ces amateurs de Saab, c'était une grande Limousine, une vraie
4 visses 7,5 10,5 11,8 «Sedan» à un prix attrayant.
f^ 

Nous y voilà.
foscv565 76 10,1 13,7 La Saab 900 Sedan est là.Avec un moteur à double carburateur, à injection ou à compres-
15ÔGLS seur Turbo, avec une boîte manuelle ou automatique (également sur le modèle Turbo). Au choix
Automati que 8,7 ii,5 11,7 et selon votre demande. Et tout cela à partir de 19'850 francs déjà.
^D Mais ce que toutes les Saab possèdent maintenant, c'est le nouveau moteur 2 litres;
Î8cevsses 

 ̂
™ _̂_ j l est encore plus silencieux que son prédécesseur car il y a moins de pièces mobiles; de plus,

900GL1/GLE il est beaucoup plus léger et consomme toujours aussi peu d'essence.
ns cv 565 7'3 9'7 l

_̂_ L'intérieur reflète l'élégance extérieure et la technique d'avant-garde de cette voiture:
Smatique 8 5 114 124 encore plus raffiné et avec tout le confort Possible et imaginable, jusqu'au siège chauffant du
uscv ; conducteur (la climatisation est sur demande).
ÏÏSses 8,8 11,5 i41 Venez vous installer dans la nouvelle Saab Sedan - à l'avant
î  '. et à l'arrière.Votre concessionnaire Saab sera très heureux de
sïïesses 82 115 139 vous proposer un tour d'essai. ^mm  ̂ ____ m ma. ¦miniii 
VVVV1 Il y a des Saab de 16'900 à 29'900 francs - en É - . ¦* MËL Mfëk : x i
Automatique 10,3 13,6 14,0 tout 14 modèles à 3,4 et 5 portes. Moteur 4 cylindres àfiOii loii , - ¦ 

m
 ̂ 1 1 1 1 de 100, 108, 118 et 145 CV. f̂l PW^BÉP
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une longueur d'avance
Le réseau de vente et BERNm f̂c _ _ __ OCMH JURA QT fAi i eu
Cie SerVICe SAAB ^ Ï̂S^efa^î ^^rXg'SfSÏSSî? ™ .̂°»W « ,̂0** 2270.7 ±0̂ ^ÛSSïï8rS^Î 0î ^ï  ̂
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4203 Oralllngan, Fritz Woniaemuth . 061701150 3422 Klrch- 8020 Emmentarûcke "S»dei raraa£TAG oVfi\nVn f,ln r?î « i , «™
Bnï. r ,? r
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1 „ V?,'£V„  aev.net . 02t 62 34 46 1000 Lauaanne .Ga-age Pneumatic SA.

AARGAU bar9. Garage Neuhof. 034 454813  4B00Lanflinlh"?e er .Ow t̂ L^ l̂ïl '̂ ^S ôi^t^ _̂ \ui^â_ ïlW&^% n̂
^0nKSti'i7 02, 235281  1008 Prllly-L.ua.nne, Garage Champmi y SA .

5454, Brtilkon . Hugo Ste»en 056 96 ,4 82 5412 G.ban.lorf ^"V  ̂" ™ f
5 ?,5* """V"1 Kufl W"^e'' «33 5122 22 6234 Trleng.'n Autû!ep AG 045 7^333 THURGAU " ' Park'Ga'a9e ' °7' 7' 33 7' M, 25 00,4 1025 Sl-Su.plc. Roland Pointe.. 02. 34 52 25

Kung AG 056 23,3*69 5728 Gont.n.chwIlVuî.lchlaué ̂  |M™ T™ n !.ïïo. t_ îï_.?g'?7*MPP - ^S ̂
,„, 
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9556 Affeltr.ng.n, Hans Stau.ter. 073 45 12 45 8572 B.rg, £00 Yv.rdon,D.Nocera. 024 24 40 6 .

£h"S
a
man" AG ' °,5i5' ' ' 52 5630 Murl'

Ge,ha,d Kobie < FRiBOURG 
66 S:»1

!
1». Tsa PP Automobiles. 038 33 50 77 8560 Mïrst.tt.n "a!?*Z 072 28 f, 77 9542 MBmhwIton. S? 38 20 78 8318 W.lchw I PaûfïïuTrSann 042 72

°5<S18  28 5432Neuenhof.U.s Lulhard. 056 86 24 66 171SPIaf)elen Gebr RaoooAG 037 391243 1754Rn.4 ?Sï
A
»
U,DEH 

k . o n- « Ernst Buch,. 073 26 21 11 9532 Rlckenbach, Slernen-Garage "42 6 20 78 6318 Walchwll, Paul Hurl,mann.042 77 14 72

«310 Rlialnf.ldantRhy Garage AG.061 8739 79 Rau S sTo37 30 9151 
1754Roaè, 8055 Alpnach, Auto von At;,gen. 041 961519 6084 Kerna, 073 235090 8590 Romanthorn, SchmierJ tube AG . 071 63 1,1 8544 B.rt.chlknn A.ukon Ftuckioer AC 052 37,,«

4852 Rothrlat, Lerch AG.06244,,33 5503 Sehaflahelm SiJfaVfc J Garage Windlin, 04, 66 44 66 8268 Steckborn Bahnnnt-Garaa= 054 S 22 5, 
uo"n  B544 Bertachlkon-Attlkon, Huckiger AG. 052 37,, 52

Peter Papis AG 064 51 22 05 
acnananaim. GENÈVE SCHAFFHAUSEN TICINO ' 9" 8180 Bulach.Valeno Co.li , 0, 860 50 54 8305 Dlatllkon,

APPENZELL J.202 G,n»v,'C">';2a'aee, 92 = 3414 00 1210 Chttalalna, 8211 Hemmantal , Bruno Leu 053 6 0617 8200 Schaffhauaen 6746 Lavorao Walter Endres 094 3914 n BB83 MaQll.. n i ?Bccr "AG ' 01 a33 '0 33 8600 Dubendorf , Sleohan t^eier S. Co..

9100 Harl.au. Max Ba,er . 07, 5, 44 92 9107 Umaach. 
Garage de ermont. 022 970, 0, 1205 G.n.va.Garage du Saléve. Fu-acn-Garage . 053 4 34 ,5 8200Scharmau..n, Fronoerg ""' KŒsT^ ïtn Hl n̂ '!^S_^̂ !ÊTB^H _̂_ ^¦Sëssag07158 '38 ' GIAR-UI2 j7 &v25355530 suis ASJKï^? "̂ iï?$hs%a?™ 5i 

7831 
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4302 AuB.t.HanSpeterBuser .06, 83 2122 4434 Hol.t.ln , Û̂ SI 'N **" """' AG ' °5S 61 29 4° 8835 F.u.l.b.rg . W.lh ScMneifler. 01 784 , S4 2  
«92 S. Antonlno.G.T Garage SA. 092 O 2 ,6 3o S™™? "20 W.UIkon , E Ruegg AQ 01 930 39 18

HeinncnFiey. 061 97 10 73 SÏSiHS? - r, „„„ SOLOTHURN 6472 Eratfald Emil Gisler 044 6 22 45 8400 Winterthur, Tounng-Garage . 052 25 92 70 8008 Zurich,

BASEL-STADT 7000 Chur, Bruno Donn(C0la. 08, 22 65 39 7013 Domat-Ema, 4614 H.g.ndort , ABC-Gar age 062 46 24 15 4654 Loator) VALAIS Arrcralt ZuPCh AG, 01 55 40 66 8008 Zurich. Sumatrastrasse AG.

4056 Baael.L Bernhard! AG . 061 431143 4058 Baaal, S« !fl?n7 Mnt ïPJLIÎ ^° ** î,'*' ̂
ar

"n Sch
îïa'2?'- „ „» Roland Wangart . 062 46 17 60 4501 Solothurn , Garage ' 3902 Qlla , Garaq» Soo rt 028232807  3960 Sierra Ammona SA 2 Vc 
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LIECHTENSTEIN
9494 Schaan, Max Beck . 075 2 27 08 ;
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z&rUHAAteœwûfe SA I
I Un magasin plein dé mode! " I

144666-10
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Pyhrn Autobahn Aktiengesellschaft,
Graz

avec cautionnement solidaire de la République d'Autriche

7Q 
/ Modalités de l'emprunt

/Q Durée :
10 ans au maximum, remboursement
anticipé possible après 6 ans

Emprunt 1981-91 Titres .
de f r. S. 70 000 000 obligations au porteur de fr.s. 5000

et fr. s. 100000
Le produit net de l'emprunt sert au finan-
cement de la construction de l'Autoroute Libération :
de Pyhrn 20 mai 1981

Amortissement:
rachats annuels de 1985 à 1990, au cas où
les cours ne dépassent pas 100%

Prix d'émission
Coupons:

M 

. coupons annuels au 20 mai
3/ 0/ Cotation:
/4 /U aux bourses de Bâle, Berne,Genève,

Lausanne et Zurich
+ 0,3°/o timbre fédéral de négociation

Délai de souscription
incnii'aii 07 nuril 1QR1 Le Prospectus d'émission complet a parujusqu au 27 avril 1981, le 23 avrj l 1981 dans |es „Basler Zeitung>>
à midi et «Neue Zùrcher Zeitung». Il ne sera pas

imprimé de prospectus séparés. Les
banques soussignées tiennent à dispo-

No de valeur: 426 675 sition des bulletins de souscription. M

Société de Banque Suisse Union de Banques Suisses Crédit Suisse

Banque Populaire Suisse Banque Leu SA Groupement des Banquiers Privés Genevois

A. Sarasin _ Cie Société Privée dn Banque et dc Gérance Groupement de Banquiers Privés Zurichois

V

: Union des Banques Cantonales Suisses

Î BXSn 144719-10

lll l VALABLE DES LE 23.H.81 £ _~~ 
à •  ̂ J| _r\. 1£ 7U "B'ià |i
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VELAZOUEZ REOUENA ° B ST. MAGDALENER fll |
19/7 
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i; D.O. C. 1978 i.aSj,, M] [__ 3 BOUTE I LIES «fl*%

19 RniiTFiiiFSsS 
' J AMSELFELDER

lZ bUU I tlLLLblœS^ PINOT NOIR 12 X 7 DL t̂r=--
: 2 7 DlAf 40 I » 1977 ^̂tJ&jfr "« ^^̂  12 BOUTEILLES W&9 1
: jj ljjifc» ?S^cn- I IllSf̂ S* 1&$(>9&: SBl?BSri Aromat Wmê. m̂ «

RN
FIAKES
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&-C «Le Bey» Yverdo^ Avenue de Grandson | I

1 Meubles d'occasion I
I â vendre I

Chambres à coucher, salons, divans, fauteuils, salles à manger, parois mura-
les, tables, chaises, lits, armoires, étagères , tapis, tours de lits, etc.
Prix très bas - Paiement comptant.

9 S'adresser à Meublorama, Bôle/NE (près Gare CFF Boudry).
! Heures d'ouverture : de 9 h à 12 h et de 13 h 45 à 18 h 30.
î Samedi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h. Fermé le lundi matin.

Automobilistes!
H Dès le centre de Bôle, suivez les flèches Meublorama.

Grande place de parc. 140117.10 \

MACHINES
À COUDRE
neuves de démonstra-
tion cédées avec très
grosse réduction.
Garantie 10 ans.
Sur demande , par
télép hone envoi
15 jours à l'essai.

Occasions
toutes marques
dès Fr. 200.—
Facilités de paiement

AGENCE
V1G0RELLI -
35, av. Beaulieu -
Lausanne â
Tél. (021)37 70 46 3

Baux à loyer
au bureau du tournai



Parle #

à la Foire d'Echantillons

Muba 81 Bâle 25.4.- 4.5.81

Billets à
prix réduit
Demandez au guichet ou à votre agence de voyages
un billet spécial à prix réduit pour la Foire d'Echantillons
de Bâle. • Les billets spéciaux à prix réduit peuvent
également être obtenus avec les facilités de voyage
pour familles. • Les titulaires d'abonnements Vb-prix
retirent des billets ordinaires d'aller et retour 'k prix,
•x Billets de tram en vente auprès de différentes gares. •
Parcs pour voitures auprès de nombreuses gares.

Tous les jours du 25 avril—4 mai.

Train rapide
Genève-Lausanne-Bâle
Composition moderne avec voiture-restaurant
6.20 7.13 dp Genève i *20.29 20.55
6.34 7.27 Nyon "20.14 *t 20.59

I 7.43 Morges *19.57 *t 20.40
7.02 7.58 Lausanne 19.41 20.17
7.27 8.23 Yverdon 19.15 19.52
7.52 8.47 t Neuchâtel ar 18.50 19.24
9.21 10.10 ar Bâle . dp 17.13 D 17.52

* changement de train à Lausanne
t les dimanches seulement
1) sans voiture-restaurant;

Minibar les vendredi/samedis/dimanches
744531-10

U n papillon-horaire avec les meiîleu res correspondances
pour la Foire est à votre disposition aux guichets des gares
et auprès des agences de voyages.

¦E3CFF

r N\
\ #̂ Plâtrerie-
\s fmyyL peinture
yffl i Daniel Delley
\FSPÎHn|=̂ ! 2034 PESEUX

T x̂==̂ - aaBV̂ ĵ tj) Chasselas 19
i j^. g Tél. (038) 31 77

16

Plastique en tous genres.
Réfection appartements —
et façades.

POLY I EXON = «ancMItt complète

L'étanchéité précède l'isolation thermique,
. vous économiserez 20 à 30% de chauffage 86956-A J

¦flK$%£Ëf<>' '' ¦ - .'r - -y '- ^-'
l.y ''- - .'y / ' / ,  '. 'y . /¦ ' '/ ' / ? / Aes _̂ _̂\

plaisir! Mais le plaisir chez TALBOT HORIZON existe avec un
TALBOT ne s'arrête pas là. moteur de 1100,1300 et 1500 cm^,
Nous vous offrons sur cer- dès Fr.iT350.-.LaTALBOT SOLARA IJ
tains modèles SOLARA et HO- avec un moteur de 1500 ou 1600 cm3,

SOLEIL, pour Fr. 200.- seule- Profitez de cette action, de la qualité proverbiale
. ment, au lieu de Fr. 1000 - TALBOT et de 6 ans de garantie anticorrosion. M

130920.10 B
Fleurier: Claude Hotz, 19, rue de l'Industrie, 038 61 29 22 Le Landeron:
Jean-Bernard Ritter, Garage, 038/51 23 24 Neuchâtel : A. Waldherr , -Ĵ V Î¦ 147, rue des Parcs, 03824 19 55 Colombier: J.-CI. Geiser, 038/4 1 10 20 /r ^̂ \
Cornaux : G. Storrer , 03847 15 56 Fontaines : E. Benoît , 038(53 16 13 Les ( ̂ T^̂ l ̂ tW B\ H LV% âa^̂ ^W

ni ft Verrières : A. Haldi , 038 66 13 53 Peseux : Garage Mojon , 038/31 84 44 VVJ \JJ \ Ê__\ B B>& W ^M | B&

J Vacances+loisir s J

¦ zzrirrurr—__r^_~ .
| Nouveau: Grand catalogue en couleur

(

«Vacances en plein air»
Unique en Suisse: le catalogue en couleur de 116pages, intitu- I
lé «Vacances en plein air» vient de paraître, avec une foule I ]
d'idées de vacances et un choix complet (voir talon!.

'• I Envoyez aujourd'hui encore le talon ci-dessous à: ' :

' f"|BS A/1#_,*Z— __ / 3322 Schônbùhl-Berne '

I

ÇIil i/MatiDS/ m 031 85 06 95

De loin le plus grand choix de Suisse!¦ _>g|
I BON d'une valeur de Fr. 5.-. PAN ¦

I 

Envoyez-moi, je vous prie, le catalogue gratuit
«Vacances en plein air». j

I

Nom et prénom , ,Adr6SSe I
IJ e  m'intéresse spécialement à: |

D Camping-bus /

I 

autohomes D Articles de loisirs et accessoires
D Caravanes D Tentes et tentes-remorques
u Mobilhomes D Places de camping et parcs

I

D Chalets C Location _ g
(Envoyer à: CW Waibel SA , 3322 Schônbûhl-Bemel I S

BB 1______ ______ __ _̂B t_W_W WBB_U B_WB BUB Bs

¦¦ n ^̂ ~~̂ mmmmmmmm—mmm _mm_mmm_. ¦ m —wm~m _̂_mwmm _̂—mmwmmmmmm.

tUnl I LAUA au bureau du journal

m m ¦¦¦ BERNE
W_ _Wl __t _̂__th_ BB I rrtfHfch f âltttîlti. 

Kramgasse 78

A wilVJ& H I linàlr l BUSSIGNY BIENNE
W iW _%ËBB_WÈ_Èl_\ ' ! M S B  1HB I i -G-**-*- iffllaï Ifi ____ \ Route de Crissier Rue de la Gare 44

M m irSI i Î JPi I fï iCj lJp NEUCHATEL ZURICH
mUMB—lMIlm t̂ySBr Hl I I «1 ̂ ^BB̂  «1 H I F m _̂W_ \_ W m̂ Rue de l'Hôpital 4 Badenerstrasse 21

142110-10

i [ Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les \ »
j i mots de la liste en commençant par les plus longs. Il 11
i | vous restera alors six lettres inutilisées avec lesquel- ] •
; i les vous formerez le nom d'une fleur. Dans la grille, < j
j | les mots peuvent être lus horizontalement, vertica- j »
! i lement ou diagonalement, de droite à gauche ou de J |i , gauche à droite, de haut en bas ou de bas en haut. 11

j Abricotier - Acacia - Aconit - Agave - Alcée - Amaran- i

j te - Arbuste - Arum-Asparagus-Au lne-Banan ie r- J
i Baobab - Basilic - Cactus - Capucine - Cédratier - i !

i j  Cèdre - Céleri - Cierge - Crocus - Doucette - Guimau- j i
; i v e -  Iris - Lavande - Lis - Marguerite - Merisier - (
J Nepenthes - Noisette - Noix - Noyer - Olivier - \
$ Palmier - Patate - Pétunia - Pin - Rave - Ravenala - '
c Réséda - Rosier - Seringa - Sureau - Thym - Viorne. ]
1 (Solution en page radio) !

r CHERCHEZ LE MOT CACHÉ 1



Volvo 343/345. Une affaire de famille. i

.̂;.; .̂>ffS?%FSSg39SSggjflw»« 
¦ :¦'•:¦:•:•:¦ ¦¦:•¦¦'--•¦• :¦:¦:-:¦:¦: ¦ ¦¦¦¦:•:¦:¦:¦:¦:¦:¦:¦:¦:-:¦:¦:¦:¦:.:¦'?¦¦;¦>¦¦.¦.¦.¦;¦:-:¦;¦;¦:¦:¦;-;¦:.;.:¦¦¦¦.• . . .¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦¦¦¦¦•¦¦¦¦-¦.¦.•.¦:¦.• ¦.••.¦• ¦:• ¦• ¦•:•¦¦¦¦¦¦¦• ¦:•• •. . -.- . .  . ¦ -x. ......... . ............ .. . ¦ .¦.¦. ' .¦.¦.- .¦.¦.- .¦.¦.....¦... ¦ .¦... ....... . .' .¦.¦.¦.¦.¦. ¦.¦.¦.-.¦.¦.•.¦.¦...¦... . ¦ ' '• ,y., '- ,: ' '4$S$fâS$$S-

W'̂ y^̂ ïéïÈ$£jjy £̂ :-y '̂

WêÊê 'WÉ

ill Ê §̂Blf

Le prochain virage en toute satisfaction. VOIiVO
Importateurs : F. Hâusermann SA, 8064 Zurich, tél. 01/62 44 33, 8307 Effretikon , tél. 052/51 22 22; Automobiles Volvo SA, 3250 Lyss, tél. 032/84 7111. 140059-10
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I ÉCOLE MODERNE j
j NEUCHÂTEL, Musée 9, tél. 24 15 15

1 COURS DU SOIR 1
Avril 1981

LANGUES - DACTYLOGRAPHIE - COMMERCE
; CORRESPONDANCE FRANÇAISE.
i ORTHOGRAPHE, un ou deux cours par semaine.

COURS DU JOUR : SECONDAIRES - SECRÉTARIAT -
COMMERCE - MÉDICAL - TOURISME - RACCORDEMENTS -

DEVOIRS SURVEILLÉS - LANGUES - FRANÇAIS.

1 LABORATOIRE DE LANGUES 1
CERTIFICAT et DIPLÔME

Bf| 144340-10
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Pourquoi chanterais-je ses louanges.
Lancia Delta La voiture de Tannée 1980.

J -y U SAINT-BLAISE -*- \

¦
> ïk VM à s's' | 1 j 1\ \
¦. / /  PATINOIRE „.n,„r '"""7 K
¦¦ / / DE MONRUZ bAKAbb ,-X a?

 ̂
//  PLAGE DES -) ROIS SA

S

' K.-S >
J.-P. et M. Nussbaumer tI 1 3GOUTTES-D'OR 17 - NEUCHÂTEL

L—..¦¦¦. „Ié!',2! f2.9-2 T. • _ jj

A vendre

plusieurs TV couleur
Occasions

dès Fr. 500.— avec garantie.
Location Fr. 39.— par mois.
Baechler Frères
Chaussée de la Boine 22
2000 Neuchâtel. Tél. 25 80 82
Magasin Saint-Aubin : 55 25 44. 130269-10

Sbrinz. Un fromage
qui fait aianter nos vins.
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Lavaux 1 I Déza/ey 1 I Valais 

; Valois 1

„ , , ,<Q
VILLENEUVE] l 'WOIBHË] te sbrinz corsé est un délice V^<

sSâS |— : —| ŷ&yiif,» 1 
au palais de tout amateur de vin. m Â

nmnri BSHiB fessÉâl ^5'!lrcb'ifes'pouri , JMl
L&îpî S pSplsl^™*©  ̂ ! l̂ r̂ P̂ K 

accompagner un 

blanc 

gouleyant 
ou &j  ,\

j ljfe^  ̂ plbàft  ̂ -^@f) VFtSlF un rouge Imité, il développe pleine- / r >  \
|*s=̂ =J| p̂ p̂ j  ̂Jff.ÇUiw 'h"r '"vJ:y—yl ment son arôme savoureux et racé. fô î̂/ . • ' ' :\

1 ; j] V "" V̂ l | "",~-%CT.<if *[ Vous trouverez le sbrinz chez [ <&/& ' ¦ \
r-i_ u • l'un des détaillants mentionnés lê^W1 Lnaolais 1 . j  „ . - -,- . .XfcM - 'Sa . _

ci-dessous. Il pourra aussi vous fournir ¦''i. iEï^hrH ^un rabot à rebibes très pratique. { 'r |§f&s5i -; '" • ''¦'
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! Neuchâtel 1

Sbrinz, un fromage étonnant
Aigle: Aeschbacher SA. rue du Collège et rue du Midi. Anzère: Le Chalet . R Blanc. Avenches: Fritz Buri . Bevaix: B. Versel . Bévilard:
René Lisser. Bex: F Buchs. Bienne: Kurt Bieri . rue de moulin, EPA/UNIP. rue Dufour. O.Gehn. Usego. ruedel'Elfenau. F Grai . Usego. rouie du
Buttenberg. Grunig SA, rue de la gare , Langgasse. rue de Nidau. P. Herren . rue du canal. M. Rohrer . Usego. rue de Bouiean . E Schafroth! rue
d'Orpund. Hans Thomi . chemin du tilleul. H. Wahli . allée de Champagne. W. Zaugg. rue Neuve. Boudry: Chr Ludwig: Bulle: Dougoud Fro-
mages. Chailly: René Bonjour. Château d'Œx: Charles Isoz. La fruitière. La Chaux-de-Fonds: J Barrachma. Balance 12. Laiterie Kernen,
rue de la Serre 55. A Sterchi . Eplatures. r. Hôtel-de-ville.- Passage du Centre . Jacques Zybach. rue du Locle. Cheseaux sur Lausanne: P. Rey-
mond. Chézard St Martin: W Gutknecht . Colombier: R Abbet. Courcelon: Ad Lussi. Courgenay: E Schârer . Courtelary: Bernard
Wenger . Crémines: Rémy Grimaïtre . Delémont: Hans Maurer. Les Diablerets: R. Lacroix , laiterie . Fleurier: P A. Jacot. Fontaines: Laiterie
Sandoz. Fribourg: Fritz Jakob. 18. rte du Jura. Conrad Fragnière . Pérolles 11. G. Sciboz . 60.Grand Rue . Genève: André Barman. Aux Marchés.
Burkhard SA . route de Florissant. Armand Ecoeur. rue de Lyon. La .Fermière, rue Cornavm, Charles A Jaccard. rue Servette . G. Rameau, rue
des Etuves. Les Geneveys sur Coffrane: Chs. Bourquin. Grandcour: Josef Lôtscher . Haute Nendaz: La Source. Caveau. Ipsach: Usego .
Chr . Reust. Lausanne: Fromagerie Crémerie Bmggeli . rue Richard et rue de l'Aie. Mme. G Dufey. av de France. La Fermièreet ses 7 magasins
spécialisés. Le Locle: Fritz Gerber. rue du Temple. Claude Perrottet. r Bournot. André Spack. r. Bournot. Malleray: Laiterie Klotzli. Marin:
Marcel Wille . Martigny: Michel Ruchet. Fromagerie Valaisanne. Montana: Candide Bonvin. Au petit chalet. Michel Magnm. Laiterie cen-
trale . Monthey: André Arnaudo. rue de l'Industrie 60. C Martin et fils . Fromages . Montreux: Au petit Suisse. Grand'Rue . Morges: Ernest
Sahli. ch. du Cottage. J.-P. Dufaux . rue Centrale . H Morier. Grand'Rue . Môtiers: Adrien Grivel . Moudon: Jean Roth . Moutier: ImierCollaud .
Laiterie Centrale. Rémy Grimaïtre. rue industrielle. Jean Schnegg. Bellevue. Neuchâtel: Fromagerie W Bill. rueduTrésor . M Debrot . Ecluse]
A. Geiser . Maladière. P. A Geiser . Monruz. Roger Nussbaum . r du Concert. La Neuveville: R. Kaiser . Mme. R Wilczynski . Nidau: H. Siegen-
thaler . Orbe: A Fragnière. Laiterie Centrale . Payerne: E Huber. rue de Lausanne . A Meylan. rue d'Yverdon. Fritz Buri . Au vreux chalet .
Peseux: Laiterie Centrale. Les Ponts-de-Martel: Nicolet SA. Porrentruy: F. Bigler. A l'armailli d'Ajo ie. Au bon fromage . Grand' rue 6.
Port: Usego. O. Meyer. Pully: La Fermière . La Roche: Gérard Gavillet. Romont: L. Ecoffey, Ropraz: Peter Zurcher. La Sagne: Henri Perret.
St Aubin: J E  Guidoux . St Biaise: A. Javet. St Imier: Benjamin Demont. Sierre: Boutique La Source, au Centre commercial . La Crémière
SA . av. Général Guisan . P Métrailler SA. rte du Simplon . Sion: La Chaumière . Georges Martin . La Source. Dent Blanche. Soyhières:
Mertenat-Wernli . Tavannes: Robert Schwab . La Tour-de-Trême: Edmond Richoz . Tramelan: Pierre Romang. Travers: Roger Pagnier.
Ursy: Josep h Schaller . Verbier: La Chaumière . A Blanc. Vevey: A Matthey. Laiterie du Simplon. Villars-s ur-Glâne: Pascal Oberson!
Laiterie des Dài.llettes, Yverdon: Jean Weber . rue du Lac.
Dans toute la Suisse romande également dans les magasins Migros et la plupart des magasins Coop.

141903-10

RÉVISIONS DE CITERNES
Devis sans engagement conditions avantageuses
O. Rey & Cie, Vy-d'Etra 33, 2000 Neuchâtel 9 \ Tél. (038) 33 26 59

1 2 5 7 8 7 - 1 0

¥*'" *^~'ll l ^^^^  ̂
_ . -iL ±î ^>*'l'r"̂ ^̂^ ™t'. Modèle exclusif F̂ Ĵ \fi \J m ^"—

. • -v &} '%*? **T.- • •'• /© géant romand du meuble

^̂ ^^H^Hl̂  PPQPI IY'
V S^llP̂ *'

' Grand-Rue 38 - Tél. (038) 3113 33 I
 ̂ ; ." .. .. . .. . . . .  

¦> 412-10
^
/

/  Nous nous recommandons : |̂
' HippeI Krone Tél. (031) 95 51 22

Hôtel Lbwen Tél. (031) 95 51 17
Gasthof Seeland Tél. (031) 95 51 15
Hôtel Bàren Tél. (031) 95 51 18
Gasthof Sternen
Fràschels Tél. (031) 95 51 84
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Ecriteaux en vente au bureau du journal



? ^p^Pf AVEC LES ULTIMES MODIFICATIONS DE PROGRAMMES ?
pï SUISSE pTL^
/4k 15.55 Hockey sur glace

? 

Mondiaux à Gôteborg
TV Suisse italienne

y ĵjj 16.55 Point de 
mire

/^»» 17.05 II était une fois l'homme
f ""1 L'Angleterre d'Elisabeth
L_J 17.30 Téléjournal

J~Èjj L 17.35 Au pays du Ratamiaou
LÏÎS 17.50 A l'affiche

Manifestations artistiques
L «I et culturelles en Romandie

flÊL 18.25 Stop
P-SS 18.30 Suspens

- Une jeune fille bien

fegSf 18.50 Un jour , une heure

/IfJE^ 19-15 Actuel

? 

19.30 Téléjournal
19.50 Tell Quel

Magazine suisse
/ B̂aL\ d'information

? 

20.20 La chasse au trésor
Le jeu francophone

0* 21.25 La romance
LJ du roman-photo
/ f̂fitt Les protagonistes 

de 
l'histoire

'̂"^  ̂ contée (tournage en Italie)

Ç!8B Le roman-photo, une entreprise très
[ florissante et qui le reste malgré la télé-
L J vision. (Photo TVR)
s|Ë|
^3?" 

Le 
roman-photo a 

la vie dure : on
[ ] aurait pu croire, lorsque la télévision
L i s 'installa dans la quasi- totalité des.̂  ménages occidentaux, que cette for-
/w me « améliorée » du feuilleton du siè-
L ir^t cie passé disparaîtrait. Il suffit de
f i contempler la devanture d'un maga-
l -* sin de journaux pour comprendre

^
MW* qu 'il n 'en est rien.

? 
22.15 A l'affiche

Seconde diffusion

fij  ̂
22.50 Téléjournal

? 

23.00 Hockey sur glace
Mondiaux à Gôteborg

¦i 
/i.wa\ ' ! ; : _ >-t, ï

p] FRANCE t Cj T
^

/iJ ÊSk 11.50 Minutes pour (es femmes

? 

11.55 Midi première
12.20 T F 1  actualités

f̂c* 13.00 Campagne électorale
/^H_» 14.05 La soierie de Lyon

? 
14.30 La source de vie

Les chanteurs et danseurs¦
^

wk du Groupe Adama ont donné,
/ ĵ§  ̂ il y a quelques semaines ,

n

une série de représentations
au Théâtre Sylvia Montfort,
à Paris. Leur spectacle

/'éfis» recré les temps forts
/"i\Bg& des communautés juives
| j  du Yémen, d'Espagne
L J et d'Europe de l'Est

y^
M 18.00 C'est à vous

ÇjSSJ 18.25 L'île aux enfants
j 18.50 Avis de recherche
h; ~ 19.20 Actualités régionales
l<MË j 19.35 T F 1  actualités
-' ^̂ i et Campagne électorale

LJ 21.25 A cor et à cri
A|ft pièce de Jean Baudard

n

Mise en scène: Daniel Crouet
23.00 T F 1  dernière

et Cinq jours en Bourse

/m
n/in*nit:

FRANCE 2 ffi—
10.30 Antiope A 2
11.15 Antiope reprise
11.05 Passez donc me voir
12.00 Antenne 2 journal

et Campagne électorale
13.35 Magazine régional
13.50 Face à vous
14.00 Aujourd'hui Madame
15.00 Les Chrétiens

L'Etat sans Dieu

15.55 Quatre saisons
Quatre Saisons nous emmène à la
découverte de la Hollande. Avec
humour et fantaisie, nous visitons
Amsterdam, Delft, les canaux, les
polders, les moulins, les musées et les
célèbres champs de tulipes.

16.55 La TV des téléspectateurs
17.20 Fenêtre sur...

Zeinert ,
peintre de notre temps

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 Médecins
de nuit

- Amalgine
22.00 Apostrophes

Comment donner le goût
de l'Histoire aux enfants

23.20 Antenne 2 dernière
23.30 La chair de l'orchidée

film de Patrice Chéreau
d'après James Hadley Chase

x ... .. . . . ¦ ¦ ¦ . ¦ ¦ ¦  ¦' ¦ ' . ' . .t. , . uj xujj_ m-

FRANCE 3 <S>
18.30 F R 3 jeunesse
18.55 La vie en province

La cuisine en région
19.10 Soir 3 première
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Dessin animé
20.00 Les jeux à Rochefort

21.00 Le nouveau
vendredi

Magazine d'actualité

21.30 Treize
d'après Michel Creton
réalisé par Patrick Villechaize

22.25 Soir 3 dernière
et Thalassa, journal de la mer

SVIZZERA rTU-
ITALIANA Sr\y

15.55 Hockey su ghiaccio
Mondial! da Gôteborg

18.40 Telegiornale
18.50 Tre nipoti

e un maggiordomo
- L'infortunio di zio Bill

19.20 Consonante
19.50 II régionale
20.15 Telegiornale
20.40 Reporter

21.40 Urbanus
mort ou vif

Spettacolo musicale
22.15 Telegiornale
22.25 Venerdi sport

Hockey su ghiaccio
e Calcio Lega nazionale

SUISSE pTV/TALEMANIQUE SFW
15.55 Hockey sur glace

Mondiaux à Gôteborg
TV Suisse italienne

17.00 Pour les enfants
L'orgue

17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.40 Point de vue
19.00 Reptiles

Les alligators

Une charmante petite bestiole que l'on
peut rencontrer le long du Nil dans la
région de Victoria : te crocodile.

(Photo DRS)
19.30 Téléjournal
20.00 Réflexion

20.15 Affaires
en suspens

La police appelle à l'aide
21.20 Panorama

Nouvelles de l'étranger
22.05 Téléjournal
22.15 Vendredi sport
24.00 Affaires en suspens

Premiers résultats

ALLEMAGNE 1 > (®)
10.00 Tagesschau u. Tagesthemen.

10.23 Eishockey-WM : Endrunde in Gôte-
borg. 10.55 Scheibenwischer. 11.40 Ver-
stehen Sie Spass ? 12.10 Bourges - eine
Stadt irn Herzen Frankreichs. 12.55 Pres-
seschau. 13.00 Tagesschau. 15.50 Tages-
schau. 15.55 ARD-Sport extra. Eishockey-
WM : Endrunde. Zweiter Gruppe A - Er-
ster Gruppe B. 18.40 Kleine Menschen -
grosse Menschen - Das Geheimnis. 19.00
Sandmannchen. 19.10 Im Krug zum grù-
nen Kranze : Tegernsee. 19.45 Landes-
schau. 20.00 Tagesschau. 20.15 Mein Le-
ben im Luxus. Amerik. Spielfilm. Régie :
Mitchell Leisen. 21.45 Auf den Weitmee-
ren fast verschwunden. Bericht ùber den
Untergang der deutschen Handelsflotte.
22.30 Tagesthemen mit Bericht aus Bonn.
23.00 Die Dàmonen. Fernsehspiel von
F. M. Dostojewski - Der Mord. 0.35 Ta-
gesschau.

ALLEMAGNE 2 <^̂
9.15 Rappelkiste (W). 10.00 Tages-

schau u. Tagesthemen. 10.23 Eishockey-
WM : Endrunde in Gôteborg. 10.55 Schei-
benwischer. 11.40 Verstehen Sie Spass ?
,12.10 Baurges - eine Stadt im Herzen
Frankreichs. Eine Klettertour mit Alice.
17.10 Kompass (4). 17.40 Die Drehschei-
be. 18.20 Mânner ohne Nerven. 18.40
Meisterszenen der Klamotte. 19.00 Heute.
19.30 Auslandsjournal. 20.15 Aktenzei-
chen : XY... ungelôst. 21.15 Tegtmeier
klàrt auf Ueber den deutschen Wald.
22.00 Heute-Journal. 22.20 Aspekte. Kul-
turmagazin. 22.50 Aktenzeichen : XY...
ungelôst. Erste Ergebnisse. 23.00 Sport
am Freitag. 23.50 Thriller. Eine Million
Tràume. Régie : Joseph Sargent. 0.55
Heute.

AUTRICHE 1 $01
9.00 Nachrichten. 9.05 Am, dam, des.

9.30 Russisch fur Anfanger . 10.00 Musi-
kinstrumente : Streichinstrumente. 10.15
Techniken der bildenden Kunst. 10.30
Meine Frau, die Hexe. Rég ie : René Clair.
11.45 Gefangen fur die Freiheit. Wiede-
reinbùrgerung von Steinwild in Tirol.
12.20 Seniorenclub. 13.00 Mittagsredak-
tion. 17.00 Am, dam, des. 1 7.30 Die Baren
sind los - Eine Gruselgeschichte. 17.55
Betthupferl. 18.00 Pan-Optikum. 18.25
ORF heute. 18.30 Wir. 18.49 Belangsen-
dung der Bundeswirtschaftskammer.
19.00 Oesterreichbild. 19.30 Zeit im Bild.
20.15 Aktenzeichen XY - ungelôst. 21.20
Das Beste aus Nonstop Nonsens. Von u.
mit Dieter Hallervorden. 22.10 Nachtstu-
dio. Die Identitàt des Oesterreiches. 23.10
Sport. Gôteborg : Eishockey.EM - Final-
ru nde : Birmingham : Weltcup-Finale im
Springreiten. 1.00 Nachrichten.

Le nouveau vendredi p5j
«La courte-échelle... de Beauford» L J
reportage de Jean-Luc Hess :' »_ $__I

F R 3 : 2 1 h j -  -i
Chaque année, de nombreux acci- I Jdents surviennent en mer. Certains 

^̂sont meurtriers, d'autres entraînent la /^̂ j^perte de matériel coûteux. Quelques- tr—«i
uns provoquent de véritables catas- I Jtrophes écologiques : chacun se WÉjim
souvient de l'Amoco-Cadiz, et quelles W0M
seraient les conséquences d'un acci- r ¦>
dent survenant à un Pacific-Fisher L J

| chargé de combustible irradié ? ^̂De mauvaises conditions météo, des f_WjÈ
bâtiments vétustés, des erreurs de r- -y

j navigation, le non respect du trafic, L J
une défaillance humaine, tous ces 

^̂facteurs peuvent être la cause d'acci- / %_ %_.
i dents en mer. En fait, il s 'agit presque r ~»

toujours d'un enchaînement de faits. L J
Comprendre les mécanismes, instituer ^&des règles de comportement, prévenir, l'mfJB
c'est le premier but de la sécurité en r *i
mer. Sauver, porter assistance, son L J
second. ^ùÉi.;

/i . '-_ Wt

RADIO & ^RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION f" "1
Inf. toutes les heures, de 6 h à 21 h et à 12.30, L i

22.30 et 23.55. Stop-service à 10 h, 14 h, 15 h et ; j«j^
16 h. 6 h Journal du matin, avec à : 6 h, 7 h, 8 h /^H»
Editions principales. 6.30 Actualités régionales. m m
6.40 Bon langage. 6.50 Sports. 6.58 Minute {
œcuménique. 7.30 Billet d'actualité. 7\45 Point de m J
vue. 8.05 Revue de la presse romande. 8.10 env. /^SS
Bulletin routier. 8.25 Mémento des spectacles et /r^HaV
des concerts. 8.30 Sur demande (Tél. (021) F ~t
ou (022) 21 75 77). 9.30 Saute-mouton, avec à:
9.35 Les petits pas. 9.50 Muscade. 10.10 La m •*
Musardise. 10.30 L'oreille fine, concours organisé /éSJHL
avec la collaboration des quotidiens romands. /..!«¦¦»
Indice: T.N.P. 11.30 Faites vos jeux, avec: Le f "1
Kidiquoi. 12.05 Salut les cousins. 12.20 La Tartine. i J12.30 Journal de midi, avec à : 13 h Magazine .J
d'actualité. 13.30 La pluie et le beau temps. 16 h Le /l||»
violon et le rossignol. 17 h Les invités de Jacques ^"'^^~
Bofford. 18 h Journal du soir, avec à: 18.10 env. f "I
Sports. 18.15 Actualités régionales. 18.30 Sans L J
caféine. 19 h Titres de l'actualité. 19.05 env. Au _^Wr
jour le jour + Revue de la presse suisse alémani- /wÉ&
que. 19.30 Le Petit Alcazar. 20 h Spectacles- ^a»^
première. 21 h Sport et musique. 22.30 Journal de [
nuit. 22.40 Petit théâtre de nuit : Bonnes nouvel- »- «J
les, grands comédiens: Chasseurs de Vieux, de :: / ^È_ \J
Dino Buzzati. 22.55 Blues in the night. 24 h Hymne / f̂flft,
national. m " -i

RADIO ROMANDE 2 "V^
7 h Les titres de l'actualité. 7.05 (S) Suisse- /fljflL

musique. 9 h Connaissances, avec à : 9 h Le capi- m ''"''«j
tal humain. 9.30 Journal à une voix. 9.35 L'angois- j
se et la promesse : les Puritains. 10 h Les conté- a m A
rencesdel'UnivertitéduS"" âge de Genève. 10.58 5ŷ ajj-V |
Minute œcuménique. 11 h (S) Perspectives musi- /:. «¦*
cales. 12 h (S) Stéréo-balade. 12.50 Les concerts F" "I
du jour. 13 h Formule 2. 13.15 (S) Vient de parai- [ j
tre. 14 h Réalités. 15 h (S) Suisse-musique. 17 h là -.-V j
Journal à une voix. 17.05 (S) Hot line, avec à: /w!&
17.05 Rock Une. 18 h Jazz line. IS.SOPer i lavorato- A-^B&
ri italiani in Svizzera. 19.20 Novitads. 19.30 Les T "I
titres de l'actualité. 19.35 La librairie des ondes. I J20 h (S) Le concert du vendredi, par l'Orchestre de jS
chambre de Lausanne; Postlude. 22 h Le temps /̂ Bk
de créer: beaux-arts. 23 h Informations. 23.05 L̂ B
Hymne national.

RADIO ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION n_$__
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. Club de nuit. 6 h J I
Bonjour. 8 h Notabene. 10 h Agenda. 12 h Touris- L J
torama. 12.15 Félicitations. 12.40 Rendez-vous de S^̂ ^ lmidi. 14.05 Musique. 15 h Souvenirs en majeur et rallS
mineur. 16.05 Jeu radiophonique. 17 h Tandem. m ' S
18.30 Sport. 18.45 Actualités. 19.30 Authentique- [
ment suisse. 21 h Musique populaire. 21.30 L J
Magazine culturel. 22.05 Express de nuit. 2 h Club îj ĵ j M
de nuit. /Î^HaSà

' |.!, ' | ' I.

LE MOT CACHÉ
SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

PENSÉE

HORIZONTALEMENT
1. Ecrivain italien (prix Nobel 1934). 2.

Des restes glorieux y sont amassés. 3. Il
d raine une g ra nde plaine. Vil le de Phénicie.
Préfixe. 4. Titre abrégé. Se mettre le doigt
dans l'œil. 5. Certains sont fiers de l'être. 6.
Propice. Dans une formule liturgique.
Grand fleuve. 7. Ville de Phrygie. Poète
italien. 8. En trop. On y est mis au pas. Per-
sonnage de Jarry. 9. Escomptée. Conjonc-
tion. 10. Elles nous crèvent les yeux.

VERTICALEMENT
1. Qui plaît au plus grand nombre. 2.

Préfixe. Commande. 3. En cours. Berger
qu'aima Galatée. Procès-verbal. 4. Distinct ,
différent. Ecouté. 5. Sur le gave de Pau.
Critique littéraire.français. 6. Sans détour.
Général américain. 7. Fin d'infinitif. Ville du
Finistère. Préposition. 8. Elle est produite
par le bacille de Hansen. Article. 9. Dispa-
rue par absorption interne. 10. Fleuve
d'Europe centrale. Les mettre, c'est partir.

Solution du N° 801
HORIZONTALEMENT : 1. Aspidistra. - 2.

Râ. Lorrain. - 3. Tub. Me. Ose. - 4. Eloge.
TNT.- 5. Menu. Pison. -6. Digue. Ui.-7. Si.
Léandre. -8. Ere. An. One. -9. Aventurée. -
10. Inaltéré.

VERTICALEMENT: 1. Artémise. - 2.
Saule. Iran. -3. Bond. Eva. -4. II. Guil. El. —
5. Dôme. Géant. - 6. Ire. Puante. - 7. SR.
Tien. Ur. - 8. Taons. Dore. - 9. Ristourne. -
10. Ane. Nièces.

Problème N° 802 

MOTS CROISES

j. . NAISSANCES : Les enfants de ce jour
F seront hardis, instables, un peu tatillons

f et maniaques.

F BÉLIER (2 1-3 au 20-4)

f Travail: La chance soutient vos associa-
}¦ tions, vos alliances ainsi que vos

£ projets. Succès. Amour: Il y a souvent
f une grande part d'amitié dans les
}¦ sentiments que vous éprouvez. C'est
r une base solide. Santé : Surveillez votre
f foie, il est à l'origine de ces malaises qui
î- vous inquiètent. Essayez un traitement.

£ TAUREAU (21-4 au 2 1-5)

£ Travail : Ne laissez pas sans réponse les
£ attaques de vos rivaux. Ce sont des
ï médisances faciles à récuser. Amour:
f Une personne appartenant au Bélier
v vous intéresse. Ce n'est peut-être
}• qu'une amitié, avec des tendances.
f Santé : Il importe beaucoup que vous
L suiviez un bon régime ponctuel sans
V trop de variantes.
}-
t GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
r Travail: Vous êtes en excellentes rela-
f tions commerciales avec le Verseau.
>¦ Vous lui apportez des renseignements.

£ Amour : Le Cancer vous propose un
î sentiment que vous acceptez avec
i. grand enthousiasme. Santé : Chaus-
f sez-vous solidement lorsque vous

f devez affronter un terrain peu sûr. Vos
}¦ pieds sont frag iles.

t CANCER 122-6 au 23- 7)

f Travail: Vous avez tendance à prendre
L une retraite prématurée. Cela réduit
ï votre budget. Restez actif. Amour : Le
_ Cancer vous attire doublement, il vous
7 offre sa grande amitié attentive, fidèle,
f Santé : Une personne de votre entoura-

ge se porte assez mal et refuse de se
soigner. Votre inquiétude est grande.

UON {24- 7 au 23-8)
Travail: Toutes les carrières exigeant
beaucoup de diplomatie et de sociabili-
té vous attirent. Amour: Le dernier
décan manque de sensibilité, ce qui fait
souffrir l'être aimé. Soyez compréhen-
sif. Santé : Surveillez chaque jour votre
poids. Il doit correspondre parfaitement
à votre taille.

VIERGE 124-8 au 23-9)
Travail : Il vousfaudra compteravec des
complications diverses. Ensuite vous
retrouverez votre rythme. Amour: Un
sentiment très fidèle s'attache à vous et
vous exprime son admiration. Vous
aimez cette atmosphère. Santé : Obéis-
sez aux injonctions de votre foie.
Consultez le spécialiste et suivez ses
conseils.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail: Une forte influence se fera
sentir. Vous aurez intérêt à rester en bon
accord avec vos collaborateurs.
Amour: L'amitié que vous inspire le
Lion se trouve fixée pour de longues
années. Il en est de même de l'amour.
Santé: Faites examiner votre cœur car il
subit le contre-coup de vos malaises.
Simple formalité.

SCORPION 124- 10 au 22- 11)
Travail : Ne vous engagez pas dans une
carrière aléatoire aux gains trop incer-
tains. Vous seriez vite déçu. Amour:
Vous compliquez à plaisir votre vie
sentimentale et vous vous étonnez de
trouver de la froideur chez vos amis.
Santé: ne surchargez pas vos menus.

*¦

Votre organisme a tendance à emma- Jj-
gasiner les surplus et à les conserver. j
SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12) *3}-
Travail: Les carrières un peu en marge *-
vous plaisent, vous y apportez une ï
originalité et un sens pratique. Amour: J
Vous considérez le Capricorne avec )f
beaucoup d'amitié et d'admiration ; il J
apprécie ce sentiment. Santé : Ménagez jj.
votre colonne vertébrale. Demandez à ï
votre médecin ce que vous devez faire Jpour y parvenir. ï

CAPRICORNE 123-12 au 20- 1) *

Travail : Attendez-vous à subir quelques ï
caprices de la chance. Ne vous laissez J
pas tenter par la facilité. Amour: *
Efforcez-vous d'être raisonnable, de ne J
pas dédaigner une amitié sincère. ¦

+
Santé : Fréquentez des amis gais et Jf
optimistes. Ils ont des secrets de résis- Jtance garantis. +
VERSEAU (21-1 au 19-2) J
Travail : Cherchez à conserver votre j
emploi, à le remplir avec attention. Vous ï
avez le sens du détail précis. Amour : jt-
Une personne qui vous aime va se j
déclarer, vous lui écrirez afin de mettre J
au point cette aventure. Santé: Evitez jf
les repas copieux , les émotions fortes, j
les petits accidents, les veillées prolon- J
gées. ï

POISSONS (20-2 au 20-3) ï
Travail : Vous allez évoluer vers plus de J
réalisme. N'abandonnez pas votre for- si-
mule antérieure qui vous procura des J
succès. Amour : Votre vie sentimentale î
est toujours très ag itée, par votre faute. 3-
Vous aimez qui ne vous aime pas. T
Santé : Une silhouette mince, élégante ï
doit être votre préoccupation esthéti- 3-
que. C'est une question de régime. J

¦*?JH7-+*+* ************** W**+

r&MM Q© # HOROSCOPE m®- @ % ffi©
Un menu
Consommé
Aiguillette de bœuf braisée
Epinards
Pommes boulangère
Coupes de macédoine de fruits

LE PLAT DU JOUR :

Aiguillette de bœuf braisée
Pour4 personnes: 1.250 kg d'aiguillette de
bœuf , 50 g de beurre et une eu il 1ère à soupe
d'huile, 6 jeunes oignons, 400 g de petites
carottes , 2 branches de céleri , 400 g de
tomates pelées, (éventuellement en boîte),
un bouquet de persil, sel, poivre, 1 pincée
de basilic, 1 gousse d'ail , 2 dl de vin blanc
sec ou de bouillon, persil haché.

Faites dorer la viande de tous côtés dans
une braisière avec beurre et huile. Ajoutez
les oignons émincés et faites-les dorer
également.

Laissez cuire Vt heure en veillant à ce que la
flamme soit très réduite pour éviter un
brunissage trop marqué.

Ajoutez les carottes grattées et coupées en
rondelles assez épaisses , ainsi que les
branches de céleri , puis les tomates
coupées en petits morceaux , les aromates
et l'assaisonnement.

Mouillez avec vin ou bouillon et cuisez à
couvert et à petit feu pendant 1 heure et
demie en ajoutant au besoin un peu d'eau
chaude. Lorsque la viande est tendre à
Point, enlevez-la ainsi que les carottes.
Passez la sauce au chinois ou au tamis,
ramenez-la ensuite à courte ébullition et
versez-la sur la viande coupée en tranches
et entourées des carottes. Parsemez de
Persil haché.

Gymnastique ï
Pour ne pas perdre la ligne '
Debout, les bras tendus obliquement, les ,
baisser latéralement en les croisant devant x
le corps, puis les lever ensuite à la verticale. *
Effectuer ainsi un grand cercle avec chaque >
bras. 20 fois. x
Debout, appuyée sur une table par la main '
gauche, la droite posée sur la taille, levez ,
latéralement le genou en posant la pointe >
du pied sur l'intérieur de la cuisse gauche. >
Reprendre ce mouvement avec l'autre ,
jambe. 20 fois. i
Debout, glisser une corde sous le coup-de- '
pied gauche et lever cette jambe le plus ,
haut possible en arrière. Se détendre et j
effectuer ce mouvement avec l'autre '
jambe. 20 fois. \

Parfait aux noisettes \
Pour 4 personnes: 125g de noisettes, J

350 g de lait, 3 œufs, 100 g de sucre fin, *
150 g de crème fraîche , 1 cuillère à soupe ,
de sucre glace. >
Faites griller les noisettes au four et >
gardez-en quelques-unes pour la décora- ,
tion. Passez les autres au mixer. >
Faites bouillir le lait , ajoutez-y la poudre de '
noisettes, portez à ébullition, retirez du feu j
et laissez reposer 10 min. >
Battez dans un récipient les jaunes d'œufs 3
et 75 g desucre. Ajoutez lelaitaux noisettes j
petit à petit dans ce mélange mousseux , j
sans arrêter de battre. Mettez sur feu doux J
et remuez jusqu'à léger épaississement. Ne j
laissez pas bouillir. Retirez du feu et laissez -,
refroidir. J
Battez la moitié de la crème fraîche avec le j
sucre restant. Incorporez à votre prépara- 3
tion, versez dans un moule et mettez au 3
freezer. Comptez 3 heures pour la prise. j
Au moment de servir , démoulez, battez la )
crème fraîche restante avec le sucre glace, )
décorez-en le parfait et ajoutez les noiset- J
tes. J

POUR VOUS MADAME ;

DESTINS
HORS
SÉRIE

RÉSUMÉ: Mandrin traverse l'Estérel avec un convoi de mules à destina- ;
tion de l'armée d'Italie. Une jeune fille, Vaneta, le prévient d'une attaque
imminente. j

34. UNE ODEUR DE ROUSSI j
_̂M~. — M~ \ll Alt.1l * /.J a

1) Au réveil, Cochebouche affecte de ne plus vouloir parler de l'incident !
de la veille. Mais, à une remarque de Mandrin au sujet de la fameuse ;
route, on sent bien que rien ne pourra le faire changer d'idées: «La ;
romaine, dit-il en pointant l'index vers le sol, Les voyageurs l'empruntent S
depuis 2000 ans. C'était à l'époque une voie splendide, entièrement ;
pavée, qui allait jusqu'à Fréjus. Nous lui manquerions de respect en la l
dédaignant». Gardant la place qu'il s'est assignée depuis le départ. Man-
drin ferme la marche. Il peut surveiller ainsi la longue file des animaux •
cheminant devant lui. Guettant ses ordres, deux ou trois chiens folâtrent ;
sur ses pas. :

2) Il est un peu plus de midi lorsque l'un des chiens, obéissant à un ;
instinct mystérieux, s'arrête net et se met à grogner. Mandrin dégaine ses Z
pistolets, bat les taillis et ne découvre âme qui vive. Mais il observe î
l'animal. Un peu plus loin, celui-ci dresse son museau vers le ciel et ses
narines frémissent. Pourtant, ce n'est que bien plus tard que l'homme à i
son tour, perçoit une odeur anormale, portée par le vent léger. ï

3) Le coup de sifflet caractéristique de Cochebouche a retenti. Masqué î
par les détours de la piste, le muletier apparaît enfin, revenant en arrière à !
grandes enjambées. « Un feu vers le sud, dit-il. Ça sent le roussi et le vent ï
souffle de la mer... » Avisant un pin dont les branches sont bien échelon- ;

; nées, Mandrin décide d'en tenter l'ascension. A six mètres du sol, son !
'¦ regard s'étend sur une partie de l'Estérel qui plonge vers la côte, distante •
| d'environ dix lieues. Droit devant lui, il aperçoit les hauteurs du Mont- ï
; Vinaigre. Presque confondue avec la pierre rpuge des pitons rocheux, u ne ï

fumée s'élève fine et droite, et se perd danà l'azur. !

**l , «comment savoir s il s agit d un teu de broussailles ou d un campe- •
ment de voyageurs 7» dit Mandrin en redescendant. Cochebouche repart ;
en tête de la caravane. Le soleil darde ses rayons sur les hommes et les l
bêtes. Il est peut-être trois heures de l'après-midi quand Mandrin, qui se •
rend compte que le vent a tourné, grimpe une nouvelle fois en haut d'un ;
arbre. «Cochebouche, hurle-t-il soudain, il y a un feu devant, et un autre :
derrière nous ! » :

Prochain épisode : L'incendie criminel i

y_ k_____ J_ m Sbom-tm 
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QUALITE HIFI, 5̂®sJ
COMPLÈTE: 58.-.. Ĥa
Grundi g System 250, un ensemble HiFi compact , ^̂ 3confortable et élégant avec: Ĥ
Ampli-Tuner 2x55 Watts Sinus, ondes ( B̂
Longues, Moyennes et Ultra-courtes. " "" ¦—~— ,~ .̂:- '. B̂
7 présélections FM programmables. V?- --- FF ~^Vv ^̂Indicateur signal/accord électronique. V>l s :—VV^F^. X <xx iB
Muting. Prise casque. Platine cassette ¦ ' ¦¦ ¦- ,x/  '~~~~V*5v<

''v ':' r̂'̂ k- . ' ^à affichage de modulation par diodes F^̂^̂ ^*r ~3sj F

réponse 30 à 16'000 Hz. Sélecteur de 4̂Ê BrMiiiSi V̂
commandes frontales , tout automati- ^^^SK" ^é» I^ V^Tque. Bras droit. Stroboscope. Enceintes ' * ' FFv - IMI
acoustiques à 3 voies avec médium et ^^89lfclfcte«a__ " _4$0^ 'Maiguës à membrane hémisphérique. »^É J ŜlB l̂ f̂eMlL^̂ ^̂  _é_mr̂  ^Meuble «rack» sur roulettes avec porte ^>^^S j X̂ V^"**̂ »Î ^1 ^HM^Idr^^en verre fumé. Dim. 49 x 69x38 cm. »V i - U ^̂ "¦¦̂ ll̂ l̂ Wè ' m
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Le 600 mille et unième.

Ŵ
mm
'̂m r sff B*^ . r ^ 

¦
I , : - 4^r;;-7.:. . - . . . - v-r ?-: \ . . - . F;4F^

Plus de 600000 utilitaires légers moteurs économiques et robustes
Mercedes sillonnent les routes de à essence ou Diesel. En tout/plus
toute l'Europe. de 160 versions!
L'une des nombreuses raisons de ce Rendez-nous visite , nous vous
succès est certainement sa poly- présenterons en détail le 600 mille
valence. L' utilitaire léger Merced es et unième,
existe en combi , camionnette i
plateau, fourgonnette, châssis- Mercedes-Benz.
cabine pour superstructures spé- Votre bonne étoile sur toutes
ciales et véhicule pour le transport les routes.
de personnes ou minibus. Il peut
transporter jusqu 'à 32 personnes / ^~î~̂\
et son volume de chargement atteint / i \
16 m3. Charge utile jusqu 'à deux I 

^^^  ̂
1

tonnes. 11 peut être équipé de x T̂  J

Garages Apollo SA
2022 Neuchâlel-Bevaix

Tél. 038 461212

Neuchâtel: Garage des Falaises SA , Route des Falaises 94 , Tél. 038 25 02 72.
Les Geneveys-sur-Coffrane: Schweingruber SA, Rue Charles L'Eplattenier , Tél. 038 571115.
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Commission fédérale des banques |

Pas de raison d'intervenir à propos
1 des prêts de banques suisses en Pologne 1

BERNE (ATS). - En commentant
devant la presse, jeudi à Berne, le rap-
port d'activité 1980 de la commission
fédérale des banques, M. H. Boden-
mann , son président , a abordé le pro-
blème des dettes polonaises auprès des
banques suisses. Il estime judicieux
que la commission fédérale des
banques n'intervienne pas pour défi-
nir les risques ou limiter les prêts. Ce
souci est celui des banques travaillant
à l'étranger et non d'un organisme
étatique, a déclaré M. Bodenmann. En
outre les pertes éventuelles des
banques suisses en Pologne sont ou
peuvent être couvertes par les réser-
ves. Les prêts des banques suisses non
couvertes par la garantie des risques à
l'exportation sont de l'ordre de
600 millions de francs.

Deux autres événements ont
marqué l'année bancaire 1980, les
déconfitures de Baco SA à Trogen et
surtout de Socsil à Renens. Dans le
premier cas 23 banques ont perdu au
total 16 millions de francs et dans
l'affaire Socsil ce sont 135 millions de
francs de pertes qui ont été supportées

par 16 banques établies en Suisse.
Mais pour la commission fédérale des
banques 1980 est surtout l'année de la
revision de l'ordonnance de la loi sur
les banques relatives aux fonds propres,
revision entrée en vigueur le premier
janvier 1981.

Les affaires Socsil et Baco ont mis au
premier plan de l'actualité la question
d'une centrale d'information sur les
crédits , dite centrale des risques. La
commission fédérale des banques a
demandé à l'Association suisse des
banquiers de prendre position sur ce
sujet et elle attend sa réponse. Une
telle centrale existe à l'étranger, en
Allemagne, France et Belgique, par
exemple. Les banques annoncent les
crédits qui dépassent un certain
niveau.

OPÉRATIONS À TERME SUR LES
MÉTAUX PRÉCIEUX
ET MARCHANDISES

La commission fédérale des
banques a relevé des manquements
aux règles de base élémentaires
pendant la période de forte hausse de

l'argent où certaines banques ont
multiplié des opérations à termes pour
leurs clients. Elles ont souvent perdu
de vue qu'une banque concluant en
son nom, mais pour le compte du
client , des opérations à termes sur
marchandises, octroie au client qui
répondra , si nécessaire envers le
broker. Il y eut plusieurs cas où des
banques ont fait de mauvaises expé-
riences. La Commission fédérale des
banques se refuse à donner plus de
précision, mais l'affaire Hunt a bien
sûr été évoquée.

En 1980, la commission fédérale des
banques a dénombré 65 plaintes
provenant de clients des banques. La
commission n 'examine ces plaintes
que sous l'angle de la loi sur les
Banques. La multiplication des plain-
tes envers une banque déterminée,
même si elles ne concernent pas la loi
sur les banques peut cependant être le
signe d'une mauvaise organisation ou
de défauts de gestion et amener à une
demande de révision extraordinaire.
Ce fut le cas d'un institut bancaire, en
1980.

Producteurs suisses: moins de lait l'an passé
BERNE (ATS-CRIA).- Le lait livré par

les producteurs suisses a légèrement
régressé au cours de l'année 1979-80.
Trente millions de quintaux ont été
recueillis, soit 0,5 % de moins qu 'un an
auparavant. Les quelque 160 délégués
présents à l'assemblée de l'Union centrale
des producteurs suisses de lait , jeudi à
Berne, ont d'autre part appris que la part
des ventes couvrant les dépenses de mise
en valeur du lait s'est accrue de 1,7 %. Le
compte laitier 1979-80 s'est soldé finale-
ment par une dépense globale de 708 mil-
lions de francs soit 59 millions de plus
qu'au cours de l'exercice précédent.

Les mesures agricoles prises par le
Conseil fédéral en décembre dernier ont
été commentées par le directeur de
l'UCPL, F. Hofmann. Si les décisions des
autorités - relèvement du prix de base du
lait de trois centimes le kilo, relèvement
des contributions versées aux détenteurs
de bétail dont le lait n 'est pas commercia-
lisé, majoration générale des primes de
culture pour les céréales fourragères,
notamment - améliorent le revenu
paysan, elles ne compensent pas l'écart
entre ce revenu et celui des autres bran-
ches de l'économie, ceci d'autant plus
qu'il faut s'attendre à une augmentation
des coûts dans l'agriculture pour 1981, il
sera donc encore indispensable de procé-
der à de nouvelles majorations des prix, a
relevé M. Hofmann.

Au terme de l'assemblée, J.-CI. Piot,
directeur de l'Office fédéral de l'agricul-
ture, s'est adressé aux délégués. Dans son
exposé il a surtout traité de l'orientation
des productions dans l'agriculture et de
l'économie laitière. Le programme de
production 1981-1985 prévoit pour
l'essentiel d'augmenter les céréales four-
ragères, de diminuer le nombre des
vaches laitières et de freiner nos importa-
tions de produits fourragers. A ce sujet ,
M. Piot a rappelé la tendance générale qui
vise, ces dernières années déjà , à dimi-
nuer ces importations (et cela même si en
1980 il a fallu accorder un supplément
d'importations de concentrés pour éviter
un effondrement du prix du bétail). En
effet , selon le directeur de l'OFA, les
importations de fourrages entre 1973 et
1980 ont diminué de 23 %, diminution
compensée par l'augmentation du volume
disponible des silos à fourrages grossiers
qui , lui , a augmenté de 29 % entre 1975
et 1980.

Malgré ses inconvénients et ses imper-
fections, le contingentement laitier a
permis une augmentation successive du
prix à la production de 7 centimes le litre
et une diminution de la retenue de 2,5
centimes. Cela représente donc une
amélioration globale pour le producteur
de 9,5 centimes par litre de lait a rappelé
M. Piot. Selon lui , le rétablissement du
contingent de société ne doit pas être

considéré comme un cadeau mais comme
la manifestation de la volonté du gouver-
nement de ne pas chicaner inutilement les
paysans. Si l'on songe à l'aspect social des
problèmes de l'agriculture de montagne,
le directeur de l'OFA a estimé que la solu-
tion la plus économique au point de vue
financier devrait être recherchée dans
l'amélioration substantielle des aides
directes au revenu.

Université et 500me anniversaire
Ville-campagne: le sujet fribourgeois

FRIBOURG
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«Ce colloque, public et gratuit, est
une manière d'être avec le peuple de
Fribourg » a expliqué un de ses anima-
teurs, l'ancien recteur de l'Université
Gaston Gaudard, à la presse, en
ouvrant une manifestation importan-
te. L'Uni se devait de fêter le 500me

anniversaire de l'entrée de Fribourg
dans la Confédération. Elle a choisi un
sujet fribourgeois par excellence: les
rapports entre la ville et la campagne à
travers les âges; 35 universitaires

(professeurs, assistants, doctorants,
étudiants) depuis hieret jusqu'à ce soir
seront écoutés par plus de 150 per-
sonnes. Le conseillerfédéral Chevallaz
fera part de quelques « réflexions sur le
lien fédéral ».

Ce «colloque» a nécessité une
longue préparation de la part de cher-
cheurs fribourgeois, suisses et même
étrangers. Avant même qu'une
synthèse soit dégagée, M. Gaudard a
dit que des choses nouvelles apparais-

sent au grand jour. Arbitrairement,
parmi les '"communications réparties
entre médiévistes, historiens et
économistes, nous avons choisi quel-
ques thèmes.

Un investissement formidable :
c'est ce qu'a coûté la création du
canton, et notamment son dévelop-
pement au XVIe siècle (Martin
Koerner).

Un pouvoir urbain fort dès le
départ : depuis 1290, les bourgeois
de Fribourg font des achats immobi-
liers, certes aux dépens des seigneurs
du pays, mais au détriment aussi de
quelques-uns de leurs combourgeois
(...) qui tombent sous la coupe directe
du pouvoir urbain (Nicolas Morard).

Des villes dominantes : contraire-
ment à l'image d'un Fribourg rural
uniquement, au XIX e siècle, « (tout
concourt à donner aux petites cités
fribourgeoises leur rôle de domination
d'un espace, fonction que la ville
exerce par définition dans la société
occidentale». Le discours, lui, reste
«ruralisant»: « cette conception
contribue à imposer l'idée d'une socié-
té idéale de type rural» (François
Walter).

Le bilinguisme : ce colloque est, bien
entendu, bilingue. Un chercheur fran-
çais, J.-CI. Mailho, ne tarit pas d'éloge
sur la «charte des langues », «œuvre
géniale de Gonzague de Reynold»
notamment. Il souligneson «immense
portée » comme « œuvre de stabilité
politique, de progrès des relations
équilibrées entre les groupes linguis-
tiques et finalement de paix». Voilà
quelques points d'ancrage. A noter
que les participants iront en campa-
gne, dans le terrain, à Estavayer-le-
Lac. samedi matin.

, Travailleurs «au noir» dans l'hôtellerie:
1 ; - . - ;  _ " |X - «^*- : m''.

' des amendes qui ont été doublées, mais...

DANS LE CANTON

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

Personne n'ignore les difficultés auxquel-
les est confrontée actuellement l'hôtellerie
face à la pénurie de main-d'œuvre. Aussi,
D. P., qui a engagé à son service trois res-
sortissants turcs sans autorisation préala-
ble, n'est-il pas le seul restaurateur à avoir
contrevenu à la Loi fédérale sur le séjour et
l'établissement des étrangers. Plusieurs de
ses collègues ont déjà comparu pour les
mêmes motifs et ils seront encore nom-
breux à être jugés au mois de mai.

Il y a quelques mois encore, le tarif pour
chaque «travailleur au noir» était fixé à
200 francs. Dans le canton de Neuchâtel on
a pourtant récemment décidé de porter
cette amende à 400 fr. par personne.
- Et ceci paraît entièrement justifié, a

notamment estimé la présidente, compte
tenu du fait que les hôteliers n'ont en rien
modifié leur attitude et surtout parce que
l'on a appris que certains d'entre eux préle-
vaient plusieurs centaines de francs sur les
premiers salaires de leurs emp loyés,
justement en prévision de cette amende !

D. P., quant à lui, n'a pas eu l'occasion de

se défendre d'une pratique aussi peu relui-
sante, puisqu'il ne s'est tout simplement
pas présenté à l'audience. Par défaut, il a
donc écopé d'une amende de 1200 fr. et de
30 fr. de frais. L'amende sera radiée du
casier judiciaire après un délai d'épreuve de
deux ans.

E. A. ne travaille plus depuis le 16 mars et
son tuteur n'a plus de nouvelles de lui. Mais
de là à dire que c'est les 50 fr. qu'il a sous-
trait dans l'appartement de connaissances
qui lui permettent de subsister... E. A. lui
aussi a fait défaut et, vu ses antécédents, il a
été condamné pour vol à cinq jours
d'emprisonnement ferme et au payement
de 30 fr. de frais. Cette peine est complé-
mentaire à celle prononcée en novembre
1980.

LA PREUVE

Accusé de détournement d'objets mis
sous main de justice pour n'avoir pas versé
régulièrement à l'Office des poursuites les
mensualités saisies sur son salaire, G. K. a
pu apporter la preuve qu'à l'époque incri-
minée il n'était pas en mesure de s'acquitter
de ses obligations. Par conséquent, il a
purement et simp lement été acquitté et les
frais de la cause ont été mis à la charge de
l'Etat.

Prévenue de voies de fait, dommages à la
propriété et d'injures à la suite d'une scène
qui s'était déroulée le 12 octobre dernier
dans son établissement public, M. C. a payé
séance tenante une somme de 300 fr. aux
plaignants, qui se la répartiront selon des
modalités bien précises, et il s'est acquitté
de 20 fr. de frais. Dans ces conditions, les
plaintes ont été retirées et le dossier a été
classé.

APRÈS UN ACCIDENT MORTEL

Le 21 octobre dernier vers 19 h 30 alors
qu'il circulait faubourg de la Gare en direc-
tion est, D. G. n'a pas été en mesure d'arrê-
ter sa voiture avant le passage pour piétons
situé à l'intersection avec la rue des Fahys
et que traversait du nord au sud une octo-
génaire. La malheureuse fut renversée par
le véhicule et décéda quelques jours plus
tard à l'hôpital des suites de ses blessures.

Le prévenu saura la semaine prochaine si
une faute peut lui être imputée dans cet
accident. En effet, la présidente souhaite se
rendre sur place pour examiner quelles
sont exactement les conditions d'éclairage
de la chaussée d'une part, et consulter les
notes que le gendarme a prises sur les lieux
du drame d'autre part. J. N.

Céréales américaines : vers la fin de
l'embargo à destination de l'URSS?

AUTOUR DU MOWDEl EW QUELQUES LIGNES |

BRUXELLES (ATS-AFP).- Les autori-
tés américaines ont info rmé jeudi la com-
mission européenne de leur intention de
« lever incessamment » l'embargo sur les
exportations de céréales vers l'URSS,
apprend-on de bonne source à Bruxelles.

Cette intention a été formulée dans un
message adressé jeudi par M. Haig, secré-
taire d'Etat américain , à M. Thorn , prési-
dent de la commission européenne, ajou-
te-t-on de même source.

En janvier 1980, le président américain
.limmy Carter avait décrété l'embargo sur
les céréales à destination de l'URSS pour

protester contre l'intervention militaire
soviéti que en Af ghanistan.

Toutefois, le contrat datant de 1975 au
terme duquel les Etats-Unis s'engageaint
à livrer au moins 8 millions de tonnes par
an à l'URSS pendant 5 ans n 'était pas
concerné par l'embargo.

En janvier 1980, les « neuf» europ éens
avaient également décidé de ne pas se
substituer aux Etats-Unis pour les ventes
de céréales à Moscou et à ne pas dépasser
leur niveau d'échanges traditionnel (la
moyenne des 3 dernières années) pour les
autres produits alimentaires.

Feu de roseaux
à Portalban

(c) Hier, vers 16 heures, un feu de roseaux
s'est déclaré sur la rive sud du lac de Neu-
châtel, non loin de la station de pompage
de Portalban. Grâce à la rapide intervention
des pompiers, le feu a pu être rapidement
circonscrit et le pire évité. Les dégâts ne
sont pas très importants. Toutefois, afin
d'éviter une reprise du feu sous l'effet du
vent, un piquet de pompiers a été prévu
pour la nuit.

Huit à dix mille mètres carrés de roseaux
ont brûlé. L'incendie, apparemment, n'a
pas causé d'autres dégâts, dans la région
de la station de pompage.

Chaumont : le complexe hôtelier en question
M. Rémy Allemann , conseiller communal ,

ouvre la séance à 20 h 10 ; il tient à marquer le
travail de liaison qui a été fait avec la Société
d'intérêts publics et marque également l'intérêt
des autorités communales pour le développe-
ment de Chaumont.

M. Frey répond ensuite aux questions qui
ont été posées le 23 février par un groupe de
Chaumonniers. Concernant l'avenir de Chau-
mont , M. Frey tient à préciser qu 'en ce qui
concerne le Grand-Hôtel , le bâtiment actuel
montrait une insuffisance pour une réfection ,
ce qui a amené le Conseil communal , après
plusieurs projets, à accepter l'étude actuelle. Il
s'agit de la mise à l'enquête , donc aucune déci-
sion n'a été prise et le Conseil communal attend
le travail des différents services pour donner la
communication du projet définitif. M. Frey
rappelle l'article de loi du 13 juillet 1973
concernant le principe à la dérogation dans les
zones de montagne pour des développements
de complexes touristiques , style Grand-Hôtel
de Chaumont. Il rappelôle également le décret
du 14 février 1966 sur ls protection des crêtes
et spécialement l'article 3 qui est précis et
restrictif et qui autorise seulement la construc-
tion de petits bâtiments. Il s'agit des construc-
tions privées. La dérogation donc est tout à fait
légale pour édifier un bâtiment à but touristi-
que.

LE DROIT CANTONAL

Le 5 octobre 1979, le département des
travaux publics a déclaré que le droit cantonal
était applicable en ce qui concernait le projet de
Chaumont. Le 6 février 1981, la conférence de
presse du Conseil communal a ouvert l'infor-
mation et l' enquête publique qui s'est terminée
le 23 février. Il n'a pas eu d'opposition au sens
juridi que en ce qui concerne le projet du
Grand-Hôtel , seules trois lettres dont celle du
groupe des cinq, celle du 23 février 1981.

Les questions posées concernant l'avenir de
Chaumont , la question fondamentale est la
suivante; quel avenir la commune de Neuchâ-
tel a-t-elle prévu pour Chaumont. La commune

répond : « Le Conseil communal ne pense pas
que Chaumont aura un avenir qui ne sera pas à
sa mesure, le projet actuel est un projet qui est
tout-à-fait équilibré et qui est du reste le résul-
tat de plusieurs tractations durant de nombreu-
ses années. Le projet , rappelons-le , comporte
25 appartements et une centaine de chambres.

Quels sont les projets prévus à long terme
dans le domaine de la construction individuelle
ou collective ? Le Conseil communal répond :
« En ce qui concerne les propriétés privées qui
sont en zone rouge, légalement , il ne peut pas
faire 'objection , on peut éventuellement suggé-
rer aux familles qui sont héritières d'un domai-
ne de transmettre ce domaine , mais légalement
la famille en question peut faire ce qu 'elle veut.

En ce qui concerne le développement de
Chaumont , le Conseil communal ne voit pas un
développement qui conduirait à faire de
Chaumont une super station , il n'y a du reste
pas de zone skiable , ce sera un développement
tel que le préconise l'ADEN , un complexe
hôtelier bien intégré , ni trop grand , ni trop
petit.

DÉROGATIONS

A la question de savoir si le Conseil commu-
nal accorderait d'autres dérogations , pour
d'autres constructions , la réponse a été nette :
un grand hôtel répond à une demande ,
plusieurs complexes hôteliers seraient une
erreur.

En ce qui concern e la consultation avec
d'autres communes , qui jouxtent Chaumont le
Grand-Hôtel étant comp lètement sur la com-
mune de Neuchâtel , il n 'a pas été jug é utile de
prendre des contacts avec d'autres communes.

M. R.

Dans notre édition de demain : le finan-
cement et les divers points abordés par la
commission d'énergie notamment.

Bobby Sands: 54 jours de jeûne
BELFAST (AP).- M. Ramsey Clark ,

ancien ministre américain de la justice , et
un prêtre connu pour son opposition à la
guerre du Viêt-nam , le père Daniel Berri-
gan , se sont vu refuser jeudi l'autorisation
de rendre visite à Bobby Sands, un détenu
de l'IRA récemment élu à la Chambre des
communes et qui observe une grève de la
faim depuis 54 jours pour obtenir de meil-
leures conditions de détention.

C'est Bobby Sands , 27 ans, qui avait
demandé la permission de recevoir
M. Clark et le révérend Berrigan. Toute-
fois , le secrétariat britanni que aux affaires
d'Irlande du Nord a refusé l'autorisation
et un porte-parole a affirmé qu 'une « telle
visite n'aurait servi à rien d'utile» .

Il a ajouté que trois parlementaires de la
Ré publi que d'Irlande avaient été autori-
sés à rendre visite à Bobby Sands lundi
dernier , mais que celui-ci leur avait
affirmé qu 'il était déterminé à continuer
jusqu 'au bout.

Sands ayant refusé d'entendre des gens
proches de lui , il était inutile d'autoriser
Clark et Berrigan à le voir , a ajouté le
porte-parole.

Les deux hommes doivent prendre la
parole à l'occasion d'un meeting de
soutien à Bobby Sands dimanche à
Belfast.

Selon des amis de Bobby Sands, celui-ci
se trouve dans un état extrêmement
grave. 11 ne pèserait plus que 52 kg. De
son côté, le nonce apostolique en Irlande ,
Mgr Gaetano Allibrandi , a annoncé qu 'il
allait également essayer de rendre visite à
Sands. Il a même ajouté que le pape
Jean-Paul II pourrait intervenir.

L'IRA a déjà annoncé à plusieurs repri-
ses qu 'elle déclencherait une nouvelle
vague de violences si Sands décédait.

Zurich : le sponsor de Lotus
a été libéré sous caution

SUISSE ALEMANIQUE

ZURICH (ATS).- David Thième,
homme d'affaires américain et principal
sponsor de l'écurie de formule 1 Lotus,
a été libéré sous caution, jeudi après-
midi à Zurich. Selon le communiqué du
juge instructeur, l'état de l'enquête est
tel que la détention préventive de M.
Thième ne se justifie plus. Le propriétai-
re de la société Essex overseas petro-
leum (Monte-Carlo) avait été arrêté le
10 avril dernier sur plainte du Crédit
suisse. On le soupçonnait d'avoir causé
un préjudice financier de plus de 10 mil-
lions de francs aux dépens de l'établis-
sement bancaire.

Selon le communiqué du juge
instructeur, le Crédit suisse avait, au
cours de ces dernières années, apporté
de substantielles contributions finan-
cières dans les entreprises contrôlées
par M. Thième. Ces affaires reposaient
sur des contrats par lesquels le Crédit
suisse garantissait ses droits au moyen
de cessions, de gages, sur les fortunes

des entreprises de l'homme d'affaire
américain

Au moment de son arrestation, il y a
deux semaines, le Crédit suisse avait
reproché à son partenaire de n'avoir pas
respecté ces contrats et d'avoir dispo-
sé, sans droit, de valeurs d'un montant
supérieur à 10 millions de francs. Bien
que, dès le début, de forts soupçons
aient pesé sur la culpabilité de David
Thième, le communiqué du juge
instructeur relève que jusqu'ici,
l'enquête n'a pas permis d'établir avec
certitude qu'il y a effectivement eu
agissements illégaux. A propos de tran-
sactions pour lesquelles le Crédit suisse
lui reproche de ne pas avoir respecté
ses contrats, l'intéressé a déclaré qu'il
avait agi avec l'accord d'un ancien
conseiller de l'établissement.

Enfin, le juge instructeur précise que
les autorités judiciaires zuricoises n'ont
rien à voir avec la saisie opérée contre
l'avion privé et le car de M. Thième.

Un chat enragé à Rue :
15 personnes vaccinées

(c) Affaire peu banale à Rue : parce qu'un
chat appartenant à un paysan de
l'endroit était enragé, c'est une quin-
zaine de personnes qui ont dû être vac-
cinées, cette semaine, et le seront à
nouveau ces prochaines semaines, à
Châtel-Saint-Denis et à Lausanne. Ce
chat se promenait d'habitude au lieu-dit
«La foire », dans la cité glànoise. Cet
endroit est situé tout près de l'école.
Des enfants ont donc caressé l'animal,
qui n'a, semble-t-il, jamais montré de
signes d'agressivité. Une dizaine

d enfants, âges de 4 à 13 ans, ont dû
être vaccinés hier. Les propriétaires du
chat - une famille de cinq personnes -
se sont rendu compte de la maladie de
leur animal il y a quelques jours. Un
vétérinaire fut consulté, qui précisa son
diagnostic sur la base des analyses
habituelles. Hier, le vétérinaire cantonal
décrétait que la comme de Rue était
soumise aux mesures strictes imposées
lors de la découverte de cas de rage
(vaccination obligatoire des chiens et
chats, etc.).

INFORMATIONS SUISSES
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Biggs Isoeré
BRIDGETOWN (BARBADE)

(REUTER).- La Cour suprême de La Bar-
bade a repoussé une demande d' extradi-
tion présentée par la Grande-Bretagne
contre Ronald Biggs et a ordonné sa libé-
ration immédiate.

Ronald Biggs, qui avait participé au vol
du train postal , était détenu à Bridgetown
depuis le 23 mars dernier. Evadé des
prisons anglaises, il vivait depuis onze ans
au Brésil où un commando de mercenai-
res britanniques l' avait enlevé le mois
dernier.

Jeune femme
assassinée

à Kreuzlingen
KREUZLINGEN (ATS).- Une jeune

femme de 20 ans, Irène Seger, a été trou-
vée morte hier matin à son domicile de
Kreuzlingen. D'après les premières décla-
rations de la police, elle a été assassinée.

L'ami de la victime, qui habitait avec elle
depuis quelques mois, est fortement soup-
çonné. L'assassin présumé a été vu pour la
dernière fois mercredi après-midi. Il quit-
tait, à vélo, le domicile qu'il partageait avec
la victime.

Irène Seger travaillait dans une entrepri-
se industrielle locale. Son ami, quant à lui,
n'avait pas d'activité professionnelle régu-
lière.

L'assassin présumé de la jeune fille a été
arrêté. Il s'agit de son ami, avec lequel elle
vivait depuis plusieurs mois. D'après les
premiers éléments de l'enquête, la jalousie
serait le mobile du crime.

BERNE (ATS).- Les défauts du char de combat américain
«M 1», dont la presse a parlé, n'empêcheront pas les
essais auxquels on procédera en Suisse à la fin de l'été.
Pour le département militaire fédéral, les défauts signalés
récemment ont été partiellement corrigés et le «Ml»
américain garde toutes ses chances à côté du « Léopard 2»
ouest-allemand.

A la suite de la décision du Conseil fédéral de ne pas
développer un nouveau char suisse, des modèles étran-
gers devaient être essayés : depuis quelques semaines,
deux «Léopard 2» se trouvent sur la place d'arme de
Thoune. On attend pour la fin de l'été deux chars améri-
cains.

La presse alémanique a parlé des essais de l'armée
américaine qui ont révélé certains défauts du «M1»:

manque de résistance des chenilles, portée du tir insuffi-
sante, petites dimensions de l'habitacle et problèmes de
production. Le DMF a fait savoir qu'il connaissait les
défauts en question d'après des rapports de l'armée
américaine. Ils ont d'ailleurs été partiellement corrigés. Il
en subsiste certains qui ne paraissent pas être d'une gran-
de importance pour la Suisse. C'est ainsi qu'une très grande
portée du tir est moins importante chez nous que dans
d'autes pays. On en saura plus après les essais de la fin de
l'été.



Chaque semaine , pour vous, arrivages de
poissons nobles et frais ; aujourd'hui , par
SX^rnole.

SAUMON FRAIS
DU GROENLAND

— saumon grillé, sauce béarnaise
— escalopes de saumon aux courget-

tes
— filet de saumon aux pointes

d'asperges
— escalopes de saumon à la moelle

LAISSEZ-VOUS TENTER
144915-82
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L'Ulster encore champ de bataille
BELFAST (AP).- Aux premières

heures de la journée de jeudi un calme
précaire régnait dans six des principa-
les villes d'Irlande du Nord, qui, pour la
huitième nuit consécutive, avaient été
le théâtre de violentes émeutes. Les
heurts les plus graves s'étaient dérou-
lés à Londonderry - seconde ville de
l'Ulster - ainsi qu'à Belfast, Newry,
Lurgan, Strabane et Portadown.

Mercredi soir des émeutes quali-
fiées de «sans précédent par la poli-

L'émeute de mercredi à Londonderry (Telephoto AP)

ce» , depuis le début de la grève de la
faim du député nationaliste Bobby
Sands, s'étaient déroulées à London-
derry.

La police avait tiré des balles de
caoutchouc contre les jeunes catholi-
ques qui harcelaient les forces de
l'ordre à l'aide de bombes à acide et de
cocktails Molotov ainsi que d'autres
projectiles.

L'armée britannique avait bouclé
deux quartiers, ceux du Bogside et de

Creggan. A la tombée de la nuit, on
comptait dix véhicules incendiés.

Plusieurs soldats britanniques ont
été blessés par les cocktails Molotov
tandis que de nombreux policiers
étaient atteints par les jets d'acide. A
Belfast comme à Londonderry et les
autres points chauds, les véhicules
blindés de l'armée avaient démantelé
de nombreuses barricades érigées à la
lisière des quartiers catholiques.

Jeunesse immature
Fréquemment assimilée à des

minorités dénuées de toute repré-
sentativité, la jeunesse est trop
souvent victime de généralisations
abusives. La détermination des
grandes lignes du profil d'une
génération n'est réellement possi-
ble qu'à partir d'une large observa-
tion. Mieux que n'importe où ail-
leurs, elle est possible à ce point de
rencontre obligé de tous les jeunes,
sans distinction d'origines cantona-
les, d'extraction sociale, de capaci-
té intellectuelle, de formation
qu'est l'école de recrues. Là,
l'échantillonnage est large, varié,
en un mot représentatif.

Lorsque l'observateur est un
spécialiste de l'étude des compor-
tements humains, on peut, dans
une large mesure, se fier à ses
conclusions, commencer à entre-
voir ce qu'est la jeunesse
d'aujourd'hui, et découvrir qu'elle
est fort éloignée de telle ou telle
théorie à la mode.

A cet égard, l'article publié dans
le dernier numéro de la revue
Allgemeine schweizerischen Mili-
tàrzeitung, par le Dr Alfred Stucki ,
psychiatre de la place d'armes de
Thoune, est du plus haut intérêt. Le
Dr Stucki nous fait découvrir des
gosses de 19 ans, attardés par rap-
port à leurs prédécesseurs, «en
plein processus de maturation psy-
chique», enfants gâtés et peu sûrs
d'eux...

Nous ne recommencerons pas
l'interminable et inutile procès de
l'éducation laxiste, de la démission
parentale et de la dégradation de la
discipline scolaire, pour nous en
tenir à quelques constatations. Les
recrues dont parle le Dr Stucki sont
les enfants de la haute conjonctu-
re, de la vie facile, de l'abondance
matérielle... Ils ont poussé sans
entraves, dans l'habitude de la
satisfaction immédiate de leurs
désirs et l'ignorance des privations.
Ils sont naturellement plus aptes à
jouir des facilités de la société de
consommation qu'à affronter
contraintes et difficultés.

Au début du XVIII e siècle, Daniel
Defoe, l'auteur de « Robinson
Crusoe», estimait qu'il n'y avait
«aucun être humain en dessus de
quatre ans qui ne pût gagner sa vie
par le travail ». Le monde industria-
lisé en a heureusement fini avec le
scandale de l'esclavage des
enfants. On doit cependant admet-
tre que le petit exploité d'il y a
250 ans était, dès avant l'adoles-
cence, plus mûr psychiquement
que le conscrit de 1980...

En comparant leurs sorts respec-
tifs, on ne le déplorera pas. On
s'étonnera , toutefois, que ce soit
pour l'enfant p ro longé
d'aujourd'hui qu'on réclame - et
qu'on obtienne, parfois - l'abais-
sement de l'âge de la majorité léga-
le, électorale et sexuelle. Ce n'est
qu'un paradoxe de plus pour un
temps qui n'en est pas dépourvu.

J.-C. CHOFFET

ms_> Colère en Israël
Les milieux militaires israéliens soulignent que si Israël a pu admettre des

« fournitures de compensation » après la vente d'équipements offensifs pour les
«F-15» de Ryad, aucune «compensation» n'est, selon eux, envisageable poui
les « AWACS » qui « poseront à la sécurité du pays des problèmes sans précé-
dent ».

Ces mêmes milieux font remarquer que ces appareils pourraient, le cas
échéant, fournir à l'Arabie séoudite des informations détaillées sur tout le trafic
aérien en Israël, capter et brouiller les communications radio des forces israé-
liennes, et détecter les mouvements du sol.

Compte tenu de l'enjeu, et de la lutte qu'Israël entend poursuivre pour empê-
cher encore la vente, cette première crise majeure entre Tel-Aviv et Washington
est bien loin d'être terminée, estiment les observateurs.

D'autre part, une réunion « urgente et extraordinaire du parlement» poui
débattre du « danger encouru par Israël à la suite de la décision américaine de
vendre des armes ultra-modernes à l'Arabie séoudite» aura lieu à la demande de
l'opposition travailliste.

Un matériel hors du commun
= PARIS (AFP).- L'avion radar «Awacs» et le chasseur F-15 à capacité
= offensive que les Etats-Unis doivent livrer à l'Arabie séoudite sont considé-
1 rés comme les avions les plus perfectionnés de l'aviation américaine.
= L'« Awacs» (Airborne warning and control System-système aéroporté
= d'alerte et de contrôle), version modifiée du « Boeing 707 », connu sous le
= sigle « E-3 a», constitue une pièce maîtresse du dispositif américain de
= surveillance militaire. Facilement reconnaissable à son radar soucoupe
§j installé sur le dos de l'appareil, cet avion a une triple mission : la surveil-
= lance à basse altitude, la mise en alerte des escadrilles d'interception, diri-
= gées par un ordinateur, et le relais automatique par ce même ordinateur
= des données du champ de bataille au quartier général terrestre.
= L'équipage d'un « Awacs » est de quatre hommes et de treize techni-
= ciens chargés de s'occuper de l'ordinateur de bord.

| POUR LE COMBAT E

§j Le chasseur F-15 « Eagle» construit par la société «McDonnell Dou- §
S glas» a effectué son premier vol expérimental le 27 juillet 1972. Le F-15 est |
= un bi-réacteur à haute maniabilité dépassant la vitesse de mach-2 (plus de §
S 2500 km/h). Equipé d'un radar perfectionné, d'une dizaine de missiles air- §
= air, de six canons de 20 mm, cet appareil est spécialement étudié pour le |
S combat anti-aérien. I
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Controverse sur le nucléaire aux Etats-Unis
WASHINGTON (AP).- Selon une étude

officielle rendue publique par un mouve-
ment écologiste, 11 centrales nucléaires
américaines sont situées suffisamment
près de grands centres urbains pour faire
courir un danger à la population.

Cette analyse, réalisée par M. Soffer ,
membre de la commission de réglementa-
tion nucléaire, cite 93 emplacements de
centrales , qui sont rféparties en cinq caté-
gories. Trois sont considérées comme
« très au-dessus de là moyenne » en matiè-
re de risque: celles d'Indian-Point, près de
New-York, de Limerick , près de Pottstown
(Pennsy lvanie), et de Zion, au nord-ouest
de Chicago (Illinois).

On dénombre également huit autres
centrales considérées comme au-dessus de
la moyenne à Bailly (Indiana), Beaver Valley
(Pennsylvanie), Fermi (Michigan), Millsto-
ne (Connecticut), Seabrook (New-Hamp-

shire), Shoreham (New-York), Three Mile
Island (Pennsylvanie) et Waterford (Loui-
siane).

L'organisation de défense de l'environ-
nement « projet d'énerg ie de masse criti-
que» , qui a rendu publique l'étude, a préci-
sé l'avoir obtenue dans le dossier de récep-
tion de la centrale nucléaire de Maguire, en
Caroline du Nord.

Le faux village californien de Wahmonie
a été la cible de faibles radiations mercredi
pour permettre aux équipes de secours de
s'entraîner en cas d'accident nucléaire.

Cet exercice , baptisé « Nuwax-81 », qui a
coûté 2,2 millions de dollars, s'est déroulé
sur le site d'expérimentation nucléaire du
Nevada où les Etats-Unis procèdent à leurs

essais d armements. Il devait permettre de
simuler les effets d'un accident sur une
communauté du sud de la Californie et les
mesures que devraient prendre les respon-
sables fédéraux , locaux et ceux de l'Etat.

La zone testée a été contaminée par un
mélange de radium 223 et de mercure 197,
qui présentent certaines ressemblances
avec le plutonium qui aurait été libéré par
un véritable accident nucléaire. Les respon-
sables du département de l'énergie assu-
rent que de toute façon , les légères radia-
tions auront disparu d'ici une centaine de
jours.

« La sécurité est telle que nous pourrions
sortir avec nos vêtements de ville» , a
confirmé M. Williking, du laboratoire
national Lawrence en Californie.

Souslov l'idéologue du PC soviétique à Varsovie
VARSOVIE (AP).- M. Souslov ,

considéré comme le principal théori-
cien du Kremlin, est arrivé jeudi pour
une visite surprise à Varsovie afin de
s'entretenir avec les dirigeants polo-
nais qui préparent l'importante
réunion du comité central du parti
communiste polonais la semaine pro-
chaine.

M. Souslov, accompagné de M.
Roussakov, secrétaire du PCUS
chargé des relations avec les autres
pays socialistes , et de M. Aristov,
ambassadeur d'URSS en Pologne , a
été accueilli à l'aéroport par le premier
secrétaire du POUP, M. Kania, et trois
membres du bureau politique.

A Moscou , Pagence Tass a précisé
qu'il s'agissait d'une «visite d'amitié»
à l'invitation du comité central du
parti polonais. L'agence polonaise
« PAP » a, quant à elle, annoncé l'arri-
vée de la délégation soviétique en un
bref paragraphe.

Cette visite intervient au lendemain
du discours prononcé par M. Tcher-
nenko, membre du bureau politique
du PCUS, qui a accusé les Occiden-
taux de mener une politique « hypocri-
te et aventuriste » à l'égard de la Polo-
gne. Elle survient également une
semaine avant la réunion du CC polo-
nais qui devrait préparer le congrès du
parti prévu en juillet.

C'est la première visite en Pologne
de M. Souslov, 78 ans, partisan d'une
ligne « dure » parmi les dirigeants
soviétiques, depuis le dernier congrès
du POUP en février 1980 et la premiè-
re visite d'un membre du bureau poli-
tique du PCUS depuis l'émergence du
mouvement syndical indépendant.

L'IDÉOLOGIE

Selon un observateur , M. Souslov
pourrait rencontrer des membres du
bureau politi que «pour tenter de
remettre l'idéologie dans le droit
chemin » avant la réunion de la semai-
ne prochaine. Il pourrait également

rappeler que les Soviétiques souhai-
tent que le congrès du parti soit
repoussé.

Le président Brejnev a déclaré
récemment que les Polonais devraient
pouvoir eux-mêmes leurs problèmes,
ce qui avait calmé les craintes occiden-
tales d'une menace militaire. Pour-
tant, certains observateurs à Moscou
rappellent que trois semaines avant
l'invasion de la Tchécoslovaquie en
1968 par les troupes du Pacte de Var-
sovie, MM. Brejnev, Souslov et Kos-
syguine, alors président du conseil des
ministres, avaient rencontré les diri-
geants tchécoslovaques à Bratislava.

Présidentielle française :
¦y-y y-y. :-: '-: '.̂  ̂ BÊ

qui sera le deuxième ?

L'incertitude persiste et s amplifie

BERNE-PARIS (ATS). - Peu de jours avant le premier
tour des élections présidentielles françaises , qui se tiennent
dimanche prochain , la course à l'El ysée revêt un nouvel
aspect. Les observateurs n 'excluent pas que le candidat
gaulliste , M. Jacques Chirac , qui remporte un succès
considérable , double le chef socialiste , M. François Mitter-
rand , et vienne se mettre à la deuxième place derrière
l'actuel président , M. Giscard d'Estaing au cas où celui-ci
serait en tête. Ainsi , lors du deuxième tour le 10 mai , ce
dernier ne se retrouverait pas face à son «traditionnel »
concurrent socialiste mais face à M. Chirac.

Les sondages d'opinion de ces dernières semaines, attri-
buent au président sortant 27% des intentions de vote. Ce
dernier a ainsi perdu en 6 mois 8% des faveurs de l'électo-
ral. La cote de M. Mitterrand est également un peu
descendue. Le candidat socialiste peut actuellement comp-
ter sur 22 à 23,5% des voix. Le candidat communiste,
M. Georges Marchais , a légèrement progressé. Il s'attend à
recueillir 17 à 18,5% des voix. Le gaulliste Chirac a , quant
à lui , le vent en poupe.

L'automne dernier , il ne pouvait compter que sur 10%
des intentions de vote. Mais dans les derniers sondages, il
récolte 17 à 19,5% des faveurs de l'électoral français. Les
six autres « petits candidats » réuniront , à eux tous, à peine
4% des voix. Il s'agit de l'ancienne conseillère de
M. Jacques Chirac, M""-' Marie-France Garaud , du gaulliste
de vieille souche, M. Michel Debré , de l'écologiste Brice
Lalonde, de M. Michel Crépeau du mouvement des radi-
caux de gauche , de la trotzkiste Ariette Laguiller et de la
socialiste de gauche , Mme Huguette Bouchardeau.

Alors que M. Chirac et ses partisans battent le rappel des
voix pour être présent au deuxième tour des présidentiel-
les et en éliminer le candidat socialiste M. Mitterrand , la
plupart des derniers sondages font état d'un duel , le
10 mai , entre M. Giscard d'Estaing et M. Mitterrand ,
comme il y a 7 ans. Lors des précédentes élections ,
M. Giscard d'Estaing avait battu son rival socialiste de
1,6% (Red des électeurs inscrits). Selon les estimations de
l'institut de sondage Louis Harris , ce score sera renouvelé
et même amélioré en 1981, l'actuel président obtenant
50,5% des voix contre 49 ,5% pour M. Mitterrand. L'insti-
tut Ifop de son côté prévoit une victoire du candidat socia-
liste avec 51,5% des voix.

L'ENFANT TERRIBLE

Le succès remport é par le candidat gaulliste, M. Chirac ,
pendant les dernières semaines de la campagne , inquiète
les deux autres ténors de la campagne, MM. Giscard
d'Estaing et Mitterrand. Le président sortant craint de per-
dre des voix au profi t de M. Chirac qui a réussi à diviser la
droite de l'électorat. En outre, les socialistes qui , jusqu 'à
présent , avaient ignoré le candidat gaulliste, se sentent
également menacés. Ils ont lancé ces derniers temps une
campagne «anti-Chirac» dont M. Gaston 'Déferre , maire
de Marseille , s'est fait le principal porte-parole.

Le candidat socialiste voit également avec inquiétude se
profiler à sa gauche M. Marchais (PC), qui contribue à
répandre l'image d'une gauche désunie.

C'était l'école de Dibbiyeh dans le sud du Liban (Téléphoto AP)

NATIONS UNIES (AP). - En dépit de
la suggestion formulée par le secrétaire
d'Etat américain, M. Haig, concernant
une éventuelle intervention des Nations
unies pour mettre fin à l'effusion de sang
au Liban, l'ONU a déjà fait la preuve de
son impuissance pour mettre un terme à la
crise dans cette région du monde.

Les appels du secrétaire général,
M. Waldheim, n'ont trouvé aucun écho.
Un haut fonctionnaire de l'organisation
internationale - ayant choisi de conserver
l'anonymat, en raison de la situation
explosive régnant dans ce pays - a estimé
qu'au mieux on ne pouvait s'attendre qu'à
la reprise de la diplomatie discrète bénéfi-
ciant de l'appui moral de l'ONU au
gouvernement également impuissant du
président Elias Sarkis. Cette même per-
sonnalité a exclu l'envoi d'une nouvelle
force des Nations unies pour le maintien
de la paix, comme l'ont proposé récem-
ment le secrétaire d'Etat, M. Haig, et le
président Giscard d'Estaing.

LES AFFRONTEMENTS

Les affrontements entre les forces
syriennes et chrétiennes du Liban ont
diminué d'intensité jeudi à Beyrouth mais
ont connu une certaine recrudescence à

Zahle, dans l'est du pays. Par ailleurs, des
hommes-grenouilles ont fait exploser un
bateau palestinien dans le port de Tyr , au
sud du pays.

Les autorités ont déclaré que trois
appels séparés au cessez-le-feu avaient
été lancés pour tenter de mettre fin au
conflit qui secoue le liban. L'un, mercredi
soir, émane du président Elias Sarkis qui
réclame l'arrêt de l'escalade des hostilités
entre la force arabe de dissuasion syrien-
ne et les milices chrétiennes dans la capi-
tale et à Zahlé, à une cinquantaine de
kilomètres à l'est

La police a précisé que des affronte-
ments se poursuivaient entre les forces
syriennes qui assiègent Zahlé et les chré-
tiens sur deux collines dominant cette
ville de 200.000 habitants dont la plupart
se sont réfugiés dans les caves ou les abris.
En deux jours, ces combats ont fait huit
morts et 32 blessés, et les trois évêques
catholique, catholique grec et grec ortho-
doxe ont lancé un appel conjoint à la
France, aux Etats-Unis et à l'Union sovié-
tique pour qu'ils interviennent et sortent
la ville de cette mauvaise passe.

Un deuxième cessez-le-feu a été pro-
clamé par le commandement des forces

syriennes et le président de l'OLP,
M. Yasser Arafat , pour arrêter la guerre
que se livrent les milices musulmanes
pro-irakiennes et pro-iraniennes. Des
affrontements dans les quartiers résiden-
tiels de Chiyah et de Hamra, dans le
secteur musulman de Beyrouth mercredi
et jeudi, ont fait 25 morts et 35 blessés de
chaque côté. Des unités de la police mili-
taire de l'OLP et des soldats syriens ont
pris position dans ces deux quartiers pour
déloger les miliciens partisans du parti
baas irakien et ceux favorables à l'Iran
soutenus par le parti social-nationaliste
syrien.

Le troisième appel au cessez-le-feu a
été lancé par le général irlandais Cal-
Iaghan, commandant de la force intéri-
maire des Nations unies au Liban
(FINUL).


